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Intervention Laurent Taton 

Ce rapport de la CRC est accablant sur la gestion de Philippe Saurel et de sa 

gouvernance lors du dernier mandat, une gouvernance à laquelle - faut-il le 

rappeler - vous comme Mme Gianiel avez contribué en tant que vice-présidents 

successifs de la Métropole. 

En se plongeant dans la lecture de ce rapport, nous avons l’impression de nous 

retrouver quelques années en arrière lorsque des conclusions et reproches 

similaires étaient adressés à la municipalité de Pérols. 

Neuf recommandations ont été émises par la CRC dont huit ne sont pas du tout 

mises en œuvre ! 

On y découvre également l’historique du calcul des fameuses attributions de 

compensation versées par les communes à la Métropole, des attributions de 

compensation d’un montant pharaonique pour Pérols et dont nous n’avons de 

cesse de demander la renégociation. 

Sur ce point, la conclusion de la CRC est sans appel : 

« Si le niveau d’intégration fiscale s’est accru, augmentant les ressources de la 

métropole, cela a été au prix de la mise en place d’un régime d’attributions de 

compensation ne respectant pas l’égalité de traitement entre communes et de 

l’octroi à la conférence des maires d’un rôle qui incombe à la conférence 

métropolitaine ». 

La CRC conclue sur ce point qu’il est nécessaire d’harmoniser le régime des 

attributions de compensation d’ici 2021. Nous espérons que vous saurez 

profiter de cette harmonisation pour négocier pour Pérols une attribution de 

compensation significativement à la baisse. 

      
          

         



Autre surprise de ce rapport et qui nous rappelle également la situation de 

notre commune. La CRC écrit en toutes lettres : 

« En matière budgétaire, la non-réalisation des dépenses votées tend à 

surévaluer le niveau d’équilibre entre sections de fonctionnement et 

d’investissement, permettant le maintien d’une fiscalité élevée et la constitution 

de réserves budgétaires. 

La chambre émet dès lors des réserves sur la qualité et la fiabilité de la prévision 

budgétaire : le niveau d’équilibre de la métropole est surévalué, justifiant 

partiellement le maintien d’une fiscalité élevée » 

La encore, nous espérons, monsieur le maire, que vous saurez prendre appui 

sur ce rapport pour, d’une part, ne pas réitérer les mêmes pratiques dans la 

gestion de notre commune et d’autre part user de tout votre poids pour que 

cette situation cesse au niveau de la Métropole. 

La surimposition des Péroliens est aujourd’hui manifeste à tous les niveaux et il 

est plus qu’urgent d’y remédier. 

RECOMMANDATIONS 

1. Harmoniser d’ici 2021 le régime des attributions de compensation. Non mise 
en œuvre. 
2. Conclure avec tous les établissements publics de coopération 
intercommunale limitrophes des contrats de réciprocité déclinés en actions 
opérationnelles. Non mise en œuvre. 
3. Mutualiser la gestion du domaine public. Non mise en œuvre. 
4. Formaliser dans des projets de service le fonctionnement et les objectifs de 
performance et d’efficience des départements et directions mutualisés. Non 
mise en œuvre. 
5. Adopter un guide des règles et procédures applicables au sein de la 
collectivité. Non mise en œuvre. 
6. Améliorer le fonctionnement de la chaine administrative d’exécution des 
recettes et dépenses. Non mise en œuvre. 
7. Adopter une approche unifiée du contrôle de gestion, s’appuyant sur une 
formalisation des objectifs et indicateurs de performance portant à la fois sur 
les services de la métropole et les organismes rattachés. Non mise en œuvre. 
8. Définir une politique de provisionnement découlant de l’évaluation des 
risques financiers, notamment externes. Totalement mise en œuvre. 
9. Poursuivre la fiabilisation de l’actif immobilisé en lien avec le comptable. Non 
mise en œuvre. 


