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Des élus stéphanois d'opposition annoncent qu'ils vont saisir le préfet de la Loire pour que Gaël Perdriau
présente enfin à son conseil municipal le rapport des magistrats financiers sur la gestion de la ville ces
dernières années.

Alors que son contenu n'est pas encore connu, le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC)
rendu en octobre dernier au maire, Gaël Perdriau, sur la gestion de Saint-Etienne de 2012 à 2017, fait
déjà l'objet de commentaires. Notamment de la part d'élus stéphanois qui attendent sa publication avec
une certaine impatience depuis… plusieurs mois. Parmi eux, l'élu d'opposition Pierrick Courbon avait
interrogé le maire, en vain, lors du conseil municipal du 9 décembre. Après avoir écrit le 17 décembre à la
présidente de la CRC, est revenu à la charge lors de la réunion du 20 janvier. Le premier magistrat
stéphanois a cette-fois confirmé qu'il était bien en possession du rapport d'observations définitives de la
chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il a aussitôt déclaré : « La procédure veut
que ce ne soit pas le maire qui communique sur le rapport de la CRC, mais la CRC elle-même (…)
J'attendrai donc qu'elle publie, qu'elle autorise la communication de ce rapport au public, c'est de sa
responsabilité ». Ajoutant : « J'ai interdiction de la part de la Chambre régionale des comptes de
communiquer sur son contenu ».

Des propos qui ont pu surprendre plus d'un connaisseur de ce type de procédure puisque, a contrario, «
c'est au président de l'exécutif de la collectivité, ou de l'EPCI, contrôlé de porter le document à la
connaissance de l'assemblée délibérante, dès la réunion qui suit sa notification, puis ensuite de le
communique à toute personne qui en fait la demande », rappelle un magistrat de la juridiction financière.
A noter que la présentation des conclusions et des recommandations de la CRC fait désormais l'objet d'un
vote. Le rapport qui concerne Saint-Etienne ayant été notifié le 28 octobre au maire, il aurait donc dû être
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inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal de Saint-Etienne qui s'est tenu le 9 décembre. Mais il n'en a
rien été. Ni au conseil suivant, celui du 20 janvier.

La CRC passe le relais au préfet

Interrogé sur la fréquence de ce type de retard de présentation, la chambre régionale des comptes, basée
à Lyon, indique qu'en dehors du cas particulier de Saint-Etienne, en cette fin d'année 2019, « cette
situation n'est jamais arrivée ». Invité à commenter cette situation inédite, le préfet Evence Richard
explique qu'il a, pour sa part, bien pris connaissance du document qui lui a été adressé par la juridiction
financière. Mais il ajoute aussitôt qu'il ignorait jusqu'alors « qu'il n'avait pas été présenté au conseil
municipal de Saint-Etienne ». Après vérification du procès verbal de ce conseil municipal, il indique que
son pouvoir de contrôle de la légalité pourra, le cas échéant, le conduire à « prononcer une annulation ou
un déferrement devant le tribunal administratif ».

Interrogé sur ce « couac » qui lui valu ce mercredi les honneurs du journal satirique « Le Canard
Enchaîné », Gaël Perdriau refuse jusqu'alors de s'exprimer. Laissant ainsi la porte ouverte aux
supputations selon lesquelles « si ce rapport était élogieux, il aurait certainement été rendu public ». C'est
en tout cas le sentiment de Maurice Vincent, son prédécesseur à la mairie de Saint-Etienne.

Denis Meynard

Demande de conseil municipal extraordinaire

Deux élus d'opposition, candidats à l'élection municipale de mars prochain, tout comme Gaël Perdriau,
annoncent d'ores et déjà qu'ils vont « saisir le préfet de la Loire » pour qu'il exerce son contrôle de

légalité sur le conseil municipal du 9 décembre, avant l'expiration du délai de deux mois. Olivier
Longeon (EELV) déclare ce mercredi qu'il s'apprête à « lui écrire en ce sens ». Pierrick Courbon (PS)

ajoute qu'il va « également demander au maire la tenue d'un conseil municipal extraordinaire », pour la
présentation du fameux rapports aux élus. Ajoutant : « S'il est bon pour Gaël Perdriau, tant mieux pour

lui ».
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Journaliste

227879973894607

@lessor42

Ses derniers articles

RSA Cosmos repris par le Japonais Konica Minolta

Réhabilitation du village vacances d'Araules

Casino : chiffre d'affaires 2019 en baisse par rapport aux prévisions

https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.lessor42.fr/le-rapport-tres-attendu-de-la-chambre-regionale-des-comptes-24489.html
https://www.twitter.com/share
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.lessor42.fr/le-rapport-tres-attendu-de-la-chambre-regionale-des-comptes-24489.html&title=Le%20rapport%20tr%C3%A8s%20attendu%20de%20la%20Chambre%20r%C3%A9gionale%20des%20comptes
https://plus.google.com/share?url=https://www.lessor42.fr/le-rapport-tres-attendu-de-la-chambre-regionale-des-comptes-24489.html
https://www.lessor42.fr/envoyer-article-24489.html
https://www.lessor42.fr/
https://www.facebook.com/227879973894607
https://twitter.com/lessor42
https://www.lessor42.fr/rsa-cosmos-repris-par-le-japonais-konica-minolta-24446.html
https://www.lessor42.fr/rehabilitation-du-village-vacances-d-araules-24435.html
https://www.lessor42.fr/casino-chiffre-d-affaires-2019-en-baisse-par-rapport-aux-previsions-24441.html
https://www.lessor42.fr/abonnement.html


›   Pour plus de contenu, papier + web

›   l’accès aux annonces légales,

›   l’accès aux ventes aux enchères.
Je m'abonne

Abonnez-vous à l'offre Papier + Numérique
L'Essor Loire Journal d'annonces légales et d'informations locales et régionales
pour le département de la Loire

https://www.lessor42.fr/abonnement.html
https://www.lessor42.fr/abonnement.html

