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Construisons ensemble
l'avenir de notre ville

Liste conduite par Patrick Charrondière

Le doublement de la dette malgré la vente du patrimoine
Une dette de 1751 € par habitant en avril 2020 !
Le maire de Trévoux se glorifie de sa gestion, et d’une baisse de 4 millions d'euros de la dette de la
commune. La réalité est bien plus problématique, et vous avez le droit de savoir :

la dette globale de la commune, tous budgets confondus, a régressé de seulement 2,54
millions d'euros en 6 ans - et non de 4, selon les chiffres officiels de la commune :
Dette globale au 1er janvier 2014

8 483 346 €

er

Dette globale au 1 janvier 2020

5 942 852 €

Baisse de la dette globale

- 2 540 494 €

Pourtant, le maire a vendu massivement les biens communaux : 6,4 millions d'euros de
ventes immobilières en 6 ans !
Les chiffres sont là, tirés du bilan annuel obligatoire, et des procès-verbaux des conseils municipaux :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

370 800 €

184 340 €

1 470 355 €

1 833 660 €

1 315 682 €

1 189 592 €

6 364 429 €

Voilà la réalité : une dette qui diminue de seulement 2,5 millions malgré 6,4 millions d'euros de
ventes ! Le patrimoine a été liquidé, et la commune s’est donc appauvrie de 4 millions d'euros.

Trévoux sera en surendettement dès 2020, la dette passant de 5 à 12 millions !
Le maire sortant a aussi fait voter le 16 octobre 2019 un emprunt de 7 millions pour le projet
démesuré de groupe scolaire (et deux autres opérations en décembre avec un emprunt de 777 000 €).
Pour le seul budget principal, la dette, qui était de 5,5 millions au 1er janvier 2014, passerait à
12,3 millions d’euros en avril 2020. Cachée jusqu’aux élections, la dette de la ville serait ainsi
plus que doublée en avril, rendant impossible tout nouvel investissement pendant 25 ans !
Cela représenterait 1751€ de dette par habitant, le double de la moyenne nationale : 844 €1.

STOP ! Il est encore temps d’arrêter ce projet d’école inadapté et désastreux financièrement.
Le 15 mars, dites NON à la dette du maire sortant !
1

: villes de 5 à 10 000 habitants, site ministère : impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex

Tournez SVP
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Élections Municipales - 15 mars 2020

Construisons ensemble
l'avenir de notre ville

Une équipe hors des partis, transparente,
respectueuse et libre
- conduite par Patrick Charrondière Contexte : Trévoux vient de vivre un mandat piloté par un maire sous influence d’un
parti : Les Républicains, et de son député local : Charles de la Verpillère.
L’absence de travail collectif au sein du conseil municipal - la minorité étant tenue à l’écart
- et la monopolisation du pouvoir à la communauté de communes ont été très
préjudiciables à la prise en compte de l’intérêt général et à la transparence des décisions.
Le symbole de ce fonctionnement, c'est la visite de Laurent Wauquiez le 31 janvier à
Trévoux. Visite éclair, dans un entre-soi partisan, elle a mis en lumière la connivence
idéologique du maire de Trévoux avec l'aile la plus conservatrice du parti Les Républicains.
Propositions :
La liste Citoyens pour Trévoux veut mettre fin à ces pratiques néfastes pour notre ville :

• Notre liste est un très large rassemblement de personnes de toutes sensibilités, dont 90%
ne sont adhérentes à aucun parti. C'est une liste de citoyens, de Trévoltiennes et
Trévoltiens de tous les âges et de tous les quartiers.

• Nous refusons tout soutien de partis politiques - y compris pour le financement de la
campagne électorale. Nous serons libres et indépendants, et à l’abri de toutes les
pressions qui ont été par trop nuisibles à notre territoire ces six dernières années.
• La transparence, l’égalité de traitement, le respect de la minorité et la participation
citoyenne sont et resteront, une fois élus, nos règles de conduite.
Le 15 mars, pour la transparence et l'indépendance : votez Citoyens pour Trévoux !

https://www.citoyens-pour-trevoux.fr

Tournez SVP

facebook.com/CitoyenspourTrevoux
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