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Porte des Maures
PIERREFEU_

Un budget « ambitieux »>
pour la ville de demain
Lors du dernier conseil municipal, jeudi soir, les élus ont voté le
maintien du taux des taxes locales et étudié les différents budgets.

D

es chiffres, encore
des chiffres, toujours
des chiffres... C’est

le menu qui attendait les
édiles lors du conseil mu

nicipal de jeudi soir avec,
à l’ordre du jour, l’approba
tion des comptes adminis
tratifs 2020 et l’adoption

des budgets primitifs 2021.
Avant d’entrer dans le vif

du sujet, le maire, Patrick
Martinelli, a tenu à réagir à
l’article paru dans Var-Matin
le 20 mars, relatif au clas
sement des communes de
l’aire toulonnaise en terme
de fiscalité et d’endette

ment.
Un classement peu flatteur
puisque Pierrefeu apparaît
dans le top dix de la dette
par habitant et sur le po

dium des dépenses.

Une maison de quartier de 1250 m2 avec des commerces et un pôle médical sera

« Attractive, embellie
dynamique »

implantée dans le nouveau quartier du Réal Martin.

Une étude de l’association

compare Riboux 44 habi

(photo

c. p.)

à +1 154 465 € en fonction
attractive, embellie et dyna

Contribuables associés
tants, à La Garde 25 645 ha

nement et - 126 300 euros

jugée « dangereuse et aber
rante » : « Je me pose la ques
tion de la légitimité de cette

mique. Nous avons donc fait
le choix de maintenir un ni

bitants, Est-ce bien sé

en investissement.
Le compte administratif de

veau d'investissement qui

la commune a été adopté

permette de construire la

rieux ? ».
La parenthèse étant faite,
le premier magistrat a pré

avec l’abstention du groupe

compte de la réalité du ter

senté le compte administra

d'opposition tout comme

Comme annoncé lors du

rain. Elle donne des infor

tif de la ville avec, en fonc

celui de l’eau et de l’assai

débat d’orientation budgé

association. Elle ne tient pas

ville de demain. »

mations qui sont seulement

nissement et les budgets
tionnement, un résultat an

des chiffres sans tenir

nuel de 8 459 838 € en

compte du fonctionnement

dépenses et de 9 391 012 €

taire, le taux des taxes loca
les reste inchangé (voir édi
primitifs 2021.
Celui de la ville s’équilibre à
tion du 20 mars).

de la commune (régie di

10 598 542 € en fonctionne

Toujours dans le domaine

en recettes. En investisse
recte ou en partie) si c’est

ment et à 4 489 351 € en in
ment, un total de dépenses
de

2

660

789

€

et

une commune rurale, côtière
ou urbaine. Elle ne compare
pas les compétences au sein

des chiffres, le conseil mu
vestissement : « Le budget

nicipal a voté à l’unanimité

qui vous est proposé témoi

le maintien à l’identique des

2 331 358 € de recettes.
Après report des soldes de

subventions aux associa
gne d'une volonté forte. Nous
sommes ambitieux pour

des communes. Prenons les

2019 et restes à réaliser, les

dépenses par habitant : Elle

soldes de clôture s’élèvent

tions (lire ci-dessous).
notre ville. Nous la voulons
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