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Pertuis, le 15.12.2020 
 

 
 

Débat d’orientation budgétaire 2021 : Une gestion rigoureuse et saine mais un relâchement interdit 

 

Lors du conseil municipal du 15 décembre ont été débattues les orientations budgétaires de la commune pour 

l’année 2021. Ce fut comme chaque année un moment privilégié pour analyser la structure budgétaire de la 

Ville mais aussi, et peut être surtout, fixer un cap malgré les remous que nous connaissons.  

 

Je ne vous l’apprendrai pas, 2020 fut une année difficile. Elle le fut également pour les finances de la commune. 

La crise sanitaire que nous avons traversé et que nous traversons encore aujourd’hui a ainsi couté plus de 500 

000€ à Pertuis.  

Malgré cela, l’investissement financier et moral de la commune a été sans nuance lors de cette période.  Tout a 

en effet été fait pour maintenir le service public local dans un moment où il était plus nécessaire encore qu’à 

l’accoutumée. Les rues sont restées propres, les enfants ont été accueillis dans les crèches et les écoles, aucun 

dépôt sauvage n’a proliféré sur la voie publique, les policiers municipaux ont continué à veiller sur la sécurité de 

nos concitoyens… Au-delà de ce fonctionnement ordinaire en période extraordinaire, la commune a mené une 

politique volontariste, anticipant à chaque fois les recommandations gouvernementales : fourniture gratuite de 

masques à la population et dans les écoles, soutien financier aux commerçants, mise en place d’un drive paysan 

et d’une plateforme d’entre-aide (pertuis solidaire) etc. 

Mais, si tout cela a été possible, si ces interventions ont été menées « quoi qu’il en coûte », c’est parce que la 

municipalité a, depuis 2 mandats, mené une politique financière rigoureuse qui nous a permis de disposer des 

marges nécessaires pour mener cette politique volontariste et tout cela naturellement sans augmenter les 

impôts.  

 

Ainsi alors que l’inflation a augmenté de 15% depuis 2008, nous avons réussi à contenir la hausse de nos 

dépenses de fonctionnement à 6%.  

Cette bonne gestion des deniers que nous ont confié les pertuisiens nous a permis d’investir massivement dans 

l’avenir de notre commune. Ainsi la ville de Pertuis a investi depuis 6 ans 80 millions d’euros soit près du double 

des villes de même taille.  Ces dépenses ont eu pour objet d’améliorer les conditions d’accueil des enfants dans 

nos écoles, de développer nos installations sportives, de mettre l’accent sur les économies d’énergies, 

d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants par la rénovation ou la création d’axes routiers etc. En 2021, les 

projets suivants seront menés à bien : 

- L’achèvement du chantier du nouveau groupe scolaire pour 1,9 millions d’€ 

- L’achèvement du chantier de la V31 pour 1,8 millions d’€ 

- Les aménagements de voirie diverses dont l’aménagement du chemin des moulières et la création du 

giratoire route de Villelaure pour  2,5 millions d’€ 

- La rénovation des écoles pour 650k€ 

- La rénovation énergétique des bâtiments communaux pour 500k€ 

- Le financement de surcharges foncière pour les logements à loyers modérés pour 800K€ 
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- La rénovation des voiries, intégrant la réalisation de pistes cyclables, et de l’éclairage public pour 1 

million d’€ 

Bien sûr tout cela n’aurait jamais été possible sans le soutien du Pays d’Aix qui a contribué à la modernisation 

de notre commune à hauteur de 30 millions d’euros depuis 2014.  

 

Malheureusement cette époque qui a vu le Pays d’Aix redistribuer les fruits de son attractivité patiemment 

construite semble bel et bien révolue.  La métropole se noie dans le méandre de son endettement et nous 

savons d’ores et déjà que Pertuis pâtira de cet héritage marseillais.  

Nous pouvons heureusement compter sur une situation saine ou notre endettement est très limité (inférieur à 

celui de 2008), peu onéreux (taux moyen à 0.96%) et très sûr (tous nos emprunts ont la meilleure note possible 

en la matière).  Malgré cela, les années qui viennent vont devoir être celles des adaptations structurelles pour 

faire face à une situation instable. Mais dans la tempête, nous maintenons le cap pour que les pertuisiens 

d’aujourd’hui et de demain puissent vivre dans une vie agréable, ambitieuse et attractive.  

 

Toutes ces informations et bien d’autres concernant la situation financière de la commune sont disponible sur 

le site de la Ville, dans le rapport d’orientation budgétaire et son PowerPoint de présentation pour lesquels je 

remercie la Direction des Finances de la commune dont la collaboration a été précieuse.  

 

Henri Lafon 


