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Monsieur le Maire, 

Ce ROB est hélas l’illustration de la gabegie municipale dont les Péroliens vont faire les frais. 

Sur les résultats prévisionnels 2021 

1 Million 300 mille euros de perte sur un exercice !  

Un fonds de roulement qui s’effondre à 240 000 € soit environ 10 fois moins qu’en 2019 ! 

Je parirais malheureusement que les chiffres au 31 décembre seront encore pire que cela ce qui 

expliquerais que vous n’attendiez pas le mois de janvier pour nous les annoncer. 

Pérols est en faillite et ne peut plus assumer sur ses propres recettes les investissements minimums 

d’entretien et de mise en conformité des locaux communaux et des écoles. 

Cette situation est un comble quand on se rappelle que vous avez augmenté les impôts en 2016 de 

36 % ce qui a généré plus de 3M€ de recettes supplémentaires par an. 

3 M€ / an maintenant totalement absorbés par votre gabegie de dépense irraisonnée. 

Dans cette situation catastrophique que décidez-vous ? 

Un plan d’économie pour essayer de sauver l’essentiel ? 

Surtout pas !  

Vous décidez des investissements non essentiels et massifs en 2022 – plus de 4 Millions d’Euros : 

 1, 150 M€ pour un bâtiment associatif 

 431 000 € pour acheter un bien proche des arènes 

 350 000 € pour transformer le terrain de l’encierro en Parking 

 Et 2,2 M€ d’opérations spécifiques dont on ne connait pas la nature !!! 

On marche totalement sur la tête. 

Vous voulez faire 4 M€ d’emprunt pour financer ces investissements. 

Nous n’avons pas de problème de principe avec le recours à l’emprunt pour peu qu’il serve l’avenir 

de Pérols et qu’il soit remboursable sans toucher les grands équilibres économiques de la commune. 

En l’état, les finances de la ville sont totalement déséquilibrées, les recettes sont entièrement 

absorbées par les dépenses de fonctionnement démesurées que vous ne cessez d’augmenter. 

La commune sera totalement incapable de rembourser ces emprunts san recours à une nouvelle 

augmentation des impôts ! 

Ajoutons à cela que la réalité, comme sur le budget 2021 est sans doute pire que celle que vous nous 

présentez et nous ne pouvons plus conclure qu’une seule chose. 

Seule une mise sous tutelle de la commune par la préfecture pourra sauver Pérols d’une faillite 

annoncée et les Péroliens d’efforts démesurés pour palier à votre inconséquence. 


