
… autrement

Saint-Marc-Jaumegarde, 
des dépenses publiques démesurées !
        ON NE NOUS DIT PAS TOUT !

Rejoignez-nous pour…
Saint-Marc-Jaumegarde autrement !

Patrick Markarian et son équipe
saint.marc.autrement@gmail.com
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Plus de 16 millions d’€ TTC de dépenses prévues entre 2014 et 2018 payées en totalité 
par nos impôts avec ou sans les 50 à 80% de subventions espérées de la CPA, du département 
ou de l’État !

Pas ou peu d’informations municipales sur :
> un budget communal disproportionné captant près de 2 millions d’€ d’impôts,

>  une fiscalité locale écrasante produisant un excès d’impôts de  588 000€ en 2012 alors que le 
maire a le pouvoir de baisser le taux de la taxe foncière sur le bâti qui est le plus élevé de la 
région avec 26% et représente 80% des impôts locaux ! 

Pourquoi ces choix budgétaires et fiscaux ?
>  pour nous imposer un bâtiment des sports de 550 m² à 2,4 millions d’€ TTC* sans rapport avec 

nos besoins !

>  pour décréter des choix d’urbanisme alors que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’est pas 
adopté,  avec coupes réglées de pins et de chênes verts centenaires autour de la mairie afin 
d’étendre le cimetière de 2 250m² à 5 600m² et prévoir 400 sépultures* pour 1,9 millions d’€TTC, 
avec 4 à 5 décès par an entre 2002 et 2012* soit plus d’un siècle d’avance de tombeaux !

Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, alors que l’Etat est confronté à la réduction 
des déficits des finances publiques, pouvons-nous raisonnablement dépenser plus de 300 000 € 
par foyer d’ici 2018 ?

ENCORE ET TOUJOURS, sans information sérieuse et SANS CONCERTATION 
avec la population !

Le maire dispose des salles communales et nous en refuse systématiquement l’accès. 
Nous avons donc saisi le tribunal administratif de Marseille qui a déclaré illégal ces refus du maire. 
Le juge l’a donc contraint par ordonnance de Référé Liberté du 22/01/2014 à mettre à notre disposition :

La salle des fêtes de Saint Marc 
le Jeudi 30 janvier 2014 à 19H30

pour une réunion publique



En 2015 :  aménagements de l’impasse de la Fondrière et raccordement de l’assainissement collectif 
des secteurs des Savoyards, de l’Ermitage et de l’Aube.
En 2016 : Lancement de la 1ère tranche de logements sociaux impasse de la Fondrière, poursuite en 
2017 et 2018 de la 2ème tranche des logements sociaux et de l’assainissement collectif (50 logements 
sociaux prévus au PADD).

Ces dépenses colossales constituent le seul programme du maire actuel !

Dès 2014 :  

> La halle des sports (2 340 000 €)
> Le cimetière (1 920 000€)
> Le rond-point des Savoyards (1 150 000€) 
> L’assainissement collectif  (876 000€) 
> La vidéo surveillance (420 000€)   

soit près de 7 millions d’€ TTC ! 

Les dépenses en détails

* Sources des données : www.collectivites-locales.gouv.fr  /  INSEE  /  Bulletin municipal « Le Petit St-Marcais » n°29 et 30  /  Délibération CPA 
Convention du 23-12-2013

Le Petit Saint-Marcais n°29  janvier 2013 Le Petit Saint-Marcais n°30  juillet 2013

Dépenses reprises au contrat CPA 
+ annonces du Maire de janv à juil 2013

Contrat CPA - Commune 
St-Marc-Jaumegarde du 23 décembre 2013

Dépenses totales janvier 2013

Dépenses totales juillet 2013

Dépenses totales 
entre janvier et décembre 2013

Dépenses totales décembre 2013

Aménagements 
bât municipaux

Vidéo surveillance

Complexe sportif

Voierie et aménagement
 urbain

Changement menuiseries 
et façades Mairie

Lutter contre les
incivilités - 35 caméras

Bâti de 550m²Vérans-Aube-Peyrières-Savoyards-
Ermitage-Fondrière

Création d’un 
rond point

Voierie du plan 
de Lorgue

Aménagements 
bât municipaux

Equipements sportifs exterieurs

RD10 - chemin des 
savoyards

Eau-EDF-éclairage 
pub -voie

Changement 
menuiseries et façades

Skate parc-aire 
multi-sports

Assainissement 
collectif

Éclairage public

Rond point

Construction logements 
sociaux

Raccordement de Collongue 
à la Mairie

Plan Lorgue-
savoyards-Prignon

RD10 - chemin des savoyards

Aménagement skate parc-
 aire multi sports

Impasse de la Fondrière

Complexe sportif Aménagements 
bât municipaux

Extension cimetière

Aménagements paysagers

Construction d’un
bâtiment de 550m²

Façades 
menuiseries

De 2 250 m² à 5 600m²
de125 à 400 sépultures

Place de la Mairie

Construction d’un 
bâtiment de 550m²

Convention CPA du 
23 décembre 2013

Conséquences des logements 
sociaux

35 caméras- centre supervision 
urbaine ?

Surface de 5 600m² 
pour 400 sépultures

3 antennes Savoyards-Ermitage-
Aube et déploiements

Savoyards-Prignon-Place Mairie-
Bon« llons

Raccordement de 
Collongue à la Mairie

Voieries cachène et conduites en 
amiante

Accès au parkingà la Mairie et bâti-
ments publics

Extension cimetière
125 caveaux 
sur 2250m²

Complexe sportif

Total des dépenses 
2014/2018

Agrandissement 
de la crèche

Vidéo surveillance

Extension cimetière

Assainissement collectif

Éclairage public

Assainissement collectif

Opérations sur le réseau d’eau

Accessibilité Etab 
Recevant Public

Agrandissement de 3 400 m²
(nouvelle surface 5 600m²)

Création de 170 caveaux 
et cavurnes 

soit 400 sépultures

Coût TTC Coût TTC

Coût TTCCoût TTC

4 887 000 €

6 971 400 €

16 372 600 €

11 271 600 €

51 000 € 290 400 €

2 340 000 €2 196 000 €

non chi  ̄ ré 954 000 €

51 000 €

360 000 €

-360 000 €

876 000 € 540 000 €

1 150 000 €

3 780 000 €

2 280 000 € 51 000 €

1 920 000 €

480 000 €

2 340 000 €

11 271 600 €

360 000 €

420 000 €

1 920 000 €

1 455 600 €

288 000 €

876 000 €

1 572 000 €

360 000 €

1 680 000 €

Dépenses annoncées en  

janvier 2013 : 4,9 millions d’€

En réalité, le maire a signé un contrat de 

dépenses avec la CPA de 11,3 millions d’€ !

Dépenses revues à la hausse 

en juillet 2013 à 7 millions d’€

entre janvier et décembre 2013

Au total 16,4 millions d’€ de dépenses


