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Rapport de la Chambre des comptes : « Je
ne fais qu’appliquer la loi »

Frédéric PAILLAS

« Je respecte la loi et que je n’ai rien à cacher », a déclaré Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne,
vendredi.  Photo d’archives Progrès /Charly JURINE

Vendredi après-midi, le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau a démonté les
arguments de l’opposition qui lui reprochait de ne pas avoir rendu public le
rapport définitif de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville
entre 2012 et 2017. « Une manipulation honteuse et grossière », a-t-il fustigé.

« Une manipulation honteuse et grossière de l’opposition, sans doute pour masquer un

manque criant de propositions concrètes ou de vision d’avenir de la ville ». Voilà

comment le maire LR de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a accueilli, vendredi, l’attaque de

Pierrick Courbon, tête de liste PS, à moins de cinquante jours des élections municipales.

En cause, le rapport de la Chambre régionale des comptes, arrivé en mairie de

28 octobre dernier.
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Jeudi, M. Courbon avait reproché au maire sortant de ne pas avoir rendu public le

rapport lors des conseils municipaux du 9 décembre et 20 janvier. Et c’est sur ce point

précis que M. Perdriau s’est expliqué, parlant d’une « polémique de caniveau ».

« La présidente de la Chambre régionale des comptes, lorsqu’elle m’adresse son

rapport, m’indique qu’il m’est interdit de communiquer ce rapport au-delà du premier jour

des trois mois qui précèdent une échéance électorale. Je ne fais qu’appliquer la loi. Il

m’était donc impossible de le présenter à partir du 1er  décembre 2019 », explique

froidement le maire.

Et M. Perdriau de s’appuyer sur la première page du rapport qui mentionne que « le

présent rapport doit être porté à la connaissance de l’assemblée délibérante dès sa plus

proche réunion », avec une réserve : « Que le rapport d’observation ne peut être publié

ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers, à compter du 1er  jour du 3e

 mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la

collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin ou l’élection est

acquise ».

« Il suffit juste de savoir lire pour comprendre », tempête M. Perdriau, qui pointe

« l’attitude indigne de candidats qui n’ont aucune connaissance des procédures alors

qu’ils ont pourtant fait partie de l’exécutif ».

• « J’attends avec impatience le mois d’avril pour présenter ce
rapport »

« Soucieux de ne pas commettre d’erreur », le maire explique ensuite avoir pris la

précaution d’envoyer un courrier en recommandé le 6 novembre à la présidente de la

chambre régionale des comptes, dans lequel, il confirmait, s’appuyant sur les articles du

Code des juridictions financières, que « le présent rapport sera communiqué après les

élections par l’exécutif nouvellement élu ». Courrier resté sans réponse, selon M.

Perdriau, « ce qui vaut tacite confirmation ».

Vendredi, le maire de Saint-Étienne se disait serein. « Serein, parce que je respecte la

loi et que je n’ai rien à cacher, lance M. Perdriau, visiblement remonté par une telle

agitation politique et médiatique… Si la présidente m’avait dit de le présenter, je l’aurai

fait », lance le maire, agacé par les questions…


