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Edito

L’arroseur arrosé ou la partie de poker menteur !
Tout le monde peut suivre le feuilleton
venellois à travers la presse, dans nos
publications, ou tout simplement dans les
rues de notre village où il est désormais de
notoriété publique qu’hélas rien ne va plus à
Venelles où les élus majoritaires
s’entredéchirent.
5 adjoints ont rendu leurs délégations
délégations,
démissionnant ainsi de leur fonctions de
responsable : Mme Danièle Caille, Mme
Sylvie Lefebvre, M. George Bianchi, M.
Emmanuel Garcia et M. Alain Fauris.
Il n’y a plus d’exécutif digne de ce nom
en mairie
mairie, il n’y a plus de pilote dans l’avion
(et ce n’est pas un airbus).
Venelles souffre, Venelles a mal et c’est
encore nos concitoyens qui vont subir les
égarements municipaux et payer l’inévitable
addition.
Le Maire de Venelles, trop occupé depuis
son début de mandat à régler des comptes
personnels, n’est plus en mesure
d’administrer la commune.
Aujourd’hui heureusement, une grande
partie de son équipe a ouvert les yeux.
Et à leur tour les venelloises et les
venellois commencent à réaliser qu’ils ont été
trompés.
Le programme électoral, les belles paroles
avec effets de manches, les idées avancées,
les engagements politiciens et de campagne:
tout cela est enterré au cimetière des
promesses non tenues.

plus en plus lourdes que la commune d’Aix
refuse d’assumer.
Dans ces circonstances, je me mets à la
disposition de toutes celles et tous ceux qui
refusent cette fatalité. Ensemble, nous nous
devons de préparer l’avenir avec sérénité en
rassemblant les compétences, les talents avec
disponibilité et motivation.
Ce qu’il faut pour notre cité, c’est une équipe
qui s’engage à favoriser l’épanouissement de
tous ses habitants en préservant le patrimoine
et la richesse naturelle de Venelles. Nous
voulons offrir un Service Public fort et renforcé
en s’appuyant sur la jeunesse et notre intense
vie associative, qui sont les forces vives de la
cité.
Aujourd’hui où tout s’accélère, où
triomphent les individualismes, où la
mondialisation abrupte et radicale dont le but
est d’anéantir les activités à échelle humaine
au profit de la rentabilité à tout prix : il nous
faut réagir !
Il faut donner un sens collectif à notre
action publique et locale.
Il faut nous unir pour réussir : la
démonstration des élections Régionales et
Cantonales est là pour en témoigner.
Il faut nous unir pour réussir ensemble avec
nos différences pour apporter à notre
commune toute notre énergie.

Pour Venelles et les venellois, unissons nos
efforts, rassemblons-nous pour reprendre la
Il est grand temps que notre cité redresse marche en avant de notre commune.
la tête, d’autant que le contexte
intercommunal, dominé par la maire UMP
d’Aix, Maryse Joissains, fait peser sur les
Pierre Morbelli.
communes comme la nôtre des charges de
Conseiller Municipal
Félicitations !
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Un grand bravo aux filles du Volley-Ball Club de Venelles qui ont remporté le titre Nationale II, accédant
ainsi en Nationale I. De plus elles remporteront le titre de « Championnes de France » Nationale II après
avoir battu, en match retour à domicile, l’équipe de Harnes.
Au chapitre des bonnes nouvelles sportives, l’équipe Une du Venelles Basket Club qui remonte en
Nationale 3 après avoir brillamment remporté leur championnat régional.
Bravo les filles, et merci d’avoir porté haut les couleurs de notre village de Venelles.
Nous sommes tous très fiers !
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Budget Primitif 2004
Un budget irréaliste et
trompeur
Le 14 mars 2004 Jean-Pierre Saez nous a
présenté son Budget Primitif 2004. C’est un des
documents forts de la vie communale car c’est ce
budget qui traduit une politique, une volonté,
des actions et des investissements pour l’exercice
à venir.
Une fois de plus nous n’avons pas été déçus !

L’apothéose
Autant le dire tout de suite, non seulement
ce budget ne m’a pas convaincu mais il m’a aussi
profondément choqué et inquiété.
Je l’écris aujourd’hui comme je l’ai pensé hier
lors de sa première lecture : ce budget est
totalement irréalisable et donc non représentatif
de ce que sera la réalité.
Nous avons si souvent reproché à la
municipalité actuelle de ne pas faire
d’investissements sur la commune, ou plutôt de
les présenter et de les reporter inlassablement
d’une année sur l’autre depuis 3 ans (cf. la Place
des Logis !) et de faire une gestion au coup par
coup sans visibilité à long terme, qu’aujourd’hui
c’est l’apothéose
l’apothéose. Nous sommes passés d’un
extrême à l’autre : du néant à la 4eme dimension.
Ce n’est pas un budget, c’est un programme
électoral, un catalogue de travaux
d’investissements ! Avec pour l’équilibrer, un
emprunt colossal : plus de 1 500 000€ (10
millions de francs) !
Le problème c’est qu’un budget communal doit
refléter une réalité annuelle et que les 2/3 de ces
projets ne verront pas le jour dans l’année… s’ils
voient le jour !
Une fois de plus les Venellois sont trompés,
mais ce qui est plus grave encore, c’est qu’il n’y
ait plus de gestionnaire à la tête de cette
commune et que l’on ait couché sur le papier,
pêle-mêle et à la hâte, un certain nombre
d’opérations sans définir de priorités, sans
vérifier leur nécessité et surtout leur faisabilité
technique et financière.

l’augmentation du produit fiscal : malgré la
stagnation des taux, le nombre de contribuables
a augmenté (Coteau Sud).

Dépenses de Fonctionnement
La situation sur ce chapitre est beaucoup plus
inquiétante.
On passe de 6 915 000€ réalisés en 2003 à
7 812 000€ pour le Budget Primitif 2004, soit une
augmentation de 13%.
En 4 ans les dépenses réelles de
fonctionnement ont ainsi augmenté de 31% : de
5 960 000€ au Compte Administratif 2000 à
7 812 000€ au BP 2004.
Ces
augmentations
notables
sont
principalement imputables aux dépenses de
personnel et aux dépenses à caractère général.
Dépenses de Personnel : +12%
L’augmentation sur cette ligne est
significative : +12%. Elle survient après une
hausse également significative de 14% entre 2001
et 2002 et une baisse de 4% entre 2002 et 2003,
baisse due à l’externalisation de la prestation de
nettoyage des locaux municipaux : cette dépense
est donc supportée sur un autre chapitre du
budget.

Dépenses à Caractère Général :
+24%
Ce sont les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services.
Elles augmentent de 24% par rapport au
Budget Primitif 2003 (2 017 000€) et de plus de
52% par rapport aux dépenses réellement
engagées !
En 4 ans ce poste est passé de 1 683 000€ (CA
2000) à 2 504 000€ (BP 2004) ; soit 49%
d’augmentation.
Qu’en est-il de la gestion rigoureuse promise ?

Passons aux chiffres

Résultats de l’exercice précédent
(2003) : Inquiétants !
Bien que ne disposant pas encore du compte
administratif 2003 (Arrêté des comptes), l’on peut
affirmer qu’en intégrant les restes à réaliser et à
recevoir, le Budget 2003 présente un faible
excédent de 49 864€. Par contre, en intégrant le
résultat 2002 on obtient un déficit de 373 273
273€.
Ce qui n’était pas arrivé depuis au moins 15 ans !

Recettes de Fonctionnement :
9 148 842
842€
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La situation est favorable avec une
augmentation de 2,5%, environ 223 000€, par
rapport au Budget Primitif 2003 : 8 925 181€.
Cette situation est dûe en partie à

Exemples d’aug
B

Autres Charges

La situation particulière de l’Office Municipal de la Culture et de la Jeunesse
Je souhaiterais également attirer votre attention sur une association que nous avions
créée en d’autres temps et qui a fortement été décriée pas la municipalité actuelle.
Sa subvention est en baisse: de 340 000€ en 2003, elle passe à 186 000€ en 2004, soit
154 000€ de moins.
Cette baisse de 154 000€ nous explique-t-on, est due au rattachement de l’activité Jeunesse
au Budget Principal. Avec bien entendu le transfert en dépense et en recette des sommes
correspondantes dont on nous donne le détail :
Dépenses de personnel :
+230 000€ Recettes : +133 000€
Charges à caractère général :
+224 000€
454 000€
133 000€ Soit : 321 000
000€
En résumé ce que faisait l’OMCJ avec 154 000€, la municipalité le fait avec 321 000€.
Cherchez l’erreur !
Mon sentiment est que l’on est passé d’une situation claire, transparente, auditable avec
l’O.M.C.J. à une nébuleuse ingérable et opaque.

Pour en terminer sur
les
dépenses
de
fonctionnement,
examinons ce chapitre
qui contrairement aux
autres est en baisse de
12%.
Outre les indemnités
aux élus (qui elles sont
en augmentation de
10,5% !), ce chapitre
intègre les subventions
aux
associations
(culturelles, sportives,
etc…) et le C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale).
On ne peut que regretter la stabilisation
depuis plusieurs années de leurs subventions,
alors que par ailleurs, les subventions aux écoles
privées d’Aix-en-Provence sont toujours en
augmentation de +54% en un an.

Investissement
Venons en aux projets d’investissement.
Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit en
introduction, par contre je voudrais faire un petit
rappel :
Au Budget 2003, étaient prévus sur le chapitre
23 (qui correspond aux travaux d’investissement)
2 260 510€, pour des opérations qui n’ont jamais
vu le jour puisque seulement 231 000€ (1/10eme
du budget) ont été réalisés !
Alors lorsqu’en 2004, on nous annonce une
augmentation de 1000% du budget par rapport
au réalisé, laissez-moi douter !
Impensable
Impensable, irréalisable
irréalisable, et tout ça
s’équilibrant allègrement en faisant un emprunt
de 1 500 000
000€ (du jamais vu à Venelles !) et en
espérant des subventions à hauteur de 756 000€.
Sans mentionner l’emprunt de 622 000€ que la
commune veut faire sur le budget de l’Eau et
Assainissement !

Le Résultat
Pour clore mon propos, je le répète, ce budget
est totalement aberrant. On nous ressort d’une
année sur l’autre les mêmes projets que l’on ne
réalise pas (Place des Logis, du Ventoux, Parc
des Sport, Centre Technique Municipal…) et l’on
en rajoute.
Le résultat : il devient impossible de savoir
ce qui, au final, sera ou non réalisé. Le constat
fait sur les années précédentes étant que rien ne
se fait !
Vous l’aurez compris, ce budget
irréalisable donc mensonger, nous, Conseillers de
l’opposition, ne l’avons, bien entendu, pas voté !

Didier Desprez.
Ancien Adjoint aux finances
de l’Equipe conduite par Pierre Morbelli.

gmentations des Dépenses à Caractère Général
BP 2004 par rapport au BP 2003
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UN… DEUX… TROIS… PARTEZ !
La secousse politique qui a ébranlé la France le
28 mars dernier est à mettre en relation avec les
évènements des deux années précédentes et qui
éclairent sans contestation possible la prise de
conscience dont viennent de faire preuve les français.

Un.
Lorsque la gauche part divisée à la bataille elle
perd. Parti socialiste, Parti communiste, Verts, MDC,
MRG, chacun a voulu pousser son candidat. Exit la
gauche plurielle. Bonjour la gauche battue. La division
c’est l’échec et à Venelles depuis le mois de mars 2001
nous le savions mieux qu’ailleurs. Lionel Jospin
représentant légitime de toutes les forces de progrès
s’est ainsi trouvé exclu du second tour et plus de la
moitié des français privée de candidat. L’extrême
droite n’y a fort heureusement rien gagné, la
démocratie y a perdu.
Mais la leçon a été retenue et aux dernières
élections régionales les accords à gauche se sont passés
d’une manière presque exemplaire ; l’extrême gauche
qui avait cru un temps pouvoir redresser la tête a vu
ses électeurs choisir le vote utile et ne pas renouveler
l’erreur de 2002.
Ainsi la gauche, aujourd’hui, est largement
majoritaire en France et le problème de la légitimité
du gouvernement Raffarin 3 doit être posé.
Ce gouvernement doit changer, hommes et
politique. Partez !

Deux.
Au second tour de l’élection présidentielle de 2002,
des millions de français, lycéens, fonctionnaires,
ouvriers, employés, retraités, artistes sont descendus
dans la rue pour dire non à l’extrême droite, non à la
réaction, non à l’intolérance, non à l’ultra libéralisme
et ont appelé à voter pour Jacques Chirac seul rempart
lisible. Dans les plus de 80% de votes favorables à
Jacques Chirac il y a des millions de voix de gauche.
Qu’en a-t-il fait ? Au lieu d’être le Président de tous
les français M. Chirac a mis en place et maintient un
gouvernement au service exclusif des nantis et du
grand patronat : c’est le MEDEF qui est au pouvoir.
Ce gouvernement n’a pas de légitimité populaire.
Hommes et politique doivent changer. Partez !

Trois.
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Depuis deux années on nous rebat les oreilles pour
nous convaincre que la France a besoin de reformes
mais des réformes pour qui ? Licenciements, chômage,
délocalisations, restructurations, suppression
(aujourd’hui en suspens) de l’ASS, je repose ma
question : des réformes pour qui ? Était-il bien légitime
de maintenir les seniors au travail au-delà de leurs
forces et de les priver de quelques années de retraite
en plus tout en fermant dans le même temps le marché
de l’emploi à des milliers de jeunes ? Certes les
cotisations de l’assurance vieillesse sont plus
importantes à 60 ans qu’à 20 ans, mais qui consomme,
qui anime par une forte demande la machine
économique, les jeunes ou les vieux ? Ce sont de
mauvais choix qui ont été faits et ce sont de mauvais
choix qui s’annoncent. La réforme des retraites n’a
rien résolu puisque 30% seulement du financement
est assuré et qu’il faudra d’autres régressions si on
maintient cette logique absurde de la trilogie cotisations, prestations et âge de départ - alors qu’il
fallait réfléchir sur la diminution séculaire de la durée

du travail qu’a autorisée le progrès technique et sur
les marges que permettent de dégager les gains de
productivité à condition bien sûr que les bénéfices
n’aillent pas directement dans la poche du patronat.
Depuis plus de cent ans on travaille mieux, on
travaille moins avec un taux de croissance du PIB
positif et on nous dit qu’il faut travailler plus et
accepter licenciements, chômage et précarité.
Cherchez l’erreur
l’erreur..
Faut-il accepter que les fruits du travail des
salariés, des ouvriers, des fonctionnaires leur passent
sous le nez pour alimenter les fonds de pension aux
Etats-Unis ?
Cela s’appelle le capitalisme sauvage, M. Raffarin
en est le meilleur porte-drapeau.
Force est de constater que depuis la Libération
nous n’avions jamais connu une telle régression
sociale. Est-il acceptable que dans la quatrième
puissance économique mondiale des milliers de
familles, de célibataires, de jeunes ne connaissent que
la précarité, la vie au jour le jour et la peur du
lendemain ? Retraités sacrifiés, artistes sacrifiés,
jeunes sacrifiés, chercheurs momentanément
sacrifiés! Quel massacre !
De 1945 à 1958 les divers gouvernements de centre
droit ou de coalition qui se sont succédés, certes portés
par l’élan économique des « Trente Glorieuses », ont
mis en place les plus belles avancées sociales depuis
le Front Populaire : Assurance Vieillesse, Assurance
Maladie, Assurance Chômage, prolongation de la
scolarité obligatoire pour ne citer que celles-là avec
une juste redistribution des fruits de la croissance
qui a permis aux classes sociales les moins favorisées
d’accéder à la consommation , d’améliorer leurs
conditions de vie, de se soigner et d’éduquer leurs
enfants. Pendant les années De Gaulle puis sous G.
Pompidou et sous Giscard d’Estaing, et malgré l’entrée
dans le processus de mutation économique des années
70, le cap a été maintenu et pendant les deux
septennats de François Mitterrand l’écart entre les
classes sociales a continué à se réduire avec un
éventail des salaires de 1 à 7 au début des années 90.
Aujourd’hui la Fracture Sociale qui était une des
principales préoccupations de Jacques Chirac lors de
sa campagne électorale de 1995 est là, mais ce n’est
plus une fracture c’est un gouffre qui coupe en deux
la France des nantis et celle des laissés pour compte.
Bravo pour la cohésion sociale seul ciment capable de
souder une identité nationale et aujourd’hui
européenne.
Par leur vote aux élections régionales les
français ont massivement rejeté l’ultralibéralisme,
le capitalisme sauvage et la totale dévotion au
MEDEF du gouvernement Raffarin : il n’a plus
aucune légitimité.
Partez !
Ni l’exclusion , du gouvernement Raffarin 3, des
tenants de la Société Civile ni la valse des ministères
n’ont de quoi rassurer ; en fait les apparatchiks
détiennent tous les rouages du gouvernement et l’UMP
ressemble de plus en plus à un parti totalitaire
soucieux de régner sans partage.
Il est donc urgent pour l’ensemble des forces de
gauche à nouveau réunies de définir un grand projet
social démocrate qui réponde au désir de changement
clairement exprimé par la majorité des français le 28
mars.

Jacques Lambert

