Compte rendu du Conseil Municipal du 16 décembre 2021
par le groupe « une vision durable pour Pertuis »
Covid : La situation se dégrade. L’ensemble du Conseil Municipal appelle les Pertuisiens à la
prudence et au respect des gestes barrières.
Gare de Pertuis : La ligne Pertuis-Aix-Marseille est rouverte mais avec un service dégradé par
rapport à ce qu’il était avant la fermeture (5 allers/retours par jours en semaine contre 9
précédemment). Par ailleurs, le tarif n’est pas compétitif par rapport au bus. Enfin nous
regrettons une ouverture de la gare très limitée (quasi symbolique).
® Nous demandons à la SNCF et au Conseil Régional PACA de donner une réelle chance
à cette ligne en offrant un service complet de nature à reconquérir les usagers du
bus. C’est un enjeu majeur à la fois écologique et économique pour l’attractivité et le
développement de notre territoire.
Métropole : Alors que la Métropole d’Aix-Marseille est endettée à hauteur de 3 milliards
d’euros et que ses capacités d’investissement sur le long terme se réduisent d’année en
année, le Gouvernement engage une réforme de son fonctionnement. La loi 3DS en cours
d’examen au Parlement supprime les conseils de territoires, dont celui du Pays d’Aix, à
compter de juillet 2022. Plusieurs compétences dont la voirie (lorsqu’elle n’est pas identifié
comme étant d’intérêt métropolitain) seront rendues aux communes à compter de 2023. Cela
inclut la signalisation, les trottoirs, le mobilier urbain et le nettoiement des voies.
® Nous sommes inquiets quant à l’avenir de la métropole. Les finances rendent les
investissements d’avenir nécessaires pour nos territoires, quasi impossibles.
® Nous craignons que les communes du Pays d’Aix soient les grandes oubliées de la
Métropole. La stratégie des maires du Pays d’Aix dont celui de Pertuis tendant à être
depuis la création de la métropole en pointe du combat révèle aujourd’hui ses limites.
Nous risquons d’être ostracisés au profit d’autres territoires. Pour exemple, le
Gouvernement vient d’octroyer 1 milliards d’euros à la Métropole pour des 15
projets d’infrastructures de transports dont aucun ne concerne le pays d’Aix.
Métropole et gestion des déchets : La métropole conserve la compétence de collecte et
revalorisation des déchets alors même que la Cour régionale des comptes en dénonce le
dysfonctionnement. La Cour identifie notamment le manque de régularité des collectes
sélectives, les heures supplémentaires versées alors que le temps de travail complet n’est pas
réalisé, une piètre revalorisation des déchets en comparaison des collectivités de même taille.
L’ensemble de la filière de collecte et de tri de la métropole est pointé du doigt par la Cour
régionale des comptes. Inquiétant à l’heure de la transition écologique.
Débat d’Orientation Budgétaire : Nous avons pointé l’importance de la masse salariale dans
le budget de Pertuis en comparaison des communes de même taille. Nous craignons que ces
dépenses engagent la commune sur le long terme à une époque où les financements sont de
plus en plus restreints (fin de la taxe d’habitation, baisse des dotations de la métropole).
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Nous nous sommes également étonnés que la prévision de budget 2022 évoque des dépenses
de fonctionnement de la commune pour la subvention aux élèves pertuisiens qui iront au
collège privé qui ouvrira ses portes en septembre 2022.
® Alors que le Maire avait toujours indiqué que l’implantation de cet établissement sur
le territoire de la commune serait neutre pour les finances, il se révèle que ce seront
plusieurs dizaines de milliers d’euros par an que devra verser la commune à cet
établissement pour l’accueil de Pertuisiens. Cette somme n’était jusqu’alors pas dues
pour les Pertuisiens fréquentant l’établissement privé de la Tour d’Aigues.
Devenir du Crédit Agricole, place Granier : Nous avons interrogé l’équipe municipale sur le
devenir de cet espace. Le Maire indique qu’un projet est à l’étude incluant un parking
souterrain public (ainsi que des box en location), des logements ainsi que des commerces en
rez-de-chaussée et un espaces verts partagés.

Les membres du groupe « Une vision durable pour Pertuis », vous souhaitent un bon bout
d’an et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2022.
Eric Banon, Jérôme Narbonne, Nicole Blanc,
Pierre Crumiere, Christina Berard, Cédric Perry.
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