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Pélissannaises, Pélissannais,

Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2017, lors de sa séance du 9 
mars 2017. Le vote du budget communal est un acte déterminant dans notre 
calendrier d’actions : il en donne la ligne directrice, il en permet l’exécution, 
il en conditionne l’engagement. Fidèle à notre habitude et à notre volonté 
de transparence, je vous présente dans cette lettre le budget audacieux et 
volontaire de l’exercice 2017.

Ce budget se construit dans un contexte économique et financier lourd pour 
les collectivités locales. L’État diminue la dotation globale de fonctionnement 
et demande de toujours faire plus et mieux avec des moyens en baisse. Sur 
le terrain social, la reprise n’est pas là et les communes doivent maintenir et 
même augmenter les prestations à leurs administrés.

Cependant, malgré ces contraintes, l’équipe municipale a su tisser un réseau 
permettant d’assurer le maintien d’un investissement fort. En parallèle de cette 
dynamique, l’objectif renouvelé de réduction des dépenses de fonctionnement 
démontre, si cela est encore nécessaire, l’attachement sincère des élus, cadres 
et agents au service public. Cet objectif n’est réalisable qu’avec la mobilisation 
de tous !

Comme je vous l’avais annoncé en début d’année, il n’y aura pas d’augmentation 
des taux communaux d’imposition et cela grâce :

• à l’optimisation et à la planification de nos investissements

• à la recherche de nouvelles recettes (fonds européens, contrats de 
développement et d’aménagement du Conseil Départemental, financements 
CAF pour la petite enfance…)

• à la poursuite de la réduction des effectifs pour normaliser la masse salariale

• à un recours à l’emprunt lucide et réfléchi

Notre gestion saine et rigoureuse complétée des efforts annoncés permet cette 
année encore de faire augmenter le budget d’investissement de plus de 17 % 
par rapport à 2016. Avec une section d’investissement de 6.9 millions d’euros, 
l’équipe municipale continue de mettre en œuvre un programme structurant 
d’investissement correspondant véritablement aux exigences légitimes des 
Pélissannais pour l’avenir.

 

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence

Un budget audacieux pour 
notre commune, sans hausse 
des taux d’impôts communaux.



€
 
2017 + 16,5 % 

de subventions 
aux associations 

2 511 800 € 
de subventions en recettes 
d’investissement

+ 0 % 
d’augmentation 
d’impôt

- 521 085 € 
de désengagement 
de l’État

1 121 305 €
d’autofinancement

36 % 
des projets d’investissement 
financés par des subventions

CHIFFRES 
CLÉS 

BUDGET

FISCALITÉ
Effort municipal de baisse de la pression fiscale sur les administrés.

TAUX D’IMPOSITION : 0 % D’AUGMENTATION en 2017

2014 2015 2016 2017

TAXE 
D’HABITATION

19.70 % 17.30 % 17.30 % 17.30 %

TAXE 
FONCIÈRE

21 % 18.90 % 18.90 % 18.90 %

DETTE
L’encours de la dette est en baisse depuis 2014 et 
largement en dessous de la moyenne des villes de 
même strate que Pélissanne. (Dette au 1er janvier)

2014 2016 2017

690 € / hab 638 € / hab 565 € / hab

CULTURE

1 997 220 €
Construction de la médiathèque 

Tranche 2016/2017

Création d’une salle 
d’exposition et polyvalente

Salle Marthe Reversat

Acquisition de deux batteries 
pour l’école municipale 

de musique

VIE ASSOCIATIVE
(hors subventions)

112 740 €
Création de lieux de stockage 

salle Malacrida

Modernisation des locaux clubs
du stade Méloir Ortin

Acquisition de panneaux de basket 
et de matériel de handball

ÉDUCATION

1 588 220 €
Construction de l’école de la Gare

Tranche 2017

Rénovation de l’ensemble 
des écoles

 Installation de la devise 
républicaine 

école du Plan de Clavel

INVESTISSEMENT
La capacité d’investir constitue une clé essentielle pour 
Pélissanne qui doit conserver sa capacité à valoriser 
son territoire et conforter son attractivité. L’équipe 
municipale met en œuvre un plan d’investissements pour 
l’entretien de son patrimoine ainsi que la construction de 
programmes structurants.

BUDGET D’INVESTISSEMENT EXERCICE 2017 : 

              6 910 380 €



Le Conseil Départemental est un partenaire privilégié de 
l’investissement de notre commune pour l’ensemble de ses 
projets structurants. La commune de Pélissanne devrait 
recevoir près de 2 511 800 € de subventions d’équipement 
de l’ensemble de ses partenaires institutionnels.

ENFANCE ET JEUNESSE

286 700 €
Création d’un accueil jeune

Modernisation et rénovation de la Crèche
Multi Accueil – Tranche 3

Climatisation de salles 
à l’usage des enfants de l’ALSH

 et création d’un sas de sécurité

AMÉNAGEMENT 
URBAIN, PATRIMOINE 

ET CADRE DE VIE

1 543 100 €
Restructuration de l’avenue Georges Gros et 

sécurisation des abords de l’école du Plan de Clavel

Renouvellement de l’éclairage public
Travaux et sécurisation des voiries communales

Réalisation d’un arrêt minute 
rue Wilson accès commerces de la Place Pisavis

Rénovation de fenêtres et portes du clocher de l’église

ASSOCIATIONS SCOLAIRES
Matériel de sport - Maternelle Roux de Brignoles 260,00 e

Matériel de sport -Maternelle Plan de Clavel 260,00 e

Matériel de sport - Maternelle Enjouvènes 260,00 e

Matériel de sport - Elémentaire Vincent Garcin 390,00 e

Matériel de sport - Elémentaire Yvette Besson 325,00 e

Matériel de sport - Elémentaire Plan de Clavel 520,00 e

Matériel de sport - Elémentaire Enjouvènes 390,00 e

Classe découverte Maternelle Roux de Brignoles 1 360,00 e

Classe découverte Maternelle Enjouvènes 1 360,00 e

Classe découverte Maternelle Plan de Clavel 1 360,00 e

Classe découverte Elémentaire Vincent Garcin 2 700,00 e

Classe découverte Elémentaire Yvette Besson 2 250,00 e

Classe découverte Elémentaire Enjouvènes 2 700,00 e

Classe découverte Elémentaire Plan de Clavel 3 600,00 e

NOEL - Maternelle Roux de Brignoles 730,00 e

NOEL - Maternelle Plan de Clavel 730,00 e

NOEL - Maternelle Enjouvènes 730,00 e

Transport scolaire - Maternelle Roux de Brignoles
(avance 2017 : 960 €)

1 600,00 e

Transport scolaire - Maternelle Plan de Clavel
(avance 2017 : 960 €)

1 600,00 e

Transport scolaire - Maternelle Enjouvènes
(avance 2017 : 960 €)

1 600,00 e

Transport scolaire - Elémentaire Enjouvènes
(avance 2017 : 2 700 €)

4 560,00 e

Transport scolaire - Elémentaire Plan de Clavel
(avance 2017 : 3 600 €)

6 080,00 e

Transport scolaire - Elémentaire Vincent Garcin
(avance 2017 : 2 700 €)

4 560,00 e

Transport scolaire - Elémentaire Yvette Besson
(avance 2017 : 2 250 €)

3 800,00 e

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 43 725,00 e

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Amicale du comité feux de forêts 2 200,00 e

Amicale des sapeurs-pompiers de Pélissanne 1 968,00 e

Artéchange 200,00 e

Oléiculteurs pélissannais et environs 1 000,00 e

Personnel Communal de Pélissanne 2 500,00 e

Ass du don de sang bénévoles
de Pélissanne/Aurons/La Barben

800,00 e

Aumônerie des jeunes de Pélissanne 500,00 e

Corso Fleuri 18 000,00 e

Coté bambins 500,00 e

Danses de Cour Royale 300,00 e

English and Fun 200,00 e

Foyer rural Pélissanne La Barben 500,00 e

Coopérative vinicole de Pélissanne
Les Vignerons de Pélissanne

2 287,00 e

Lou Pélican 1 000,00 e

Lou Roudoulet dis Escoulan 500,00 e

Nature et Cadre de Vie 300,00 e

Road and Rock 1 000,00 e

Scooter Club Pélissannais 300,00 e

Association Trufficulture 13 1 200,00 e

Comité du Souvenir français de Pélissanne 500,00 e

Union Nationale des Sous Officiers en Retraite 500,00 e

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 650,00 e

Scouts de France 200,00 e

Arts et pixel 150,00 e

Deux fées 2 coeurs 300,00 e

Lindy Hop Rythm and Swing 400,00 e

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 37 955,00 e

.../...

SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS PÉLISSANNAISES



 « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire ». C’est Voltaire qui le dit, pas P. 
Montécot. Car que penser de la place d’expression des élus de l’opposition à Pélissanne… 500 caractères ? 
A peine assez pour vous suggérer de nous suivre sur notre blog www.reunirpelissanne.fr ou sur facebook www.facebook.com/brice.leroux.

pelissanne et de lire nos lettres qui nous permettent de nous exprimer sur le fond… et notre crédit est déjà épuisé. 

Les élus du Groupe “ Réunir Pélissanne ”

Texte non transmis en temps et en heure.
L’élu du Groupe “ Pélissanne autrement ”

PEEP Pélissanne 100,00 e

Foyer socio-éducatif C,E,S, R, Carcassonne 1 000,00 e

Les enfants d’abord 150,00 e

Kid's enjouvènes 150,00 e

Association primaire du Plan de Clavel 100,00 e

Les petits Lous du Plan de Clavel 100,00 e

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 45 325,00 e

TOTAL 1 - ASSOCIATIONS HORS CONVENTION 147 080,00 e
Office du tourisme 30 468,00 e

Comité des Œuvres Sociales 30 000,00 e

TOTAL 2 - ASSOCIATIONS CONVENTIONNÉES 60 468,00 e

TOTAL 1 + 2 - TOUTES ASSOCIATIONS 207 548,00 e

Centre Communal d’Action Sociale 205 000,00 e

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Associations scolaires 45 325,00 e

Associations culturelles 37 955,00 e

Associations sportives 63 800,00 e

Associations conventionnées 60 468,00 e

Centre Communal d’Action Sociale 205 000,00 e

TOTAL GÉNÉRAL 412 548,00 e

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sportive du collège C,E,S, Carcassonne 500,00 e

Badminton Club Pélissannais 1 200,00 e

Boxing Club Pélissannais 2 500,00 e

Chasseurs et propriétaires terriens 500,00 e

Compagnie d'Arc de Pélissanne 1 000,00 e

Cyclo Club Pélissanne 450,00 e

S-P-G-V Gymnastique Volontaire 600,00 e

Joe Bar Team Paint Ball 900,00 e

La Boule le Pélican 3 000,00 e

Les Foulées Pélissannaises 2 000,00 e

Objectif Forme 1 000,00 e

Pêcheurs à la ligne et riverains de la Touloubre 800,00 e

Pélican Athlétisme 3 500,00 e

Pélic'hand club 3 00,00 e

Pélissanne Athlétic Club 6 000,00 e

Pélissanne Sport Volley-ball 800,00 e

SAPELA Basket 13 (avance 2017 : 4 000 €) 11 000,00 e

TEAM des Costes 2 300,00 e

Tennis Club Pélissannais 4 500,00 e

Union Sportive le Pélican 15 500,00 e

Société Taurine 1 500,00 e

Association provençale de yoga 350,00 e

Haltérophilie Club pélissannais 500,00 e

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 63 800,00 e

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2017
QUESTION POSÉE PAR L’OPPOSITION  
«GROUPE RÉUNIR PÉLISSANNE»

« Un marché à procédure adaptée concernant l’acquisition 
d’une balayeuse aspiratrice / laveuse pour les services 
municipaux a été signé avec l’entreprise BOSCHUNG 

ENVIRONNEMENT - 18 rue Gustave Madiot - ZI des Bordes - 
91070 BONDOUFLE pour un montant total de 86.840,00 Euros HT 
soit 104.208,00 Euros TTC. » 

Or un an après l’engagement de cette dépense, cette balayeuse 
n’a toujours pas, à notre connaissance, été livrée à la commune, 
alors que l’agent comptable du trésor a dû régler cette dépense à 
l’entreprise, sur le budget 2016, au vu de ce marché à procédure 
adaptée.

Quand cette balayeuse sera-t-elle livrée ? Sera-telle inscrite au 
patrimoine de la commune sur l’année 2017, sans contrepartie 
de dépense sur cette nouvelle année comptable ? »

RÉPONSE DE MONSIEUR LE MAIRE
Cette question reflète l’ensemble de votre œuvre... le 
néant.

En effet, cette balayeuse / aspiratrice / laveuse a été livrée à la 
commune en février 2016 et est quotidiennement employée par 
le service du nettoiement de la commune.

Un article du Régional en date du 25 février 2016 en présente 
même la livraison et fait même figurer une photographie de cet 
engin avec les services municipaux.
Il est donc fort heureux que l’entreprise ait été payée par le 
comptable du trésor.
Nous venons de fêter ses 1 an au service de la collectivité 
Pélissannaise.
Nous ne pouvons que vous encourager à vous intéresser à la vie 
communale pour éviter à l’avenir ce type de question dont la toile 
de fond était surement une tentative de démonstration d’une 
quelconque collusion nauséabonde avec tel ou tel protagoniste.

TRIBUNE


