
2021-12-02/12 Décision modificative n°2 - Budget primitif de la ville 

de Pérols 

 

Monsieur le Maire, 

Comment vous dire à quel point nous sommes consternés par cette demande de modification du 

budget primitif de la ville. Plus qu’une simple modification, vous nous demandez de précipiter encore 

d’avantage Pérols dans une faillite financière désormais inexorable. 

Le 4 avril dernier, lorsque M. Pellet nous a présenté un budget 2021 déjà déficitaire de 933 000 €, 

nous sommes intervenus pour expliquer qu’à ce rythme, nous allions nous écraser contre un mur dès 

2022 et qu’on ne couperait pas à une nouvelle augmentation des impôts ou à de l’emprunt bancaire 

de cavalerie. 

Face à ce mur qui se rapproche, n’importe quel élu un minimum responsable freinerait des deux 

pieds, ajournerait les dépenses non prioritaires et serrerait tous les boulons. 

Loin d’engager un plan d’économie drastique, vous avez décidé au contraire d’accélérer et de 

multiplier les dépenses. 

Tous les éléments que vous mentionnez pour justifier le dérapage massif que vous nous demandez 

de voter étaient déjà connus en avril dernier (comme l’intégration de la crèche des pitchouns) et ne 

peuvent donc justifier quoi que ce soit. 

Les dépenses nouvelles que vous nous demandez de valider à postériori étaient anticipables et vous 

nous avez donc présenté en avril dernier un budget non sincère et vous aviez déjà décidé de ne pas 

le respecter. 

400 000 € de frais supplémentaires de personnel, c’est tout simplement monstrueux compte tenu de 

l’état des finances de la ville. 

Et que dire de la reprise en régie des animations taurines. 

En 2020 la facture s’élevait à 80 000 € de subventions versées à deux associations : 60 000 € au 
Maintien des Traditions Camarguaises et 20 000 € au club taurin. 
 
En 2021, dans le contexte de quasi faillite que nous connaissons, cette facture est passée à 133 000 € 
(113 000 € de gestion directe et toujours 20 000 € au club taurin). 
 
53 000 € de plus soit 66 % de hausse en un an décidés par vous seul et sans aucun respect du budget 
primitif que nous avions voté, voilà l’exemple type de la gabegie que vous nous imposez et qui ruine 
notre commune. 
 
Bien sur nous voterons contre cette modification mais au-delà, nous savons désormais que nous ne 
pouvons plus avoir aucune confiance dans les budgets que vous nous présentez. 
 

 


