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AXE N°1 : LES FINANCES LOCALES 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, alliant réformes institutionnelles, réformes 

juridiques, réformes fiscales et difficultés économiques nationales, les finances communales doivent se 

soumettre à un double impératif d’efficacité et de transparence . 

Le désengagement de l’Etat  et des collectivités territoriales nous conduit à toujours plus de rigueur 

dans ce domaine. La limitation des dépenses de fonctionnement  est une condition fondamentale 

pour assurer l’équilibre des comptes d’une commune. 

Les investissements ne peuvent s’entendre qu’avec les aides des partenaires institutionnels 

(Communauté du Pays d’Aix, Département, Région). Un endettement cohérent  avec nos capacités de 

remboursement permet de financer les investissements nécessaires au développement de notre village 

pour le bien être de ses habitants. 

Notre Bilan 

Ces 10 dernières années, sous l’impulsion de Robert CHARDON , adjoint aux finances dès 2004, puis 

1er adjoint et enfin, Maire, les finances locales ont été gérées avec une très grande rigueur.  

• Notre dette, égale à 7 M€ au début des années 2000 est passée en 2014 à 5M€.  

• Notre excédent de fonctionnement est aujourd’hui de 500k€, alors qu’il était quasi nul lorsque 
nous sommes arrivés aux affaires. 

• Dans un contexte économique difficile, nos taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis 3 ans.  

Comparables à bien d’autres communes de même strate, cette fiscalité locale nous assure une qualité 

de service public, une qualité de vie et une préser vation de la valeur de nos patrimoines . 

Nos engagements 

Dans une situation économique nationale difficile où l’Etat a décidé d’augmenter toujours plus les 

impôts, nous serons amenés au cours de ce mandat à redoubler d’effort en matière budgétaire. 

� Ne pas augmenter les taux de fiscalité locale 

� Mettre en place un contrôle de gestion rigoureux  des dépenses de fonctionnement 

� Faire les études financières approfondies afin de solliciter au mieux les partenaires institutionnels 
pour accompagner nos investissements 

� Maitriser notre niveau d’endettement  en cohérence avec nos capacités de remboursement 

� Présenter le budget de façon compréhensible  par tous pour que chacun comprenne 
l’utilisation des deniers communaux. 
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Votre sécurité, pour vous, vos proches et vos biens  est votre premier droit ! 

Vous pouvez compter sur nous pour le faire respecte r. Sans ce droit inaliénable à la sécurité, il est 

illusoire de parler de qualité de vie. Notre politique en matière de sécurité s’appuie sur des idées 

politiques claires, affirmées et assumées sans état s d’âme . Une démarche globale de prévention, 

information, concertation et répression, est mise en œuvre par des équipes motivées, entrainées, bien 

formées et bien équipées. Cette démarche est complétée par des moyens et outils innovants et 

modernes afin d’obtenir les résultats escomptés. 

Notre Bilan 

Des hommes, des concepts, une politique volontariste et dynamique orientée clairement sur la 

protection des Venellois. 

• Un programme d’équipement en vidéo protection cohérent avec les besoins opérationnels des 
forces de police 

• De nouveaux locaux adaptés pour notre Police Municipale 

• Un centre de surveillance urbain utilisé en cas de réquisition des autorités 

• Des concepts innovants : Voisins vigilants, Opération Tranquillité Sénior, Opération Tranquillité 
Vacances 

• Une information  la plus large possible lors des réunions publiques ou sur les supports de 
communication : Venelles Mag, La Provence, flyers, affiches, site Mairie et panneaux lumineux 

• Des résultats : Venelles, une commune donnée en exemple, avec une délinquance en baisse 
de 60 % pendant notre mandat  

• Des aménagements de voirie et de « zones 30 » pour améliorer la sécurité routière 
 

Nos engagements 

� Mettre en place la 3° phase de la vidéo protection  dés 2014 

� Faire rayonner encore plus efficacement notre Police Municipale sur la commune en la 
déchargeant des tâches administratives 

� Renforcer les effectifs de façon progressive  avec notamment 2 ASVP assurant une fonction de 
contact avec la population lors de rondes à pied   

� Déployer sur la totalité de la commune, le concept de voisins vigilants , ainsi que la fête des 
voisins  

� Diffuser un « Guide pratique de prévention contre la délinquance  » 

� Intensifier les actions de sensibilisation au profit de la jeunesse et des séniors  par une 
proximité renforcée 

� Lutter contre la délinquance routière  sur toute la commune, et surtout aux abords des écoles  
 

 

Venelloises et Venellois, chers amis, vous pouvez c ompter sur notre engagement total dans 

l’intérêt du village que nous aimons et dans l’inté rêt de ses habitants. 


