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Logements sociaux
Lors du conseil communautaire du 24 février 2010, quatre délibérations concernaient les 87
logements sociaux à venir de la Zone St Roch de la Ville de Roquevaire, dont la construction a
été confiée à la SA d'HLM LOGIS MEDITERRANEE . Etaient mis au vote :
− La SA LOGIS MEDITERRANEE demandait deux subventions d'équilibre pour
610.000 euros,
− La SA LOGIS MEDITERRANEE demandait à la Communauté d'Agglomération de lui
accorder sa garantie pour deux emprunts à hauteur de 11 millions d'euros.
Les élus de l'opposition ont voté contre parce qu'il leur paraît irresponsable de mettre en
garantie, l'argent du contribuable, sachant que ces sommes représentent un tiers des recettes
fiscales de l'Agglo, sachant que Logis Méditerranée est une jeune société créée en 2007, ayant
un passif au 31/12/2008 de 76 252 525 euros.
Contrairement à ce qu'a pu penser Mme Garcia -maire d'Auriol- nous sommes pour les
logements sociaux et pour leur attribution aux habitants de Roquevaire.
Consultation locale du 13 juin 2010
Nous considérons que cette consultation est illégale car la loi n'est pas encore votée et qu'il
n'existe aucune volonté pour que Roquevaire soit absorbée par Marseille.
Ce référendum coûterait plus de 500.000 euros sans compter tous les frais de communication
et publicité engagés par l'Agglo, ce n'est pas une bagatelle quand on pratique une gestion
rigoureuse.
Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, les élus de la majorité Aubagnaise
font dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Elle trompe la population sur les futurs pouvoirs du préfet
qui ne pourra pas d'autorité avoir droit de vie ou de mort sur les territoires et les communes. La
loi au contraire renforce le principe de libre administration des communes.
Nous imaginons déjà la répercussion sur nos impôts de toutes ces dérives inutiles.
Budget 2010
Grâce au travail accompli par Bernard Vert lors du précédent mandat, les finances de la ville
ont été assainies avec plus de 2.5 millions d'euros de désendettement. La municipalité actuelle
a décidé d'arrêter le désendettement de la ville et de reporter la responsabilité de ses
investissements sur les générations futures de Roquevairoises et Roquevairois. Nous
dénonçons ce comportement irresponsable.
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