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A peine quelques semaines après les municipales, la dette revient au centre des débats. C'est
une peu dommage pour les laurentins que ce sujet n'ait pas été LE sujet des municipales mais
que voulez-vous, il y a des choses que nous avons du mal à comprendre. Revenons au sujet. Il
y a 6 mois nous évoquions les différents aspects de ces dettes sans réponse du premier
magistrat de la ville : dette métropolitaine , dépenses , les comptes ... Tous ces articles pour
montrer "preuve à l'appui" que la ville a besoin d'une gestion plus stricte afin de la remettre sur
le droit chemin. Rajoutez la crise du COVID-19 et vous constaterez que la situation, inquiétante
en mars, est devenue plus préoccupante en juillet car les recettes ont diminué à l'inverse des
dépenses.

Lors du CM de mercredi nous avons enfin eu réponse, certes laconique, sur les articles du
Figaro, des Echos (on ne parle pas de Voici...) de la part de Joseph Segura : " Les critères pris
en compte n’étaient pas les bons ". Pourquoi ne pas avoir fait un démenti à ce
moment-là!J'oubliais: La stratégie politique a préféré le silence comme Nice Matin lors du
débat. Il valait mieux étouffer le sujet. Le maire de la Ville continue ironiquement :"
Heureusement qu’il y a les revues nationales pour vous aider dans les débats. "
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Il précise ensuite : "Ça ne vous a pas échappé que la dette ça s’appelle aussi de
l’investissement. Alors vous faites quoi ? Vous n’investissez pas ? En 2014, quand on est
arrivé, la situation était difficile, nous sommes partis de zéro. Donc oui nous avons investi et
nous continuons à le faire. Si nous n’investissons pas, c’est notre économie locale qui est en
difficulté, cela n’est pas de la dette. C’est un besoin des Laurentins et ils nous l’ont confirmé en
nous élisant dès le premier tour." Pourtant le site descomptes-public: La population de
Saint-Laurent-Du-Var est de 29 112 habitants au 1er Janvier 2018. La dette à fin 2018 est
supérieure de 25,48% à la moyenne de la strate. La dette de Saint-Laurent-Du-Var a augmenté
de 19,93% sur les 3 dernières années, là où la dette de la moyenne de la strate a diminué de
5,39% . La Rigidité structurelle qui traduit les marges de manoeuvre dans les dépenses de la
commune est supérieure de 13,80% à la moyenne de la strate. La pression fiscale qui indique
si la commune est plus ou moins fortement imposée, est inférieure de 17,75% à la moyenne de
la strate." Et les investissements, alors? Ils sont de 248€/hab contre 324€ dans les villes
similaires...

Alors la sortie de Joseph Segura en plein conseil municipal : " Si nous n'investissons..." perd,
du coup, beaucoup de crédibilité! C'est un simple constat, malheureusement!
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