Ville d’Artigues-près-Bordeaux

Conseil Municipal du 21 janvier 2015
- Procès-verbal L’an deux mille quinze, le vingt-et-un du mois de janvier à 19 heures, le Conseil Municipal
d’Artigues-près-Bordeaux, convoqué le 12 janvier 2015 par Madame Anne-Lise JACQUET,
Maire, s’est réuni au Château Lestrille.
Présents :
Mme JACQUET, Maire,
Mme COIRIER, Mme HOSTENS, M. CHOLLET, M. LECLERC, M. TEYSSIER, adjoints,
M. LAMBAUDIE, Mme GONZALEZ-CAZADE, Mme LAGORCE, M. LOMBARD, Mme DIDION,
M. VAUBAN, Mme CAZENAVE, M. JOBERT, Mme POUCHOULOU, M. DAUVILLIER, Mme
BOUTARICQ, M. DOUBA, Mme CHAMBOISSIER, M. GRAND, Mme CASANAVE, M. BAUR,
M. LESBATS, M. BELET, Mme WINTER, M. LUREAUD, M. BRUN, conseillers municipaux.
Absents avec pouvoir :
Mme GARBE-LAMBROT a donné pouvoir à Mme le Maire
M. LE QUERÉ a donné pouvoir à M. LESBATS
Secrétaire de séance : Mme COIRIER

Madame le Maire :
« Auparavant, je vous propose une minute de silence en hommage aux 17 victimes
des tueries du début de ce mois. Ces barbaries constituent vraiment une atteinte à la
République et à la démocratie. Je vous propose d'unir pour cette minute nos pensées
en mémoire des femmes et des hommes qui œuvraient au quotidien pour notre
sécurité publique, notre liberté d'expression et notre liberté de croyance. Je vous
demande de bien vouloir vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie ».

I - Approbation du procès-verbal du 22 décembre 2014
Madame le Maire :
« Avant de commencer l'ordre du jour, on va approuver le procès-verbal du
22 décembre. Des observations ?».
M. LOMBARD :
« Excusez-moi M.LUREAUD, juste je tiens à protester contre le placement arbitraire
des conseillers municipaux exclus au dernier Conseil municipal. Vous nous avez
saupoudrés et bien encadrés entre des conseillers municipaux qui vous sont acquis.
Aujourd'hui, nous avons encore changé de place. Donc, je tiens à le faire noter sur le
procès-verbal ».
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Madame le Maire :
« Alors... Je suis vraiment, comment dire, je trouve ça tellement enfantin que… ».
M. LOMBARD :
« Mais, c'est la démarche qui est enfantine. Ce n'est pas ma réaction ».
Madame le Maire :
« Donc, qui est d'avis d'approuver le procès-verbal du 22 ? ».
M. LUREAUD :
« Dans ce compte-rendu, d'abord, remercier Monsieur CHOLLET pour m'avoir
transmis les éléments, un peu plus tardivement que prévu, mais je les ai eus,
concernant le nombre de chômeurs sur la ville d'Artigues. Éléments qui, il faut le
préciser, confirment mes données, c'est-à-dire que le nombre de chômeurs de
Catégories A et B représente 9,8 % de la population active artiguaise, c'est-à-dire
environ 400 personnes et pas 800 comme il a été annoncé. Je pense qu'il fallait le
noter.
Ensuite sur quelques remarques qui ont été faites. Justement, sur le même point
quand je vous ai demandé, Madame le Maire, vous m'avez interrompu en disant
qu'effectivement il y avait 8 000 habitants sur Artigues, je vous avais fait remarquer
qu'on ne comptait pas le pourcentage de chômeurs sur le nombre d'habitants, mais
sur le nombre d’actifs. La phrase d'introduction de mon discours n'y est pas. Je vous
avais fait remarquer que si vous ne saviez pas compter le pourcentage de chômeurs,
c'était important et grave. Je ne retrouve pas cette phrase dans le compte-rendu.
Pardon, je n'ai pas entendu ?».
Madame le Maire :
« Nous prenons note de vos remarques ».
M. LUREAUD :
«Nous prenons note ».
Madame le Maire :
« Oui ».
M. LUREAUD :
« Il faudra vous acheter un gros calepin parce qu'à force de prendre note, on n'a jamais
rien en retour. Les comptes-rendus ne sont jamais annotés ».
Madame le Maire :
« S'il vous plaît, nous avons un Conseil municipal très long. Et donc, s’il vous plait,
accélérez ».
M. BRUN :
« C'est votre choix ».
M. LUREAUD :
« Ce n'est pas moi qui ai établi l'ordre du jour, Madame le Maire. Pour autant, il faut
traiter les problèmes dans l'ordre ».
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Madame le Maire :
« Comme les emplacements, d'ailleurs ».
M. BRUN :
« Juste une petite question avant de démarrer. Est-ce que vous pourriez nous
présenter les personnes qui sont à côté de vous et qui ne sont pas élus ? ».
Madame le Maire :
« Oui, c'est le Cabinet Deloitte qui va présenter les audits. Mais j'attendais après, avant
le… ».
M. BRUN :
« Très bien. Pas de souci ».
Madame le Maire :
« J'allais le faire, Messieurs, dames ».
M. BRUN :
« Vous indiquez dans le PV que le prochain Conseil Municipal est le 21. Or, vous aviez
indiqué dans cette assemblée que c'était le 23. Donc, non seulement vous faites des
oublis, mais en plus vous faites des changements ».
Madame le Maire :
« Effectivement, c'est une erreur. Je reconnais. Je n'ai pas fait attention à la relecture.
Mais c'était le 23 que j'avais spécifié. C'est le 21, eu égard à l'avant-dernière
délibération qui est sur le… Parce qu'on a un délai. Je cherchais le mot, excusez-moi.
C'est le virement de crédits ».
M. LESBATS :
« Madame, alors entre 21 et 23 je n'ai pas de problème d'oreille, j'entends bien 21 et
23. Donc, on ne peut pas invoquer un problème d'enregistrement de la date. Que sur
le PV qui est transcrit ce qui a été dit le soir du 22, on lise 21 et qu'il ait été dit 23, je
trouve cela intolérable. ».
Madame le Maire :
« Je suis d'accord avec vous ».
M. LESBATS :
« Vous êtes d'accord, mais vous êtes responsable des documents que vous nous
diffusez ».
Madame le Maire :
« Oui, mais là je n'ai pas vu l'erreur ».
M. BRUN :
« Pourquoi manque-t-il des phrases, pourquoi certains mots sont modifiés… ».
M. LESBATS :
« Ce n'est pas une erreur, Madame ».
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M. LUREAUD :
« Ce ne sont pas des erreurs ça, Madame le Maire ».
Madame le Maire :
« Bon, allez ».
M. LUREAUD :
« Un dernier petit point sur les comptes-rendus. Je suis allé vérifier tout à l'heure sur
le site de la Mairie. Les comptes-rendus qui sont affichés sur le site de la Mairie pour
que les Artiguais puissent profiter des échanges et débats en Conseil municipal puisque c'est à peu près notre seul moyen d'expression - ces comptes-rendus sont
épurés de tous les débats. Il n'y a que les délibérations. Pourquoi ? ».
Madame le Maire :
« Parce que ça a toujours été comme ça ».
M. LUREAUD :
« C’est faux, les comptes-rendus, j'ai vérifié… ».
Madame le Maire :
« Excusez-moi. Le site internet est en cours de rénovation, on est en train de le
refondre complètement, mais vous aurez tout. ».
M. LUREAUD :
« Non, ça ne change rien au fait que vous mettiez en ligne des compte-rendus sur
lesquels n'apparaissent pas les débats. Et ce que vous dites est faux. C'est un
mensonge. Les compte-rendus qui sont en date de 2013, de notre mandat, reprennent
l'intégralité des débats, y compris tout ce que vous avez dit pendant le conseil. Donc,
pourquoi les nouveaux n'y sont pas ? Il n’y en a que deux et qui sont épurés des
débats ».
Madame le Maire :
« C'est une bonne question et je verrai ça avec les services ».
M. LUREAUD :
« Non, Madame. La réponse est toujours « Je verrai ça avec les services, Madame le
Maire ». On ne peut pas entendre ça à tous les conseils ».
Madame le Maire :
« Est-ce que vous avez d'autres questions ? ».
M. LUREAUD :
« Est-ce que vous avez d'autres réponses aux questions qu'on vous pose que « Je
verrai ça avec les services » et « C'est une erreur ? ».
Madame le Maire :
« Donc, est-ce que l'on peut passer au vote, s'il vous plaît ? ».
M. LUREAUD :
« Non ».
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Madame le Maire :
« Allez-y ».
M. LUREAUD :
« Non, j'attends votre réponse à la question que je viens de vous poser ».
Madame le Maire :
« Eh bien, je vais voir ça avec les services. Je n'ai pas d'autres choses à vous dire que
ça ».
M. BRUN :
« Dans les nombreuses erreurs qui sont faites, il y a des mélanges entre les noms. Je
voudrais savoir qui retranscrit ? Est-ce que c'est une entreprise ? Est-ce que c'est… ».
Madame le Maire :
« Oui ».
M. BRUN :
« Donc, il faudrait leur expliquer qui est Monsieur LUREAUD, qui est M. LESBATS et
qui est M. BRUN. Ça serait bien. Qu'on ne mélange pas tout ».
Madame le Maire :
« Dites-nous ».
M. BRUN :
« Eh bien, par exemple, page 5. Voilà. Il est marqué M. LESBATS, c'était M.
LUREAUD. À un autre endroit, c'était marqué M. LESBATS, c'était moi. Ensuite,
page 3, nous avons encore eu une discussion à propos d'EDF, que vous adorez, la
moitié de ce que je dis est coupée. Donc, c'est quand même surprenant. À chaque
fois. Je ne sais pas, c'est peut-être EDF qui vous pose problème. Mais à chaque fois,
dès qu'on parle de ça, ça n'y est pas. Et votre phrase sur la presse n'y est pas. Quand
vous avez dit "Il ne faut pas trop se fier à ce que dit la presse", vous vous souvenez ?
Non. Par rapport à Madame CARTRON, vous ne vous souvenez pas ? Ça ne devait
pas marcher peut-être ».
M. LOMBARD :
« Moi, je pense qu'il n'y a pas de relecture parce que je vois M. CHOLLET qui dit à un
moment donné, en me répondant, « Vous parlez de manière véhémente et vous avez
pratiquement 22 juin d'absence ».
M. LOMBARD :
« Je ne savais pas que j'avais été absent pendant 22 juin. C'est vrai que c'est
beaucoup. En fait, j'ai vérifié, j'ai été 7 fois présent et 3 fois absent. Donc, il est quand
même tendancieux d'affirmer que je n'ai jamais siégé depuis le 22 juin ».
M. CHOLLET :
« Est-ce qu'on peut avancer sur les débats, s'il vous plaît ? Parce que comme l'a dit
Madame le Maire, on a un conseil... ».
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Madame le Maire :
« Allez. Qui est d'avis d'approuver ce compte-rendu ? ».
M. LESBATS :
« J'ai encore quelque chose à dire, Madame le Maire ».
Madame le Maire :
« Oui ».
M. LESBATS :
« En amont de l'approbation du PV là, je suis très heureux de voir énormément
d'Artiguais présents. Mais je me demande comment ils ont été informés ? Il n'y a eu
publication de la date nulle part, nulle part, pas sur le site, pas sur les panneaux
lumineux, pas sur l'information du mois. Donc, il restait quoi ? Le bouche-à-oreille
citoyen, et je vois que ça a bien marché, les réseaux sociaux probablement. Et donc,
à croire, à vous en croire, si vous aviez pu le faire, Madame le Maire, vous auriez fait
cette réunion du Conseil Municipal à huis clos, en catimini. Le budget, c'est un acte
essentiel et fondateur de toute l'année municipale, particulièrement celui-ci ».
M. LUREAUD :
« Excusez-moi. M. CHOLLET, vous pouvez éteindre, qu'on puisse… Sinon ça ne
marche pas. Merci beaucoup ».
M. LESBATS :
« Particulièrement cette séance, qui va voter le budget, c'est votre premier budget
entièrement construit par vous. Il méritait quand même une bonne publicité, un petit
peu de fierté, un peu de courage de votre part et ça serait bien mieux que ça ».
Madame le Maire :
« Bien. On est en train de vérifier puisque moi il me semble l'avoir vu sur les panneaux
lumineux. Mais bon. Alors, qui est d'avis d'approuver ce compte-rendu ? Qui est contre
ce compte-rendu ?».
M. LUREAUD :
« On n'a pas entendu le chiffre des gens qui ont approuvé ».
Madame le Maire :
« Quinze pour ».
M. BRUN :
« Excusez-moi, ça ne vous embête pas de recompter. Moi, j'ai compté treize ».
Madame le Maire :
« Allez, levez les mains bien haut ».
M. BRUN :
« Ah, vous avez des procurations. Il fallait le dire, Madame ».
Madame le Maire :
« Je le dis après ».
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M. BRUN :
« Vous le dites après, oui, mais vous votez quand même ».
Madame le Maire :
« Nous le disons... Bon, il y a une procuration de la part de M. LE QUERÉ à
M. LESBATS et Karine GARBÉ a donné pouvoir à Madame le Maire. Voilà ».
M. BRUN :
« Est-ce qu'on peut voir le pouvoir, s'il vous plaît ? ».
M. CHOLLET :
« M. BRUN, vous voulez qu'on vous l'amène en main propre ? ».
M. BRUN :
« Merci, Monsieur ».
Madame le Maire :
« Non, ça suffit. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là. On a autre chose à faire. Bien ».
M. LUREAUD :
« On n'a pas fini de voter pour l'approbation du compte-rendu ».
Madame le Maire :
« Pardon, qui est contre ? Neuf. Et qui s'abstient ? Bien ».
Adopté à 15 voix pour, 9 voix contre et 5 abstentions

II - Nomination du secrétaire de séance
Madame COIRIER.

III - Absences
Mme GARBE-LAMBROT a donné pouvoir à Madame le Maire.
M. LE QUERÉ a donné pouvoir à M. LESBATS.

IV - Communications
Madame le Maire :
« Nous allons commencer par les audits financiers et organisationnels. Donc, je vous
présente le Cabinet Deloitte. Cabinet Deloitte qui est un cabinet extérieur indépendant.
Ils ont été pour nous essentiels et constitueront la base des réorientations budgétaires
à faire pour dégager notamment de nouvelles marges de manœuvre. Ces audits
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permettront aussi de consolider la structure organisationnelle des services en fonction
des politiques publiques que nous, élus, avons souhaité renforcer pour le bénéfice de
tous les Artiguais. Le Cabinet extérieur Deloitte est totalement indépendant, ce qui
permet de garantir la neutralité des conclusions relevées lors de ce Conseil Municipal.
Par souci de démocratie directe, outre la présentation publique de ce soir, en présence
du Cabinet, les conclusions seront aussi présentées lors de réunions publiques ».
M. LUREAUD :
« Et quand est-ce que le document sera remis aux élus, tel que vous vous y étiez
engagée ? ».
Madame le Maire :
« Après publication... Après ? Demain matin, vous l'avez sur votre boîte mail ».
M. LUREAUD :
« On a le document après la présentation ? Ça ne facilite pas la discussion et
l'échange au moment de la présentation. Mais c'est peut-être volontaire ».
Madame le Maire :
« Un document est public une fois qu'il est émis au Conseil Municipal ».
M. BRUN :
« Et alors pourquoi vous nous le donnez que demain ? Je vous repose la question.
Depuis quand avez-vous le diagnostic financier ? ».
Madame le Maire :
« Depuis le mois d'octobre. Alors, je vais vous expliquer. Les audits ont été faits entre
le mois de juin. Excusez-moi ? ».
M. BRUN :
« Financiers hein ? ».
Madame le Maire :
« Oui. Les audits ont été faits entre le mois de juin et... octobre. L'audit organisationnel
a été présenté au personnel en octobre. En novembre, nous avons le débat
d'orientation budgétaire. En décembre, on a eu un conseil municipal un peu particulier.
Donc, en janvier, nous présentons les deux audits. Bien ».
M. BRUN :
« Donc, l'audit financier, la société Deloitte vous l'a donné en octobre ? ».
Madame le Maire :
« Tout a été... L'un n'allait pas sans l'autre ».
M. BRUN :
« Non, ce n'est pas une réponse, ça. L'audit financier, expliquez-nous, quand la société
Deloitte, qui est là - ils peuvent nous expliquer - quand avez-vous donné l'audit à
Madame le Maire ? Non, mais la réponse est simple. Juste une date ».
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Madame le Maire :
« Je vais vous dire. Le dernier jet de ces audits, c'est le 21 janvier ».
M. LUREAUD :
« Non, ça c’est la date de présentation au Conseil Municipal ».
M. LESBATS :
« Le dernier jet d'encre, vous voulez dire ».
M. LUREAUD :
« Chaque document du Cabinet Deloitte - et on en avait rencontré d'autres - a une
date d'émission sur la page de garde quand il est remis au destinataire. J'aimerais que
les gens de chez Deloitte puissent nous confirmer quelle est la date d'émission qui est
inscrite sur le document d'audit financier remis à la Mairie d'Artigues ».
Madame le Maire :
« 21 janvier ».
M. LUREAUD :
« Non, Madame… ».
M. TEYSSIER :
« M. LUREAUD, vous n'avez pas remarqué que vous n'êtes plus Adjoint au maire ?
C'est nous qui décidons du timing. Non, non, mais je vous dis ça comme ça parce que
j'ai l'impression que vous l'avez déjà oublié ».
M. LUREAUD :
« M.TEYSSIER, alors, un, juste pour votre information, parce que visiblement, comme
d'habitude vous vous trompez sur tout, je n'ai jamais été Adjoint au maire. Pas de bol.
Comme d'habitude vous avez tort. Ce n’est pas de chance ».
M. TEYSSIER :
« Je vais vous donner une promotion ».
M. LUREAUD :
« Avec vous, je n'en veux pas ».
M. BRUN :
« S'il vous plaît ».
Madame le Maire :
« J'aimerais bien qu'on se recentre sur l'essentiel ».
M. BRUN :
« On se recentre sur l'essentiel ».
M. LUREAUD :
« Donc, je vous ai posé une question. J'ai posé une question, j'attends la réponse ».
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M. BRUN :
« Nous voudrions la date exacte à laquelle la société Deloitte vous a donné l'audit
financier ».
M. CHOLLET :
Le fond du problème il est où par rapport à cette date ? Je peux finir ma question ? En
quoi est-ce important d'avoir cette date ? Je ne comprends pas le fond du problème.
Expliquez-moi ».
M. BRUN :
« Alors, le fond du problème, il est simple. Depuis le mois de juillet, Madame le Maire
indique qu'elle commence à avoir des informations de la société Deloitte. Dans la
presse, dans le journal de la Mairie. Tous les mois, elle nous dit « Vous l'aurez le mois
prochain ». Oui, Madame. Tous les mois. Dans Sud-Ouest, dans le journal. Et
maintenant, vous nous dites « C'est en janvier ». On attend janvier, on est des gens
polis. Et quand on arrive en janvier, vous nous sortez, vous nous dites qu'on aura le
document peut-être demain, après le vote. Il suffit juste de faire une suspension de
séance, vous faites 29 photocopies et on travaille sur le document et vous nous donnez
la page de garde avec la date à laquelle vous avez eu… »
Madame le Maire :
« Ça suffit ».
M. BRUN :
« Non, Madame, ça ne suffit pas »
Madame le Maire :
« Si, ça suffit maintenant ».
M. BRUN :
« Non, Madame, ça ne suffit pas. Vous nous donnez la date à laquelle la société
Deloitte vous a donné l'audit financier, c'est tout »
Madame le Maire :
« Lancez l'audit et puis voilà ».
Cabinet d’Audit :
« Merci. On va vous présenter rapidement l'audit flash financier organisé… »
M. BRUN :
« Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date vous l'avez donné à Madame le
Maire, s'il vous plaît ? ».
Cabinet d’Audit :
« Présenté aujourd'hui ».
M. BRUN :
« Très bien, Monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, ce que vous
faites à la société Deloitte. Merci, Monsieur ».
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Cabinet d’Audit :
« Pierre DE SAINT-FERJEUX. Je suis au Cabinet Deloitte en charge de tout ce qui
est stratégie économique et financière pour les collectivités publiques. Je travaille
depuis 10 ans à Paris et à Bordeaux. Et je suis accompagné de Loïc EHRSAM,
Manager aussi chez Deloitte. Et nous avons travaillé sur ce projet-là à la demande de
la collectivité ».
M. BRUN :
« Ça ne vous gêne pas de ne pas nous donner la date ? ».
Cabinet d’Audit :
« On est sur des documents de travail, la restitution est aujourd'hui. Je n’ai pas à
rentrer dans les détails. Je ne suis pas dans un jeu politique ».
M. BRUN :
« Moi non plus. Moi, je veux juste une date. Et visiblement, c'est compliqué »
Cabinet d’Audit :
« Tout d'abord, nous voulions vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'un contexte
d'ADM, Audit de Début de Mandat. C'est un exercice qui est assez classique, qui
parfois est difficile, qui a pour objectif de présenter, à un moment clé, une situation,
une position d'une collectivité, et notamment classiquement par rapport à un niveau
moyen de la strate qui est définie par le Ministère des Finances. Ce moment clé, c'est
les élections municipales qui permettent de s'interroger de façon objective sur la
situation actuelle, les marges de manœuvre disponibles et les enjeux de la collectivité
à venir face aux attentes des administrés qui sont de plus en plus importantes
aujourd'hui.
On tenait tout d'abord à remercier le Comité de pilotage. Il y a des audits qui se passent
difficilement, d'autres qui se passent très bien. Aujourd'hui, on peut simplement
restituer et on remercie le Comité de pilotage qui nous a laissé travailler selon notre
méthodologie, avec toute l'indépendance qu'on a eue, sans tenter d'influencer les
conclusions ou en tout cas notre diagnostic.
Enfin, on a interrogé l'ensemble des agents des services municipaux. On en reparlera
sur le volet organisationnel notamment. Ils ont pu s'exprimer sans réserve, sans
critiques et dans une démarche objective et constructive. Voilà l'introduction qu'on
voulait faire.
On va décliner un peu ce diagnostic sur deux parties, la partie d'abord financière et
puis ensuite la partie plus organisationnelle, même si, on va le voir, ces deux points
sont très liés.
Diagnostic organisationnel. On va d'abord regarder la section fonctionnement. Ce
qu'on observe sur Artigues, c'est que le niveau de recettes courant de fonctionnement
est proche de la moyenne de la strate, même si on a une tendance à être en hausse
par habitant, grâce à une évolution essentiellement du produit fiscal. Les impôts et
taxes représentent 54 % des recettes de fonctionnement. On a une augmentation des
taux fiscalité qui sont assez stables, mais en revanche une réévaluation de la base
fiscale qui a été observée sur 2011 et 2013. Rapportée à la population et par rapport
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à la strate, on est sur une fiscalité locale qui pèse assez lourdement sur le territoire.
Enfin, une petite remarque sur la taxe concernant la publicité extérieure, on a un
montant 2013 qui nous semble être un plafond au montant qui est mis en place et un
taux qui reste aujourd'hui relativement dissuasif par rapport à l'installation de nouveaux
panneaux publicitaires, qui est un peu le but de cette loi.
Sur les dépenses de fonctionnement, on a une augmentation qui est plus rapide que
les recettes de fonctionnement, qui s'explique aussi par, on le verra un petit peu plus
tard, par la régression du niveau d'épargne de la ville constatée sur la période. Le
niveau de dépenses de fonctionnement est inférieur à la moyenne de la strate dans
une assez large mesure, -22 % en 2013. En revanche, les dépenses de personnels
sont significatives, 52 %, avec en 2013 une très forte augmentation. Ce poids des
charges de personnels, il s'explique par une augmentation des charges en 2011-2013
de 20 %, avec un montant autour de 500 k€, due à une augmentation de la
rémunération des non titulaires. Ces non titulaires, c'est essentiellement des
remplacements dus à l'absentéisme particulièrement fort en 2013.
On a un effectif global qui est plutôt stable sur la période, avec un niveau de
rémunération qui augmente assez classiquement, 8 %. On a aussi une augmentation
en 2013 avec une nouvelle compétence législative, avec la réforme des rythmes
scolaires. Et puis, enfin, on observe aussi un vieillissement du personnel, avec 20 %
des effectifs titulaires qui partiront en retraite au cours du mandat.
Sur la section investissement, on a un taux d'équipement qui est relativement faible
par rapport à la moyenne… ».
M. BRUN :
« Excusez-moi. Est-ce qu'on peut poser des questions, page par page, parce que
sinon on ne s'y retrouvera jamais, et puis là on va s'endormir ».
M. LUREAUD :
« Comme on n'a pas les documents, c'est difficile de se rappeler de tous les chiffres
et de tous les tableaux, dans dix minutes ou dans un quart d'heure quand vous aurez
fini. Donc, le seul moyen, c'est de les commenter au fur et à mesure. Ou alors, vous
nous donnez le document ».
Madame le Maire :
« Allez-y. Posez des questions au fur et à mesure et puis on y répondra ».
M. LUREAUD :
« Vous pouvez revenir au slide précédant, s'il vous plaît ? ».
M. BRUN :
« Déjà, vous parlez de Comité de pilotage. C'est qui ? C'est quoi ? Vous avez parlé
d'un Comité de pilotage au début. « Mise en place d’un Comité de pilotage », ça je l'ai
noté. Il y a qui dedans ? Oui, c'est vous. Mais je ne sais pas. ».
Cabinet d’Audit :
« Comité de pilotage, il s'agit classiquement de l'élu en charge, c'est-à-dire le
commanditaire, le Maire, les services financiers et la Direction générale ».
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M. BRUN :
« Et l'élu c'était qui ? ».
Cabinet d’Audit :
« Madame le Maire ».
Madame le Maire :
« Le Maire ».
Cabinet d’Audit :
« Juste le Maire ».
M. LUREAUD :
« Vous n'avez pas questionné la municipalité précédente ? ».
Cabinet d’Audit :
« Non ».
Madame le Maire :
« Non ».
M. LUREAUD :
« C'est un choix ? ».
Cabinet d’Audit :
« C'est un diagnostic flash. On est sur des chiffres, surtout sur ce volet-là. On
reviendra sur… ».
M. LUREAUD :
« Si on ne prend que les chiffres, Cher Monsieur, les chiffres qui sont là sont publics.
Donc, on n'a pas besoin du Cabinet Deloitte pour les trouver. Donc, il faut le
nécessaire, ils doivent être commentés… ».
Madame le Maire :
« Excusez-moi. Le Cabinet Deloitte a eu une commande de faire un diagnostic flash,
c'est-à-dire sur l'instant T, des finances de la commune ainsi que de l'organisation. Il
n'est pas politique, d'accord ? Non, le Cabinet Deloitte n'est pas un cabinet politique.
Et j'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus de respect dans la façon dont vous
vous adressez à eux, s'il vous plaît ».
M. BRUN :
«Il n'y a aucun souci, Madame. Est-ce que vous pouvez nous dire combien a coûté ce
diagnostic ? ».
Madame le Maire :
« 7 000 euros chaque diagnostic ».
M. BRUN :
« Donc, c'est 14 000, mais c’est un seul diagnostic.... Vous avez payé 14 000 euros ?
Ou deux fois 7 000 ? ».
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Madame le Maire :
« Deux fois 7 000. Nous avons interrogé trois cabinets et sur les trois cabinets, c'est le
Cabinet Deloitte qui était... voilà, le plus moins-disant ».
Cabinet d’Audit :
« Si vous voulez, on va continuer. Le taux d'équipement… ».
M. LUREAUD :
« La strate c'est quoi ? L'explication de la strate, vous comparez quoi par rapport à
quoi ? »
M. BRUN :
« Départemental ou national ? »
Cabinet d’Audit :
« La strate, elle est nationale, elle est définie par le Ministère des Finances ».
M. LUREAUD :
« Non, c'est un choix. On peut prendre la même strate au niveau départemental ou au
niveau local. Ce n'est pas le Ministère des finances qui définit le choix de la
référence ».
Madame le Maire :
« Attendez. Vous n'allez pas remettre en cause les conditions dans lesquelles l'audit
s'est fait ».
M. LUREAUD
« Si ».
Madame le Maire :
« Je suis désolée, c'est nous qui l'avons commandé, d'accord ? »
M. LUREAUD :
« Et alors ? »
M. BRUN :
« Et nous qui le commentons ».
Madame le Maire :
« Comment ? »
M. BRUN :
« Et nous qui le commentons. On est là pour ça, pour le commenter ».
Madame le Maire :
« Vous le commentez, mais la strate… ».
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M. BRUN :
« Vous nous parlez d'une strate nationale. On vous dit que vous auriez pu prendre une
strate départementale. C'est tout. Il n'y a pas besoin de s'énerver. On n'a pas les
mêmes choix et on vous dit que ça, c'est un choix. C'est tout ».
Monsieur CHOLLET :
« Si je peux juste me permettre la remarque. On est quand même face à des gens
qu'on a sollicités, des professionnels. Je pense que ces gens-là connaissent
parfaitement leur métier. Enfin, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Vous
êtes en train de remettre en cause l'activité professionnelle des gens qui ont pignon
sur rue et puis qui ont une renommée quand même, c'est quand même... ».
M. BRUN :
« Pas du tout. Nous disons juste que c'est de l'argent public. Il est présenté, nous
discutons, mais la discussion, ça vous gêne, M. CHOLLET. C'est tout, c'est juste de la
discussion. On vous demande quelle est la strate, quel est le coût, quand l'avez-vous
eu ? Ce sont des questions légitimes. C'est tout ».
Cabinet d’Audit :
« Merci. Je suis là pour vous répondre. Sur la question de la strate, nous avons choisi,
dans notre méthodologie, la strate nationale. On pourrait aussi prendre la strate au
niveau de la CUB, ce qui n'est pas forcément significatif. C'est un choix que nous
menons. Sur le volet, quand je fais l’audit de Paris, je suis sur une autre strate et un
autre niveau. Aujourd'hui, je réponds à votre question, on est sur une strate nationale ».
M. LUREAUD :
« Pourquoi considérez-vous que prendre une strate au niveau de la CUB ne serait pas
significatif pour discuter des finances d'Artigues ? J'ai du mal à comprendre. Moi ce
qui se passe en Moselle, en Ardennes, ou en Lozère, avec tout le respect que j'ai pour
tous ces gens-là, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur la vie artiguaise. Ce qui se
passe sur la CUB en a, par contre, beaucoup. Donc, prendre une strate avec des
communes de même importance, sur la CUB ou proches de la CUB, en Aquitaine ou
en Gironde me paraissait assez sensé. Pourquoi dites-vous que ce n'est pas
représentatif ? ».
Cabinet d’Audit :
« Écoutez, la méthodologie a été arrêtée dès le départ. On était sur ce volet-là. Je n'ai
pas d'autre… ».
M. LUREAUD :
« Il n'y a pas de problème. C'est un choix, mais ne me dites pas que ce n'est pas
représentatif, dites que c'est votre choix ou celui qui vous a été demandé. Mais c'est
par contre tout à fait représentatif de choisir la strate girondine ou CUB ».
M. TEYSSIER :
« Je crois que ça a été dit, c'est notre choix. C'est un choix. Ça fait vingt fois qu'on
répète le mot choix. Donc, au bout d'un moment… ».
Monsieur LUREAUD :
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« On fait aussi tout à l'heure une petite manifestation concernant la liberté
d'expression. Si vous voulez bien qu'on ait le droit de s'exprimer et de commenter vos
choix sans qu'ils nous soient imposés de manière arbitraire, M. TEYSSIER. Ça
s'appelle la démocratie, mais peut-être que je vous offrirai un dictionnaire pour que
compreniez ce que ça veut dire ».
M. TEYSSIER :
« M. LUREAUD, c'est donc le choix ».
M. LUREAUD :
« Slide suivant, s'il vous plaît. ».
Madame le Maire :
« Vous ne l'avez pas commenté celui-là ».
M. LUREAUD :
« Je ne l’ai pas, je ne peux pas vous le passer».
Cabinet d’Audit :
« Merci. Donc, pour suivre, nous sommes sur la section investissement. Ce qu'on
observe au niveau de la strate, le taux d'équipement est relativement faible par rapport
à la moyenne. Rapporté à la population, on a un niveau qui est inférieur à 30 % entre
2011 et 2013. Ce qu'on observe aussi c'est qu'on a une évolution de la population qui
est très significative sur Artigues. Entre 2010 et 2015, on a notamment une mise en
chantier, une livraison de 828 logements. Si on prend le nombre de personnes par
ménage moyen, on serait de l'ordre de 2 500 habitants en plus. Donc, on a ce manque
d'équipements ou en tout cas ce taux d’équipements qui est relativement faible par
rapport aux perspectives et en tout cas un retard significatif ».
M. LUREAUD :
« Avez-vous pu noter quel type d'équipements étaient manquants ? ».
Cabinet d’Audit :
« Je vais finir cette section, si vous voulez, et puis on… ».
M. LUREAUD :
« On ne peut pas parce que si on n'a pas le document, encore une fois, on ne pourra
pas le commenter. Donc, je suis désolé. C'est la procédure que vous nous imposez.
Sans le document, on ne va pas retenir tous les chiffres ».
Cabinet d’Audit :
«Je vous demande de retenir 3 slides. Les dépenses d'équipement qui ont pris du
retard depuis 2012 en raison d'un taux de transition des programmes d'investissement.
Effectivement, on l'observe en 2012 avec une baisse. Ces projets clôturés, il s'agit de
la nouvelle école qui est imputée sur le budget primitif 2014, la Maison Éco-citoyenne
et le Cuvier de Feydeau sur 2013. On observe enfin un programme d'investissements
qui a pris des retards assez importants, notamment quand on regarde un peu les
restes à réaliser puisqu'en 2012, on était à 231 % du reste à réaliser par rapport aux
dépenses d’équipements et 131 % en 2013. Donc, on accumule retard qui est assez
classique sur ce type d'investissements - on est sur des investissements de 24 mois,
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donc assez lourds quand même, minimum - et une anticipation par rapport à l'évolution
de la population qui est significative et qui se creuse. Voilà pour cette partie
investissement ».
Madame le Maire :
« Vous avez des questions ? ».
M. LUREAUD :
« Ça manque un peu de chiffres à l'écran, voyez-vous. Et je me rappelle d'un taux,
donc je vais essayer de faire quelque chose de mémoire puisqu’on n'a rien. Il y a un
chiffre qui est sur un des slides où vous indiquez qu'il y a 52 % de frais de personnel
en 2013. Je crois que, dans la même phrase, vous précisez que les frais de personnel,
cette année-là, ont fortement augmenté et qu’ils étaient liés aux remplacements.
Pourquoi avoir choisi cette année qui n'est donc pas représentative, puisque plombée
par des frais de remplacement pour donner un pourcentage si ce n'est pour donner
quelque chose de dirigé, cher Monsieur ? ».
Madame le Maire :
« L'audit a été fait sur trois années ».
M. LUREAUD :
« J'ai posé une question parfaitement claire. Je ne demande pas le nombre d'années.
Je demande pourquoi avoir choisi 2013 pour donner un chiffre, le pourcentage de frais
de personnel sur un ratio, alors que vous écrivez dans la même phrase que ce chiffre
est plombé par des frais de remplacement ? ».
M. BRUN :
« Vous pouvez nous remettre le slide, s'il vous plaît ? »
Cabinet d’Audit :
« 2013, donc voilà, on est 2013, significatif, à peu près sur les mêmes choses… ».
M. LUREAUD :
« C'est dans celui d'après. Voilà, les dépenses des personnels représentent 52 % des
dépenses de fonctionnement en 2013 ».
Cabinet d’Audit :
« Exactement ».
M. LUREAUD :
« Donc, c'est bien limité à cette année de 2013, ce qui n'est pas le chiffre réel de
pourcentages de dépenses de fonctionnement par rapport au budget de la
commune ».
Cabinet d’Audit :
« 2013, 2012, on a aussi cette augmentation. En tout cas, ce qu'on regarde c'est une
tendance générale, c'est pour ça qu'on est sur 3 années ».
M. LUREAUD :
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« Non, c’est une évolution, vous l'avez écrit dans la même phrase ».
Cabinet d’Audit :
« Et ensuite, on est sur pratiquement 20 % sur 2011-2013. Et ensuite... »
M. LUREAUD :
« Pour quelles raisons ? ».
Cabinet d’Audit :
« Ça, c'est vous qui le savez, ce n'est pas moi. Moi, je prends juste les chiffres. Je
vous remercie.
On va passer à la section financement puisque ça me paraît un peu surprenant comme
question. En termes d'épargne, on a un niveau d'épargne qui semble suffisant pour
dégager des ressources pour l'investissement. Un excédent de fonctionnement de
26 % alors que sur la moyenne de la strate on est à 19 %, donc très supérieur, un
autofinancement positif ».
M. LUREAUD :
« Ce n'est pas « qui semble suffisant », « qui est très supérieur à la moyenne de la
strate ».
Cabinet d’Audit :
« Tout à fait. Par rapport à d'autres, par rapport à la moyenne, mais ce n’est pas
excessif. On peut observer, en revanche, une tendance et une baisse très significative
de ces projets. En revanche, ce niveau d'épargne et de capacité de fonctionnement
se justifie aussi par une absence, ou en tout cas un manque d'investissement sur les
trois dernières années globalement ».
M. LUREAUD :
« Juste une petite chose qui m'étonne. C'est que quand je vous pose une question sur
le personnel, vous me dites « C'est à vous de répondre et je ne commente pas les
chiffres », et là vous ne faites qu'interpréter des chiffres et les commenter dans le sens
qui vous arrange. Il faudrait quand même choisir un camp, Cher Monsieur. Soit vous
les donnez bruts et nous, nous les interprétons, soit vous les commentez, mais vous
les commentez tous et vous expliquez pourquoi vous les commentez. Il ne faut pas
choisir une fois l'un et une fois l'autre ».
Cabinet d’Audit :
« Je ne suis dans aucun camp. Je suis là pour… ».
M. LUREAUD :
« Alors, soyez, s'il vous plaît, transparent et faites les mêmes commentaires dans un
sens et dans l'autre ».
Cabinet d’Audit :
« Merci. Je vais avancer un petit peu plus rapidement, je crois, parce que… ».
M. BRUN :
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« Excusez-moi, dans le tableau, on voit bien que le taux d'épargne chute sur le BP
2014 qui est bien sûr le vôtre, Madame le Maire. L'année 2014, c'est le vôtre,
Madame ».
Madame le Maire :
« Non, l'année 2014 n'est pas prise du tout en compte puisque nous avons voté le
budget en avril 2014, d'accord, que les comptes ne seront arrêtés qu'en avril 2015,
donc il n'y a aucun chiffre sur 2014. Effectivement, puisqu’en fait il y a une épargne,
mais comme les frais de fonctionnement ont augmenté, l'épargne baisse pour combler
les frais de fonctionnement qui ont augmenté notamment en 2013, que ça vous plaise
ou pas. Donc, du coup, en 2014… ».
M. BRUN :
« Sur votre budget. Non, mais moi, je dis juste que sur les documents de la société
Deloitte on peut tous voir que le taux d'épargne chute fortement et que c'est sur votre
BP, c'est tout. C’est votre choix ».
M. TEYSSIER :
« Monsieur BRUN, je me permets de rappeler que M. LESBATS trouvait que le budget
prévisionnel 2014 c'était le sien à 99 %. Donc, je ne vois pas… Peut-être que le 1 %
d'erreur, voilà, c'était ça ».
M. LUREAUD :
« Sauf que c'est vous qui l'avez voté, Cher Monsieur ».
M. TEYSSIER :
« Oui, mais je vous rappelle que c'est Monsieur LESBATS qui l'a dit, ce n'est pas moi.
Monsieur LESBATS dit que c'était son budget à 99 %, il l'a dit, voilà ».
M. LESBATS :
« Une petite remarque. Vous nous remettez cet audit fin... il a été, je pense, élaboré
fin 2014. Vous nous disiez que vous aviez travaillé jusqu'à fin 2014. Et pourquoi
n'apparaît pas le CA 2014 sur ce graphique ? ».
Madame le Maire :
« Alors, moi je vais pouvoir répondre à la question. Le Compte Administratif sera voté
entre avril et juin 2015. On a possibilité, quand on est une collectivité publique, de
continuer à payer les factures et à encaisser les recettes, bien entendu, jusqu'au mois
d'avril et les comptes sont bloqués à ce moment-là avec une obligation de voter le
Compte Administratif, le Compte de Gestion entre avril et juin de chaque année ».
M. LUREAUD :
« Si on n’était pas sur la date du vote du Compte Administratif pourquoi ne pas prendre
en compte les chiffres que vous connaissez, alors qu'ils sont connus aujourd'hui,
pourquoi ne pas les avoir pris en compte ? ».
M. TEYSSSIER :
« Monsieur LUREAUD, vous savez quand même, j'espère, la différence entre un
Compte Administratif et un BP, non, mais quand même ! ».
M. LUREAUD :
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« J’attends que vous me l’expliquiez M. TEYSSIER... ».
Madame le Maire :
« J'aimerais que l'on revienne sur les audits, s'il vous plaît ».
M. TEYSSSIER :
« Le compte administratif 2014, on ne l'a pas encore. Je pensais que vous saviez ça ».
Madame le Maire :
« Je voudrais que l'on continue parce que le public ne va plus rien comprendre à la
présentation ».
M. BRUN :
« Si, il comprend. Le public comprend. Ne vous inquiétez pas ».
Cabinet d’Audit :
« Un besoin de financement avant emprunt largement négatif, avec 2,3 millions
d'euros en 2013. Ce qu'on observe essentiellement, c'est qu'on a bien cette dépense
d'investissement qui est significativement basse puisque si on rapporte sur la période
2011-2013, on a par habitant et en moyenne 257 euros d'investis pour 355 au niveau
de la strate ».
M. LUREAUD :
« Cher Monsieur, pourquoi vous présentez les 2,3 millions comme un besoin de
financement négatif, ce qui ne parle peut-être pas à toute la majorité de la salle.
Pourquoi vous prétextez un investissement faible et pourquoi ne pas dire clairement
que les finances de la commune sont excellentes et qu'il y a 2,3 millions en caisse ?
Pourquoi ne pas le dire clairement pour que les gens comprennent ? Puisque c'est la
vérité. Pourquoi tourner ça de manière tordue ? ».
Madame le Maire :
« Alors, déjà, s'il vous plaît, pour respecter le débat démocratique, je voudrais que le
public n'émette aucun signe… ».
M. BRUN :
« Cela prouve qu'il comprend quand même ».
Madame le Maire :
« Peut-être. Mais, je n'ai pas dit qu'il ne comprenait pas. Mais il faut, à un moment
donné, que ce soit un petit peu audible. Donc, je demanderai au public d'être le plus
discret possible, s'il vous plaît, pour respecter le débat démocratique. Je ne me
souviens plus de votre question tellement que… allez-y ».
M. LUREAUD :
« En parlant de débat démocratique, vous le retranscrirez dans son intégralité et il sera
présent sur le site internet de la commune que le public puisse en profiter.
La question était « Pourquoi présenter les 2,3 millions de 2013 comme besoins de
financement négatifs ? Pourquoi ne pas dire les choses en français pour que tout le
monde soit au clair ? Et ça veut dire qu'il y a 2,3 millions d'euros dans les caisses de
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la commune, que c'est plutôt sympathique d'avoir des économies plutôt que des
dettes. Voilà ».
Madame le Maire :
« Je vais vous répondre, à moins que, Fabienne, tu veuilles répondre. Si toutes les
entreprises nous facturaient.... L'école, ces 3 millions dont vous parlez, ça correspond
à l'école. Vous avez mis de côté de quoi financer l'école et si on payait l'école, il y
aurait très peu de fonds de roulement ».
M. LUREAUD :
« Il y a une partie du budget du financement de l'école qui était budgétée l'année
précédente. Non, les 2,3 millions ce n'est pas du tout l’école... ».
Madame le Maire :
« C’est ce qu’on appelle le « bas de laine », c’est de l’argent qui a été mis de côté pour
payer l'école sans aucun crédit et sans aucune subvention publique ».
M. BRUN :
« Ça veut dire quoi, ça ? Allez au fond de votre pensée, Madame ».
M. LUREAUD :
« Qu'est-ce qui vous embête dans le fait que la commune soit bien gérée, qu'il y ait
des économies ? ».
M. CHOLLET :
« Mais comment construire une école sans pouvoir obtenir des subventions ?
Expliquez-moi. Non, mais je vais rebondir sur votre remarque, M. LUREAUD. Ok,
2,3 millions d'euros, est-ce qu'une commune a vocation à mettre de l'argent de côté ?
Est-ce qu'une commune a vocation à épargner ? Est-ce qu'une commune a vocation
à thésauriser ? Expliquez-moi. Est-ce que la vocation première d'une commune, des
élus, du Maire, n'est-elle pas vocation première d'investir au maximum et d'équilibrer
les comptes ? Donc, 2,3 millions d'euros ça sert à quoi ? Ça dort sur un compte. On
fait fructifier l'argent ? On en fait quoi de cet argent ? Expliquez-moi ».
M. LUREAUD :
« Comme vous le dites, ça permet de réaliser des projets sans endetter la commune
de manière excessive et sans augmenter… Je n’ai pas fini, Cher Monsieur, donc vous
laissez parler les élus, s’il vous plait, sinon... ».
Madame le Maire :
« Ah écoutez.... »
M. LUREAUD :
« Ah non, il n’y a pas de « écoutez » s’il vous plait, on est dans un conseil municipal,
Chère Madame, les élus ont la parole ».

Madame le Maire :
21

« M. LUREAUD, s’il vous plait, j’ai demandé tout à l'heure à ce qu'il y ait un ton quand
même respectueux vis-à-vis du Cabinet Deloitte. Que l'audit ne vous convienne pas,
ça c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. Mais vous êtes à la limite de la
grossièreté, M. LUREAUD. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai… »
Madame le Maire :
« Et le public, je vous demanderai de bien vouloir vous taire encore une fois, sinon je
fais sortir tout le monde et puis ce sera un Conseil municipal privé ».
M. LUREAUD :
« Chère Madame, il y a une priorité dans un Conseil municipal. La parole est aux élus.
Et donc, j'aimerais bien quand j'ai la parole… ».
Madame le Maire :
« À condition que l'on soit respectueux les uns vis-à-vis des autres, s'il vous plaît ».
M. LUREAUD :
« Coupez votre micro, s'il vous plaît que ça puisse être enregistré. J'aimerais bien que
quand j'ai la parole, le Cabinet Deloitte qui est un invité et pas un élu ne me coupe pas
la parole. C'est simple. Et qu'il réponde à mes questions plutôt que de tourner en rond
sans arrêt ».
Madame le Maire :
« Je suis franchement désolée. Je suis catastrophée par votre comportement.
Franchement, je suis catastrophée par votre comportement. Nous avons des invités,
vous les traitez comme des moins que rien. C'est inadmissible ».
M. BRUN :
« Non, excusez-moi. Nous écoutons ce qu'ils ont à nous dire et nous en discutons.
C'est tout. D'ailleurs, j'ai une question, Madame le Maire, excusez-moi, est-ce que
vous pouvez nous dire quel est l'élu en charge des finances ? Madame le Maire ?
Excusez-moi. Nous parlons donc de l'audit flash qui dure un an et bientôt du budget,
quel est l'élu en charge des finances ? ».
Madame le Maire :
« Nous le verrons après ».
M. BRUN :
« C'est toujours après ».
Madame le Maire :
« J'aimerais bien… Attendez, c'est ici, dans les délibérations. Moi, j'aimerais que l'on
se recentre sur les audits et de ne pas essayer d'éparpiller... Je vous demande, s'il
vous plaît, d'accélérer pour qu'on puisse vous libérer parce que ça devient
insupportable. Votre comportement est franchement en-dessous de tout. Et je le
condamne fermement et je pense qu'on est plusieurs autour de cette table à avoir
honte pour vous ».
M. BRUN :
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« Au moins deux ».
Madame le Maire :
« On n'insiste pas. Nous continuons, s'il vous plaît ».
Cabinet d’Audit :
« Donc, un besoin de financement, une notion économique de base, qui est négatif et
qui permet de ne pas avoir besoin ou recours à des emprunts nouveaux. On a un faible
niveau d'investissement par rapport à la strate, qui explique notamment l'absence de
besoins de financement ».
M. BRUN :
« Est-ce que vous pouvez nous dire, juste le slide d'avant, s'il vous plaît. Une petite
question. Vous nous expliquez « Le volume moyen d'équipement s'est élevé à
1,8 million d'euros par an, soit 257 euros par habitant contre la strate 355 ». Est-ce
que vous pouvez nous dire, sur une strate départementale ou une strate CUB, où se
situe la commune d'Artigues ? ».
Cabinet d’Audit :
« Ce n'est pas dans ma mission et je n'ai pas le chiffre qui sort du chapeau ».
M. BRUN :
« C'est dommage ».
Cabinet d’Audit :
« Mais je vous invite à me le proposer. C'est une autre méthode, c'est autre chose ».
M. BRUN :
« Non, ce n’est pas une autre méthode, c’est juste des questions. C’est votre choix et
ça vous permet de faire des choix et de montrer ce que vous avez envie de montrer ».
Cabinet d’Audit :
« Je n’ai rien à démontrer. Je m’appuie simplement sur une donnée, sur une méthode
fixe, nationale.
Un niveau d’endettement très faible, largement inférieur au seuil d’alerte. On est sur,
en termes de délais, un désendettement théorique de un an, ce qui est très largement
soutenable et que peu de collectivités ont aujourd’hui. On a quelques emprunts, 8 en
cours en 2013, dont le premier date de 1998. Donc, un encours qui représente
seulement 21 % des recettes de fonctionnement, soit un volume de dettes très inférieur
à la moyenne ».
M. BRUN :
« Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous parlez de strate, que notre niveau
d’endettement est très faible avec une capacité de désendettement de 0,8 année pour
la strate ? »

Cabinet d’Audit :
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« Je n’ai pas l’année de... enfin, de strate.... ça varie, mais on est beaucoup plus haut.
En revanche, ce qui est intéressant, c’est peut-être le graphique qui va peut-être
répondre à votre question sur l’endettement de la ville d’Artigues par rapport à la strate.
En pointillés, vous trouvez le niveau de la strate et le niveau d’Artigues qui est à moins
de 20 % sur les 3 dernières années ».
M. BRUN :
« Donc, vous qui avez l’habitude, vous pouvez dire que c’est une commune bien
gérée ».
Cabinet d’Audit :
« C’est une commune qui a peu d’endettements, qui a peu d’investissements et qui a
un fonctionnement qui est à la hauteur de ses recettes aujourd’hui.
En termes de synthèse sur le positionnement de la commune, ce que je viens de vous
dire, on est sur une position de la commune avec des recettes de fonctionnement qui
sont comparables à la strate, même si on a des impôts directs locaux par habitant qui
sont supérieurs… »
M. LUREAUD :
« Juste une petite précision concernant les impôts locaux, s’il vous plaît. Comme on a
les chiffres, puisqu’ils sont publics - encore une fois, tout ça est à peu près public vous pouvez vérifier que par rapport à la CUB, la ville d’Artigues se situe, de mémoire,
en 6ème position, donc plutôt en tête en termes de taux d’imposition par rapport aux 28
communes. C’est-à-dire qu’il y en a 22 plus imposées et 5 qui le sont un peu moins.
Je pense que c’est le chiffre le plus important que les Artiguais veulent retenir et pas
la strate par rapport à une population nationale qui ne signifie strictement rien ».
Madame le Maire :
« Concernant les impôts locaux, les recettes de la commune d’Artigues reposent à
72 % sur les impôts locaux, la taxe d’habitation et la taxe du foncier ».
M. BRUN :
« Et vous voulez démontrer quoi avec ça ? »
Madame le Maire :
« Ça veut dire que les impôts sont très importants sur Artigues puisque les recettes
sont de 72 % de la commune au niveau fiscal».
M. BRUN :
« Et vous vous souvenez que vous avez refusé EDF, Cœur Feydeau alors peut-être
que les entreprises pourraient aider ?».
Madame le Maire :
« Alors, non. Alors là, vous faites dans l’erreur parce que la taxe professionnelle
n’existe plus, c’est la Communauté Urbaine de Bordeaux qui l’encaisse. Ce n’est pas
la ville »

M. LUREAUD :
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« La question n’était pas sur les 70 % de part d’impôts dans le budget de la ville
d’Artigues. La question était sur le positionnement d’Artigues par rapport aux autres
communes de la CUB qui est important. Je n’ai pas entendu le commentaire du
Cabinet Deloitte sur ce sujet qui me paraissait être un point de comparaison assez
significatif ».
Cabinet d’Audit :
« Certainement, je n’ai pas les données, ce n’était pas dans ma feuille de route ».
M. LUREAUD :
« Moi, je les ai, c’est important de le préciser ».
Cabinet d’Audit :
« Les dépenses de fonctionnement sont très largement inférieures au ratio moyen,
mais elles augmentent plus vite que les recettes de fonctionnement, ce qui explique
aussi la réduction de l’épargne qu’on a pu observer. On a un niveau d’endettement qui
est très inférieur… ».
M. LUREAUD :
« Ça, c’est lié à l’année 2013. L’augmentation significative, c’est lié à une année 2013.
C’est vos chiffres, c’est votre slide précédent. J’aurais aimé que ce soit précisé ».
Cabinet d’Audit :
« Entre 2011 et 2013, on a une diminution significative, comme on l’a présentée… ».
M. LUREAUD :
« Une diminution significative du niveau d’épargne, c’est combien en euros ? ».
Cabinet d’Audit :
« Vous regarderez, je pourrais vous… enfin, sur les chiffres d’une façon globale, on
est sur un diagnostic flash ».
M. LUREAUD :
« Flash qui dure un an ».
Cabinet d’Audit :
« Merci pour ces interventions ».
Madame le Maire :
Je suis désolée, c’est désolant.
M. BRUN :
« Si vous nous donniez la date à laquelle vous avez donné le diagnostic flash, on
reprendrait, c’est tout ».
Madame le Maire :
« Vous essayez de noyer le poisson ».
M. BRUN :
« Ah non, pas du tout, c’est vous, Madame. Ah si ! À quelle date alors ? ».
Cabinet d’Audit :
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« On observe un niveau d’endettement qui est très largement inférieur à la moyenne
de la strate, effectivement, mais des dépenses d’équipement aussi qui sont très
inférieures à la moyenne, comme on peut l’observer sur le graphique… ».
M. LUREAUD :
« Dépenses d’équipement pris sur combien d’années ? 2011 à 2013 ? ».
Cabinet d’Audit :
« Oui. En synthèse, on est sur 2011-2013 comme on l’a dit dans l’introduction ».
M. LUREAUD :
« Donc, vous êtes en train de tirer des généralités sur des dépenses d’équipement de
deux années ».
Cabinet d’Audit :
« Non, je suis sur un niveau… trois années. En termes de fonctionnement, on a des
recettes, comme on l’a dit, de fonctionnement qui sont comparables, qui dépendent
beaucoup de la fiscalité. On a des dépenses de fonctionnement inférieures à la strate
et des charges de personnel très fortes, liées notamment à des arrêts longue maladie
et maternité depuis 2011. Mais on a une perspective importante et intéressante avec
un nombre de départs à la retraite qui représente 20 % des effectifs titulaires. En
termes d’investissement, on a un faible investissement de la commune par rapport à
la strate - quasi un tiers en moins - qui explique notamment l’absence de besoins de
financement. Et puis, les restes à réaliser chaque année qui sont reportés, qui sont
assez significatifs ».
M. LUREAUD :
« Absence de besoins de financement pour que ça soit très clair, ça s’appelle une
capacité d’autofinancement. C’est-à-dire que la commune est capable de financer ellemême ses projets sans faire appel à l’emprunt, sans endetter la commune et sans faire
appel à l’impôt auprès des Artiguais. C’est bien ça que ça veut dire ? »
M. TEYSSIER :
« Vous oubliez sans faire appel aux subventions, Monsieur LUREAUD, pour l’école ».
M. LUREAUD :
« J’attends la réponse à ma question. Est-ce que j’ai bien traduit ce que vous venez
de dire ? ».
Cabinet d’Audit :
« En revanche, ce faible niveau, on a un niveau d’épargne qui est largement positif et
supérieur à celui de la moyenne de la strate et qui permet de développer un
équipement global pour la collectivité avec l’augmentation de la population artiguaise.
Ce niveau d’épargne est en baisse, certes, avec les dépenses de fonctionnement qui
augmentent, mais on a peu de marges de manœuvre sur les recettes de
fonctionnement, mais un besoin de financement négatif, donc une réserve, qui permet
aussi de ne pas emprunter ou emprunter à des taux très intéressants aujourd’hui. On
a donc un rattrapage du niveau d’équipement qui peut être lancé dans un contexte de
renforcement de la concurrence territoriale qu’on observe au niveau national. Et on a
un niveau d’épargne en baisse, ça on le voit, alors qu’on est dans un contexte de
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cofinancement qui se raréfie de plus en plus, que ce soit au niveau européen ou au
niveau national ».
M. LUREAUD :
« Je vous ai posé une question sur ce niveau d’épargne en baisse, sur ce montant de
la baisse en euros. C’est simple. Vous avez fait un audit, je veux, je vous demande de
bien vouloir nous communiquer le montant de la baisse d’autofinancement en euros,
s’il vous plaît ».
Madame le Maire :
« Moi, je crois que c’est intéressant de voir cette synthèse. Nous avons des recettes,
non, je vais expliquer. Nous avons 30 % de niveau d’équipement inférieur à la strate
nationale et en baisse de 30 % alors que le niveau d’épargne est supérieur à la
moyenne de la strate. Ça veut dire que vous n’avez pas investi, il n’y a pas eu de gros
projets de faits, on a épargné ».
M. LUREAUD :
« C’est vrai qu’en 2014, on a été ébloui par votre niveau d’investissement ».
Madame le Maire :
« On a épargné. Oui, on verra ça tout à l’heure et puis on verra ça en avril, entre avril
et juin pour le Compte Administratif. Donc, il va falloir rattraper le niveau
d’équipements. Donc, on va en tenir compte.... notre projet pour lequel nous avons été
élus. Et puis on verra, effectivement, les baisses de dotations de l’État, comme de la
Métropole, nous posent énormément de problèmes pour l’avenir. Donc, ce sera
vraiment toujours sans augmentation d’impôts puisque c’est un engagement pris par
nous au moment des élections que l’on tiendra. Nous n’augmenterons pas les taux
communaux - la taxe d’habitation, taxe foncière et taxe non bâtie - ils sont
suffisamment hauts comme ça, pour ne pas y avoir recours. Voilà ».
M. LUREAUD :
« Comme on ne peut pas laisser dire n’importe quoi, je répète que le taux d’imposition
d’Artigues est le 6ème de la CUB. Donc, il est plutôt faible et pas suffisamment haut
comme ça. Et qu’en plus, effectivement, c’est peut-être plus facile de dépenser l’argent
qu’on n’a pas économisé, pas gagné, et en piochant dans la caisse qui a été laissée
par vos prédécesseurs, ça effectivement, ça permet de faire des promesses dont on
verra si elles seront tenues ou pas ».
Madame le Maire :
« Diagnostic organisationnel. Donc, nous allons parler de l’organisation, s’il vous plaît,
des services ».
Cabinet d’Audit :
« Alors, bonsoir à tous. Je vais prendre la main sur cette partie organisationnelle en
essayant d’aller aussi vite que possible dans cette ambiance fort sympathique.
J’aimerais d’abord faire un point méthodologique pour éclaircir ça dès le début. Le
diagnostic qu’on vous présente aujourd’hui, ce soir, est réalisé, est basé sur la conduite
d’entretiens qu’on a menés, une quinzaine d’entretiens, analyses documentaires, bien
entendu, et analyse d’un questionnaire qu’on a administré auprès des agents de la
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collectivité. Donc sur 94 agents à date, en tout cas, on a eu 66 retours, à peu près
70 %, ce qui nous permet d’avoir une analyse quand même assez significative de
l’ensemble des agents de la collectivité.
J’aimerais insister aussi sur la confidentialité. Les entretiens, donc, il n’y a pas eu de
compte-rendu. C’est simplement la confidentialité et notre propre analyse de la
situation. On ne choisit pas de camp, on essaye de restituer quelque chose le plus
objectif possible. Et c’est notre objectif, en tout cas, dans tous les audits qu’on mène
de ce type.
Que dire d’autre ? Que les travaux restituent les faits objectivement observés et ne
portent pas de jugement, c’est important, sur les individus ou sur un mode de
management. J’essaye d’être le plus succinct possible et le plus synthétique.
La première partie, donc, « Analyse de l’ancien organigramme » que vous pouvez voir
à l’écran. C’était l’organigramme en vigueur au mois de juin 2014 et on a vu plusieurs
pistes d’amélioration possibles, notamment un certain manque de lisibilité pour les
agents municipaux et pour les citoyens de cet ancien organigramme. Un déséquilibre
des effectifs par service qui variaient de l’ordre de 30 à 6 agents en fonction des
différents services. Une approche par enjeu et par outil pas forcément optimisée.
C’est-à-dire, par exemple, trouver la médiathèque au même niveau que le service
Petite enfance, ce n’était pas forcément quelque chose de très lisible à la fois pour les
citoyens et pour les agents municipaux. Et un étalement du management et du pilotage
de l’activité de la Mairie avec plusieurs niveaux d’encadrement intermédiaires pas
forcément différenciés, notamment Directeur, Directeur de structure, Responsable,
etc. Donc, du coup, on a préconisé un besoin de lisibilité pour mieux comprendre les
actions des services municipaux et on proposera des pistes à la fin de cette
présentation. On va y revenir après ».
M. LEBATS :
« Vous avez utilisé plusieurs fois le terme de lisibilité par les Artiguais. Qu’entendezvous par là ? ».
Cabinet d’Audit :
« Par exemple, quand je disais « Une approche par enjeu et par outil pas forcément
optimisée et non différenciée », c’est par exemple trouver la médiathèque au même
niveau que le service petite enfance ou un pôle qui regroupe à la fois éducation
jeunesse, sport, vie associative, c’est quelque chose qu’on ne retrouve pas forcément
dans les différentes communes et qui n’est pas forcément très lisible de notre point de
vue, encore une fois, pour les citoyens et aussi en interne ».
M. LUREAUD :
« Qu’il y ait un responsable de la médiathèque rattaché au Maire, vous pensez que
c’est vraiment une gêne pour la lisibilité, et savoir que les Artiguais ne sachent pas où
est la médiathèque, la trouver, comment elle fonctionne et qui la fait fonctionner, vous
pensez vraiment que c’est une gêne ? ».

Cabinet d’Audit :
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« On parle aussi en interne. C’est-à-dire qu’avoir une responsabilité d’un pôle sur la
médiathèque par rapport à des pôles qui sont quand même beaucoup plus
conséquents, ce n’est pas forcément quelque chose de lisible ».
M. LUREAUD :
« Et alors, où est le problème qu’il y ait des services de taille et de fonctionnement
différents dans une commune ? ».
Cabinet d’Audit :
« On va y venir juste après et vous verrez les conséquences qu’on a menées entre
autres de par cet organigramme.
Donc, du coup, diagnostic flash de l’organisation. On commence par une synthèse des
constats dès le départ. Des atouts sur lesquels s’appuyer, bien entendu, il y en a quatre
et ils sont très importants. Désir de cadrage et de formalisme de la part des agents.
Souhait d’introduire de la rigueur. Volonté de rendre un service public de qualité et ça,
c’est quelque chose qu’on a vraiment ressenti au sein de notre étude. Encadrement
qui entretient la flamme de l’intérêt général, ça, c’est quelque chose aussi d’important,
c’est un ressenti en tout cas qui s’est exprimé. Et une forte attente des agents
municipaux, donc là c’est quelque chose d’assez classique dans le cadre d’un
changement de municipalité. C’est finalement un peu la découverte de quelque chose
de nouveau. Donc, il y a une attente du nouveau ».
M. BRUN :
« La phrase « Une forte attente des agents municipaux, un changement de
municipalité vécu positivement… ».
Cabinet d’Audit :
« C’est ce que je viens de dire. C’est assez classique, en fait, dans les changements,
même d’organisation dans le privé... Quand il y a un changement... alors ça peut être
mal vécu, stress et désimplication. Là, c’est plutôt une attente : qu’est-ce qu’on va
découvrir de nouveau ?».
M. LUREAUD :
« Excusez-moi. Vous écrivez « Le souhait d’introduire de la rigueur », ça sous-entend
qu’il n’y en avait aucune auparavant alors ? ».
Cabinet d’Audit :
« On va y venir juste après, si je peux me permettre. Je voulais notamment citer deux
chiffres. Par exemple, à la question « Êtes-vous fier de travailler pour la Mairie ? », on
a 92 % des agents qui ont répondu positivement. « Êtes-vous satisfait de travailler
pour la Mairie ? », on en a 94 %, donc c’est des chiffres qui vont aussi dans ce senslà et qui sont assez intéressants ».
M. LUREAUD :
« Sur une telle base de 92 ou 94 % de personnes satisfaites de leur emploi et de
travailler pour la Mairie, comment concluez-vous qu’ils vivent positivement le
changement de municipalité, qu’ils demandent plus de cadrage, plus de formalisme
puisqu’ils sont à 95 % satisfaits ? ».
Cabinet d’Audit :
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« Alors, je vais faire un tout petit point méthodologique pour cette question. Dans le
questionnaire qu’on a administré - on a eu 70 % de retour - on avait une cinquantaine
de questions, même voire plus, qui portaient sur à la fois la satisfaction, à la fois « Y
a-t-il assez de rigueur ? », « Est-ce que c’est assez formel ? », « Les relations
management », « La transversalité », etc., on va y revenir à nouveau dans les slides
qui vont suivre, et c’est pour ça que je me permets de faire ce point ».
M. BRUN :
« Donc vous avez dit que pour les Artiguais, ce n’était pas très lisible. Est-ce que vous
avez interrogé des Artiguais, le « avant » / « après » pour savoir si c’était mieux ? »
Cabinet d’Audit :
« Le questionnaire a été fait en interne, auprès des agents municipaux ».
M. BRUN :
« Comment vous savez que ce n’était pas lisible pour les Artiguais ? »
Cabinet d’Audit :
« Parce que l’analyse de l’organigramme a été faite... a été notre analyse de
l’organigramme. »
M. BRUN :
« Donc je le dis comme à votre collègue : c’est votre choix. À chaque fois, c’est votre
choix. »
Cabinet d’Audit :
« Mais, de toute façon, en fait quand on fait une étude, c’est notre analyse, donc c’est
notre choix quelque part.»
M. BRUN :
« C’est ce qu’on explique depuis tout à l’heure. Ce sont des choix de méthodes, des
choix de résultats, mais ça ne pose pas de problème. C’est juste qu’on ne veut pas
nous dire que c’est la vérité. C’est une vérité. »
Cabinet d’Audit :
« Tout à fait, c’est un constat.
Donc, mais une collectivité sous tensions. Et là, on a quatre constats assez importants
et on va revenir dessus juste après. Et notamment, à ce niveau-là, je voudrais citer un
chiffre : 68 % des agents municipaux qualifient leur climat de travail comme négatif,
donc c’est-à-dire plus de deux tiers, notamment « oppressant », « stressant »,
« conflictuel », « tendu ». Donc là, on a vraiment un point là-dessus. La collectivité
aujourd’hui, ou en tout cas, en interne est sous tension ».
M. LUREAUD :
« À quelle date a été posée la question ? Dans quel intervalle de date avez-vous
transmis les documents et obtenu les réponses ? »
Cabinet d’Audit :
« La présentation, ce soir, en tout cas, présente... »
M. LUREAUD :
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« Attendez, Monsieur, c’est extrêmement important dans les réponses qui ont été
formulées, de savoir à quelle date vous avez posé la question ».
Madame le Maire :
« L’audit... »
M. LUREAUD :
«Je ne pose pas la question sur l’audit, juste la date des questions. Je ne veux même
pas la réponse sur la présentation de l’audit. Juste la date des questions ».
Madame le Maire :
« Vous voulez quoi ? Le questionnement auprès du personnel ? »
M. LUREAUD :
« Du personnel, oui ».
Madame le Maire :
« De juillet à septembre »
M. LUREAUD :
« Donc sous votre mandat depuis 4 mois ».
Madame le Maire :
«Avril, mai, juin. Pensez-vous que pendant ces 3 mois, on a pu réorganiser les
services. Moi j’aimerais bien qu’on avance parce que... »
M. LUREAUD :
« Je ne pense rien, je vous dis juste qu’ils ont répondu après 4 mois dans votre
service ».
Madame le Maire :
« Je vais vous dire une chose : que l’on débatte, c’est une chose, moi je suis pour le
débat, il n’y a pas de souci, mais que vous polluez comme vous le faites, la
présentation de ces audits par des questions et par un comportement qui est, je le
répète encore une fois, qui est limite, ça, moi, pour l’instant, je ne suis pas du tout
d’accord avec votre comportement, ni la façon dont vous procédez »
M. BRUN :
« Excusez-moi, juste poser des questions, c’est respecter le Cabinet Deloitte. S’il
venait et que nous ne posions pas de question, ça ne serait pas respecter leur travail.
Ils le présentent, on le commente, c’est la démocratie, Madame. On le découvre,
exactement. »
Cabinet d’Audit :
« Parfait, donc je finis sur les constats. Constat 1 : une organisation dépassée par les
conséquences de la croissance démographique. On va revenir sur chacun des
constats dans les slides d’après. Constat 2 : un manque de clarté dans la répartition
des rôles et des responsabilités. Et là, on a presque la moitié des agents municipaux
qui ont exprimé ce manque de clarté. Constat 3 : des règles de fonctionnement
faiblement formalisées. Ici, c’est pareil, on a presque 50 % aussi qui ont été dans ce
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sens-là. Et constat 4 : un climat dégradé, des conflits ancrés. Ça, c’est plus un ressenti
qu’on a eu des entretiens. On verra des verbatim, un petit peu plus loin dans la
présentation. Et notamment un tiers des agents a exprimé que sa satisfaction au travail
s’est dégradée, ces dernières années. »
M. CHOLLET :
« J’aimerais bien que le public, s’il vous plaît, n’emploie pas des mots, notamment le
mot « suicide » que je viens d’entendre derrière moi. Ça me dérange fortement. S’il
vous plaît. Il y a des mots qu’il ne faudrait pas prononcer. Merci bien ».
Un intervenant sans micro
« Non, je fais ce que je veux quand je veux ».
Cabinet d’Audit :
« Alors, premier constat, je vais essayer d’être un peu plus rapide. Le premier constat,
finalement, ça rejoint le constat qu’on avait fait sur la partie financière, on a une
évolution de la population qui est conséquente à Artigues. Ces changements rapides
n’ont pas forcément été anticipés et aujourd’hui on est plus sur une posture réactive
plutôt que proactive et c’est ce qui engendre aussi un certain stress au sein des agents
municipaux ».
M. BRUN :
« Excusez-moi. L’évolution, donc, elle est très forte de 68 à 90, c’est ça ? Vous dites
qu’il y a une position forte ».
Cabinet d’Audit :
« Récemment, oui, après dans les années 2010 ».
M. BRUN :
« Ce n’est pas flagrant sur votre tableau. Sur votre tableau, il y a une évolution forte
entre 68 et 90 et peut-être une évolution forte entre 2009 et 2015. Mais tout ça c’est
encore du peut-être. Donc, de 90 à 2009 c’est une évolution ».
Cabinet d’Audit :
« Si vous voulez ».
M. TEYSSIER :
« M. BRUN, vous savez très bien qu’il y a un recensement qui est en cours. Non ? ».
M. BRUN :
« Et donc, vous avez déjà les résultats, M. TEYSSIER. Vous êtes très fort ».
M. TEYSSIER :
« M. BRUN, vous savez quoi, l’INSEE a prévu 19 districts au lieu de 13. Ça prouve
qu’il y a une augmentation de population ».
M. BRUN :
« Sur les chiffres de l’INSEE, demandez à M. CHOLLET, on aura les chiffres plus
tard… ».
M. TEYSSIER :
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« M. BRUN, si vous vouliez comprendre ce que je dis, ça serait déjà plus simple. Je
vous expliquais tout simplement que l’INSEE a prévu 19 districts pour le recensement.
Ce qui veut dire qu’il y a 19 agents recenseurs au lieu de 13, lors du précédent il y a
5 ans. Ce qui veut dire tout simplement qu’il y a une évolution de la population qui est
quand même très probable. Et ça a été signalé aussi lors du précédent audit. Vous
aviez vu qu’il y avait 880 logements qui avaient été construits entre 2010 et 2015, si je
me rappelle bien, 2013 ».
M. LUREAUD :
« Nous, on se base sur les documents que vous voulez bien nous donner. Nous
montrer, je dirais, parce que nous les donner, ça vous pose problème. Donc, vous
nous montrez et je vous… ».
M. TEYSSIER :
« Je suis quand même stupéfait que vous ne sachiez pas qu’il y avait eu des
constructions ».
M. LUREAUD :
« Vous le faites exprès ou quoi ? On voulait simplement vous dire que sur ce graphique
qui est à l’écran, qui n’est pas une interprétation, la population artiguaise passe entre
1968 et 1990 de 1 000 à 5 800, ce qui est une évolution très significative et elle passe
de 5 800 à 7 000 entre 1990 et 2010. Il me semble que le commentaire qui est fait par
le Cabinet Deloitte pourrait nuancer ces différences d’évolution. C’est aussi simple que
ça ».
Cabinet d’Audit :
« Mais si je peux me permettre, on n’est pas en 2009, mais on est en 2015 ».
M. LUREAUD :
« Oui, sauf que vous n’avez pas les chiffres 2015, Cher Monsieur ».
Cabinet d’Audit :
« Non, mais nous nous sommes basés sur des permis de construire, plus de 800
permis de construire si je me rappelle bien, 880, et avec une moyenne nationale de 4
et quelques personnes par foyer, on arrive donc à une évolution qui est… » .
M. BRUN :
« 4 ? Sur quelle strate ? Alors là quelle strate ? »
Cabinet d’Audit :
« 2,47, voilà… ».
M. BRUN :
« Donc, il y a quatre personnes et des poussières, comme vous avez dit, par
logement ».
Cabinet d’Audit :
« … et c’est pour ça que c’est jaune et en pointillés et ce n’est pas bleu. Donc, ce
n’est, encore une fois, pas un chiffre… ».
M. BRUN :
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« Excusez-moi, c’est plutôt autour de deux que de quatre par logement ».
Cabinet d’Audit :
« …oui 2,47 au temps pour moi ».
M. BRUN :
« Mais ça fait la moitié quand même ».
Cabinet d’Audit :
« Oui, mais c’est… »
M. BRUN :
« Ça fait la moitié ».
Cabinet d’Audit :
« Les calculs sont faits sur… Donc... bref. Finalement, tout ça peut engendrer quoi ?
Et c’est le schéma qu’on vous propose ici, c’est que c’est finalement un schéma assez
classique de commune qui évolue rapidement en termes démographiques. Il y a un
certain déphasage au début entre la maturité de l’organisation et la croissance
démographique. Et donc, on est aujourd’hui à un niveau où l’organisation municipale
doit acquérir la maturité pour s’adapter à la croissance démographique de la
commune. Donc, c’est finalement assez classique de notre point de vue ce qu’il se
passe aujourd’hui.
Le constat 2, un manque de clarté dans la répartition des rôles et des responsabilités.
Là, je vous l’ai dit, 43 % des agents ont exprimé ce point dans les questionnaires. Pour
faire synthétique, la répartition des rôles et responsabilités aujourd’hui n’est pas
clairement établie. Les périmètres de responsabilités, notamment, la chaîne de
délégation, les processus de prise de décisions stratégiques au niveau des élus et
opérationnels ne sont pas intégralement partagés par les équipes et pas forcément
compris. Donc, au niveau des élus, l’élu qui décide, qui donne les orientations, qui n’a
pas forcément à interférer dans l’opérationnel, aujourd’hui, en tout cas le ressenti des
agents, encore une fois… ».
M. LUREAUD :
« Quels élus, vous parlez de quels élus là ? ».
Cabinet d’Audit :
« D’une façon générale ».
M. LUREAUD :
« Non puisque vous n’avez pas interviewé ceux d’avant, donc vous parlez de quels
élus qui ne donnent pas les bonnes indications ? ».
Cabinet d’Audit :
« Non, on parle de ressenti des agents ».
M. LUREAUD :
« Oui, entre juillet et septembre. C’est vous qui l’avez dit, ce n’est pas moi ».
Cabinet d’Audit :
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« Je pense que les agents disent ce qu’ils ont vécu depuis quelque temps. Ça peut
être juillet-septembre, ça peut être l’année d’avant. Très bien ».
M. TEYSSIER :
« M. LUREAUD, ça peut même être sur les six années précédentes aussi, non ? Vous
en pensez quoi ? ».
M. LUREAUD :
« Ils sont interviewés entre juillet et septembre ».
M. TEYSSIER :
« Ça peut même être 19 ans avant ».
M. LUREAUD :
« Ça, c’est factuel. Le reste c’est vos élucubrations habituelles. Ce qui est factuel c’est
qu’ils ont été interviewés entre juillet et septembre ».
M. BAUR :
« Effectivement, ils ne pouvaient pas être interrogés avant mars, les voyages dans le
temps n’existaient pas encore ».
M. BRUN :
« Merci, jeune homme ».
M. BAUR :
«Appelez-moi Monsieur, s’il vous plaît ».
Cabinet d’Audit :
« Donc, voilà, il y a une certaine interférence à ce niveau-là qui engendre aussi un
certain stress au sein des agents. Un faible taux d’encadrement, le personnel
d’exécution étant largement prédominant dans les effectifs de la ville. Donc, on n’a pas
forcément… ».
M. BRUN :
« Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres ? Juste « un faible taux
d’encadrement », c’est quoi ? »
Madame le Maire :
« Un Directeur des services techniques et une Directrice générale des services ou un
Directeur général des services en cadres A».
M. BRUN :
« Et le dysfonctionnement est lequel ? Donc, ça vous pose des problèmes ? »
Cabinet d’Audit :
« Alors, laissez-moi du coup finir ».
Madame le Maire :
« Si vous pouvez patienter un petit peu ».
M. BRUN :
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« Non ».
Cabinet d’Audit :
« Donc, d’une façon générale, avoir un faible taux d’encadrement, donc un faible
management intermédiaire peut accroître le stress des agents tout simplement parce
qu’il n’y a pas forcément de relai de la Direction générale auprès des agents et que,
encore une fois, nous essayons d’expliquer par un constat pourquoi on arrive à une
situation qui est un peu tendue aujourd’hui. Donc, ce faible taux d’encadrement fait
que, finalement, très souvent les agents sont directement avec la Direction générale
et donc il n’y a pas forcément le relai, le rôle du management intermédiaire finalement
dans une organisation.
Donc, ici aussi on a quelques verbatim, c’était assez intéressant, on les a pris tels
quels. « Je pense que je suis sous sa responsabilité, mais je ne suis pas sûr ». « Nous
sommes restés dans une petite collectivité familiale avec l’idée que la hiérarchie n’est
pas nécessaire au profit d’un fonctionnement paternaliste ».
M. LUREAUD :
« Pouvez-vous juste nous préciser si, dans le document qui nous sera remis, on aura
l’intégralité des verbatim ? Vous nous avez dit, tout à l’heure, avoir reçu 68 réponses,
vous en extrayez un ou deux verbatim, bon, pourquoi pas. Pourquoi ceux-là et
pourquoi pas les 67 autres ? Donc, est-ce qu’on aura les détails de tout ça ? ».
Cabinet d’Audit :
« Parce que les questionnaires étaient des questions fermées et qu’il y avait une case
« Commentaire libre » et il y a des verbatim ou pas de verbatim ».
M. LUREAUD :
« La question était : « Aura-t-on la totalité des verbatim dans le document ?».
Madame le Maire :
« Non, le document est confidentiel. Alors, nous n’avons pas… ».
M. LUREAUD :
« Non, mais sans noms évidemment, juste la totalité, c’est tout ».
Madame le Maire :
« Ça reste au Cabinet Deloitte. Ce que l’on présente, ce soir, autant financier que sur
l’organisation, vous l’aurez, ça vous sera transmis, il n’y a pas de souci. Le reste, on a
dit aux agents que c’était confidentiel, il faut aussi que nous les protégions ».
M. BRUN :
« Vous nous les donnez quand ? On les aura quand, en fait, les audits ? »
Madame le Maire :
« D’ici la fin de la semaine vous les aurez ».
Cabinet d’Audit :
« Tout le monde les aura. Ce que je voulais aussi ajouter ici avant de passer à la page
d’après, c’est qu’on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas forcément une vision
transversale de l’organisation au sein de l’ensemble des agents. Certains services
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étaient géographiquement répartis sur tout le territoire communal et on n’a pas
forcément du coup cette vision transversale qui est propice à plus de réactivité et à
finalement de meilleurs échanges au sein de l’organisation. Donc ça, c’est également
un frein finalement à une meilleure efficacité de l’organisation.
Le constat 3 : des règles de fonctionnement faiblement formalisées. Le fonctionnement
interne des services municipaux a pu évoluer ces derniers temps. Quelques outils et
procédures ont été mis en œuvre, mais qui relèvent plus d’une habitude que d’une
vraie gestion de projet en équipe et un pilotage global de l’activité municipale. Alors,
encore une fois, ici, on parle de gestion de projets. Est-ce que l’organisation a vraiment
besoin d’un outil de gestion de projets très élaborés ? Non, mais voilà, peut-être que
certains outils qui permettraient un meilleur pilotage global pourraient être mis en
place ».
M. LUREAUD :
« Il n’y en a pas besoin puisque vous venez de nous le dire, pourquoi vous le notez
comme un problème qu’il y ait une absence d’outils de gestion de projets. S’il n’y en a
pas besoin, notez-le pas ou alors, on pourrait croire que cette présentation est
légèrement tendancieuse. Donc, soyez cohérent avec vos propres propos ».
Cabinet d’Audit :
« Cette présentation n’est pas tendancieuse. Elle a été faite en toute indépendance,
je l’ai déjà dit »
Intervention sans micro, inaudible
Cabinet d’Audit :
« Non, jusque-là la gestion de projets n’était pas forcément utile vu le niveau
d’investissements qui étaient faits. Après, c’est un choix et une orientation qui pourront
être pris derrière ».
M. BRUN :
« Vous nous expliquez, pour plus de lisibilité qu’il faut que tous les services soient
concentrés et la première décision que vous prenez suite à votre diagnostic flash c’est
de décentraliser le RAM. C’est surprenant. Pas de réponse ? ».
Cabinet d’Audit :
« Au niveau des instances régulières, finalement on en a, mais les finalités et
l’efficience ne sont pas toujours garanties. Les réunions des chefs de service sont
organisées tous les mois, mais on n’a pas forcément de compte-rendu. On a un ordre
du jour qui n’est pas forcément respecté et on retrouve ça dans toutes les strates, en
fait, d’instances, réunions de service ou réunions individuelles. Par ailleurs, on a une
faible homogénéité des procédures et on a relevé que chaque service avait un petit
peu son propre mode de fonctionnement. Donc, encore une fois, ce n’est pas
forcément propice à l’optimisation de l’organisation. Faible formalisation des
processus. On peut parler aussi des fiches de postes. 40 % des agents, par exemple,
n’ont pas de fiche de poste. Donc, voilà, encore une fois plein de petits points qui nous
permettent de mettre en œuvre ce constat 3 ».
M. BRUN :
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« C’est dans tous les services qu’on n’a pas de fiche de poste ou c’est… ? ».
Cabinet d’Audit :
« Ce sont d’une façon générale des répondants aux questionnaires ».
M. BRUN :
« Et dans chaque service, vous savez ? ».
Cabinet d’Audit :
« Non, on ne va pas non plus nommer les personnes qui… ».
M. BRUN :
« Ah non, je parle de services, je ne parle pas de personnes ».
Cabinet d’Audit :
« Non, on n’a pas l’information par service. On ne demandait pas, en fait, le service
aux personnes ».
M. BRUN :
« D’accord ».
Cabinet d’Audit :
« Des objectifs stratégiques, pour finir cette formalisation, qui ne sont pas forcément
formalisés. Les processus de prise de décision également. Et donc, on le voit dans les
verbatim, beaucoup de choses se disent entre deux portes, mais nous ne savons pas
si ça a valeur de décision. Ça résume plutôt bien, finalement, ce constat-là. Par
ailleurs, un déficit de communication interne également, tant sur l’actualité de la Mairie
que sur des sujets de fond. Donc, ici on pourrait éventuellement parler de certains
outils, encore une fois adaptés avec la taille de… ».
M. LUREAUD :
« Quel est le déficit de communication, s’il vous plaît, sur l’actualité de la Mairie ?
Soyez précis ».
Cabinet d’Audit :
« On avait noté l’existence d’une lettre d’actualité dont la diffusion s’est limitée en
2012 ou 2013 à trois ou quatre exemplaires, comme vous pouvez le voir. Et par
ailleurs, encore une fois, c’est des remontées des agents dans les questionnaires ».
M. LUREAUD :
« Mais là ce n’est pas une remontée d’agents, c’est votre vision, vous écrivez « Déficit
de communication interne tant sur l’actualité de la Mairie que sur les sujets de fond ».
Donc, ce n’est pas un retour d’agents ça, c’est votre vision ».
Cabinet d’Audit :
« Notre vision est basée sur les retours des questionnaires, Monsieur ».
Madame le Maire :
« C’est l’analyse des questionnaires et des réponses des agents. C’est les remarques
des agents ».
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M. BRUN :
« Ce qui est très étonnant c’est que 95 % des agents visiblement au début de votre
explication étaient contents de travailler à la Mairie, tout se passait bien. Et aucun des
verbatim ne le montre. C’est un choix ça aussi ? ».
Madame le Maire :
« Ce qui est intéressant par rapport à cet audit sur l’organisation c’est qu’on va pouvoir
s’appuyer sur le professionnalisme des agents et puis, justement, sur cette force qu’il
y a, c’est qu’ils y croient encore. Et c’est ça qui va nous permettre de mettre en place
l’organisation et de travailler avec eux. Ils ont envie de rendre un service public de
qualité ».
Cabinet d’Audit :
« Pour répondre à votre question, 95 % sont satisfaits, puisqu’il y avait un
« oui»/« non » ils sont satisfaits. Maintenant, les verbatim forcément c’est sur les
choses qui sont un peu plus négatives et ça c’est assez classique de ce genre
d’étude ».
M. BRUN :
« On peut aussi se baser sur ce qui se passe bien ».
Cabinet d’Audit :
« Oui, et on l’a dit au départ ».
M. BRUN :
« Mais je n’ai pas vu de verbatim comme ça, c’est pour ça ».
Cabinet d’Audit :
« Peut-être qu’il n’y en avait pas tout simplement.
Mais ça, encore une fois, c’est assez classique, finalement. Les verbatim, c’est
souvent sur ce qui ne va pas. Ça, c’est la nature humaine.
Le constat 4 : un climat dégradé, des conflits ancrés. Donc là, à ce niveau-là, c’est
vraiment le sentiment général qui se dégage suite à la réalisation des entretiens et
d’analyses des questionnaires. On a de fortes tensions au sein de la collectivité. On a
la formation de clans. Ce sont des remontées qui ont été faites des agents qui ne sont
pas forcément, qui sont même assez négatives sur ce climat délétère. Donc, on a
essayé de vous proposer quelques causes de ce climat délétère qui peut conduire à
un risque de paralysie des processus et à un niveau de stress au sein de la commune :
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blocage des évolutions de carrière ;
manque de valorisation et de reconnaissance individuelle et collective, donc ça,
ça a été exprimé assez majoritairement ;
un fonctionnement souvent en vase clos des différents services, c’est lié au
manque de communication interne dont je parlais juste avant aussi, conduisant
à une démotivation prégnante de la part des exécutants ;




des relations vécues comme ambigües avec les élus, qui peuvent conduire
aussi à la formation de clans ;
et un mode de management général même parfois qui est rejeté, en fait, par les
agents, qualifié souvent de rigide, d’autoritaire, enfin de temps en temps.

Donc voilà, c’est finalement un constat qui ressort fortement et qui est important de
prendre en compte. On voit le verbatim en bas, 80 % des agents sont largement
démotivés et ne partagent plus les valeurs d’intérêt général. Voilà, donc, ça c’est quand
même important. Mais néanmoins, finalement, on le voit sur ce schéma, dans une
organisation normale des oscillations sont normales à ce niveau-là. Maintenant, la
courbe peut vite aller vers les tensions, c’est la deuxième partie. Artigues est, pour
nous, avant le point de rupture et donc il va être nécessaire maintenant de mettre en
place des axes d’amélioration pour essayer de revenir vers la courbe rouge ».
M. LUREAUD :
« On est d’accord que cette courbe n’a rien de factuelle. C’est votre interprétation d’une
vision partielle et partiale d’enregistrements de gens sans avoir questionné les
précédents. C’est une évolution. Aujourd’hui, ça c’est votre position, c’est une
évolution. Ça n’a rien de factuel, ça ».
Cabinet d’Audit :
« C’est un constat ».
M. LUREAUD :
« La courbe après le point jaune et même un peu avant le point jaune, c’est une
évolution. Donc, c’est votre position, ce n’est pas factuel ».
Cabinet d’Audit :
« C’est un constat ».
M. LUREAUD :
« Non, répondez à ma question, s'il vous plaît ».
Cabinet d’Audit :
« Oui, mais c’est un constat ».
M. LUREAUD :
« C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de point de rupture ».
Cabinet d’Audit :
« Mais l’ensemble des constats que j’ai présentés sont nos constats ».
M. LUREAUD :
« Non, y a-t-il eu oui ou non un point de rupture ? ».
Madame le Maire :
« Excusez-moi, M. LUREAUD. En 2013, il y a eu une augmentation de 15 % de la
masse salariale qui correspond aux remplacements des agents en arrêt maladie. Ça
veut bien dire qu’il y avait des tensions et des tensions très fortes - nous sommes bien
placés pour le savoir - au niveau du personnel ».
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M. BRUN :
« Vous pouvez nous donner le document sur lequel vous vous basez pour nous dire
que 15 % a été remplacé ? Vous pourrez nous le donner ? C’est possible de nous
donner le document sur lequel vous vous basez pour nous dire qu’il y a 15 %...
Excusez-moi. Non, Monsieur, excusez-moi. Juste le chiffre, vous nous donnez un
chiffre, vous nous le jetez à la figure. Est-ce que vous pouvez nous donner ce
document ? ».
M. TEYSSIER :
« M. BRUN, j’admets que ce chiffre ne doit pas vous faire plaisir, d’ailleurs je vais aussi
vous appeler « jeune homme » puisque vous êtes plus jeune que moi, de la même
façon que M. BAUR est plus jeune que vous, mais vous êtes plus jeune que moi donc
je vous appellerai « jeune homme ». Ce qui prouve le respect que vous avez par
rapport aux autres conseillers municipaux, déjà je tenais à le signaler. Donc ça c’est le
premier point.
Le deuxième point, j’admets que les chiffres ne vous font pas plaisir, après je suis
quand même surpris que vous demandiez… Je mettrai le temps que je dois répondre,
M. LUREAUD. Donc, j’admets que les chiffres ne vous font pas plaisir. Par contre, par
rapport à l’absentéisme, il me semble que vos collègues, M. LUREAUD, M. BELET,
étaient aux affaires à ce moment-là. Donc, les chiffres, vous pourrez les retrouver ».
M. BRUN :
« Oui, mais nous on… ».
Madame le Maire :
« M. LESBATS dit qu’il les a ».
M. LESBATS :
« On les a. Il s’agit de 160 000 euros sur un budget de 7 millions. Je ne pense pas que
ça fasse 15 %, Madame ».
Cabinet d’Audit :
« Alors, l’objectif de ces constats, je reprends.. ».
M. LUREAUD :
« J’aimerais bien avoir le commentaire de M. TEYSSIER sur les chiffres ».
M. TEYSSIER :
« Je disais : « Ils ne sont pas absents ou malades toute l’année. Mais je pense que… »
ah, mais oui, vous n’y aviez pas pensé !».
M. LUREAUD :
« On pense que ça ne fait pas 15 %, voilà, c’est tout. Ça doit faire 2 ou 3 ».
Cabinet d’Audit :
« L’objectif de ces constats, c’est quand même une prise de décision qui est
nécessaire, mais au niveau de l’ensemble de la collectivité, et donc ce n’est pas de
chercher des responsables forcément de ces choses-là, mais vraiment d’essayer de
faire en sorte qu’on n’atteigne pas le point de rupture. Et là, je pense que c’est nous
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tous, c’est vous tous, qui devez être à l’œuvre à ce niveau-là. Et c’est important de
penser à l’ensemble de la communauté aussi à ce niveau-là. Et on a proposé des
pistes de recommandations. On finira cet audit là-dessus pour prendre conscience de
ça et essayer d’améliorer les choses ».
Cabinet d’Audit :
« Donc, tout d’abord une piste sur la base de notre expérience. On suit à peu près 150
collectivités pour les audits de début de mandat actuellement et on fait ça très
régulièrement. Une structure un peu plus lisible pour les acteurs ou en tout cas une
proposition, à ce stade-là, pour l’organisation structurelle, l’ossature en tout cas, de la
collectivité qui nous paraît pertinente et qui répondrait à une grande partie des
demandes des agents ».
M. BRUN :
« C’est possible de nous mettre les deux slides à côté qu’on puisse comparer ? Parce
que là, c’est compliqué ».
Cabinet d’Audit :
« Non, ce n’est pas possible. Malheureusement ».
Madame le Maire :
« Malheureusement, on ne peut pas. Franchement, on ne peut malheureusement
pas ».
Cabinet d’Audit :
« Ensuite, quelques pistes de recommandation qu’on vous propose. Tout d’abord… ».
M. BRUN :
« Vous pouvez nous remettre le slide juste avant, s'il vous plaît ? ».
Madame le Maire :
« Alors, cette ossature, ce nouvel organigramme. Donc, sont rattachés au Maire le
cabinet, bien sûr, son secrétariat, ainsi que le Conseil municipal, la gestion urbaine de
proximité, la Police municipale, ainsi que le CCAS. Au niveau de la Direction générale,
il y a bien sûr le secrétariat général et nous avons créé un poste qui est le
coordonnateur des politiques contractuelles. Ce coordonnateur aura pour mission
principale... c’est que pour chaque projet, chaque dépense, chaque investissement
que nous allons faire, c’est de prendre contact avec les collectivités ou les financeurs
publics ou privés pour financer les équipements dont nous avons besoin pour Artigues,
les investissements. Actuellement, l’école qui est en cours de construction coûte
3 millions d’euros à charge totale du contribuable Artiguais puisqu’il n’y a eu aucune
demande de subventions faite pour cette école-là. Ce coordonnateur désormais aura
en charge de chercher des financements, que ce soit la Région, la CUB, enfin
Bordeaux Métropole, le FEDER, etc. ».
M. LUREAUD :
« Quel est le montant de l’emprunt contracté par la ville d’Artigues pour le financement
de l’école ? ».
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Madame le Maire :
« Il n’y en a pas eu. C’est des fonds propres ».
M. LUREAUD :
« Et après tout ça puisque le budget a été qualifié… ».
Madame le Maire :
« Non, mais, attendez, M. LUREAUD, ça ne vous choque pas de savoir que le Conseil
général finance les écoles, que la Caisse d’Allocations Familiales finance les écoles,
qu’aucune subvention n’ait été demandée pour financer cette école à hauteur de
3 millions d’euros et que c’est justement dans les 72 % des recettes fiscales, ces 72 %
vont servir à payer l’école. Donc, vous m’excuserez, mais je ne crois pas qu’il y ait des
commentaires à apporter à ça. Maintenant, concernant le développement et
l’aménagement du territoire… ».
Éric BELET :
« Madame le Maire, s'il vous plaît, un petit commentaire quand même. Sur les
demandes de subventions. Est-ce que vous avez une idée du taux de subvention pour
une école communale ? »
M. TEYSSIER :
« M. BELET, quel qu’il soit, c’est de l’argent que les Artiguais ne paieront pas. Enfin,
je ne sais pas, ça paraît logique. Sur 3 millions, même si ce n’est que 50 000 euros
c’est 50 000 euros que les Artiguais ne paieront pas. Enfin, pour ma part, déjà ça
commence par-là ».
Madame le Maire :
« Concernant le développement et aménagement du territoire. Je continue, après on
reviendra après si vous voulez ».
M. BELET :
« Je vais vous expliquer pourquoi on ne l’a pas demandé. Vous voulez savoir, écoutezmoi. Parce que c’est 1 % qu’on pouvait obtenir sur ce type d’équipement public, 1 %,
30 000 euros sur 3 millions ».
Madame le Maire :
« Écoutez, 30 000 euros d’impôts en moins, ce n’est pas mal ».
M. BELET :
« Mais le prix à payer pour ce 1 %, c’était six mois de procédures. Donc, entre la
réponse rapide aux besoins de la commune, vous nous reprochez de ne pas investir
assez vite, et 1 %, effectivement, on a fait le choix de lancer l’opération au plus vite
pour répondre dès la prochaine rentrée scolaire aux besoins d’une école maternelle
nouvelle. Ce n’est pas un oubli, ce n’est pas une volonté de ne pas se faire aider, c’est
une comparaison avantages/inconvénients ».
Madame le Maire :
« L’école a été financée sur trois années, M. BELET. Sur trois années vous aviez cette
école dans la tête ».
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M. CHOLLET :
« Pourquoi ne pas avoir pris le temps de peaufiner votre projet, votre dossier ?
Pourquoi ne pas avoir pris le temps de peaufiner le dossier ? On ne monte pas une
école comme ça du jour au lendemain sans décider quoi que ce soit ».
M.BELET :
« Pour accompagner. Vous l’avez dit, pour accompagner l’évolution de la commune
avec un niveau d’équipements nécessaire ».
M. TEYSSIER :
« Vous l’avez dit, ça veut dire que vous ne saviez pas que l’évolution, le nombre
d’habitants allait grossir, voilà. Merci, vous l’avez dit, M. BELET. Merci ».
M. BELET :
«Si, c’est pour ça qu’on a lancé rapidement l’école ».
M. TEYSSIER :
« Ça prouve juste votre manque d’anticipation. Mais bon, ce n’est pas très grave ».
Madame le Maire :
« C’est ce qui ressort des audits ».
M. BELET :
« On va bientôt faire votre bilan. On va parler anticipation. On va bientôt faire votre
bilan ».
Madame le Maire :
« Développement et aménagement ».
M. LESBATS :
« Enfin, une dernière remarque, Madame. Que l’argent, les subventions viennent de
la Région, du Département ou d’Artigues, ce sont les Artiguais en particulier qui les
payent ».
Madame le Maire :
« Mais oui. Quand ça vient en déduction, c’est au moins rentré dans les poches un
petit peu des Artiguais ».
M. LUREAUD :
« Donc, c’est la même source de financement… ».
Madame le Maire :
« Allez, développement et aménagement du territoire. Ce qu’on aurait pu appeler
autrefois la Direction des services techniques. Donc, on voit dans ce pôle-là, les
travaux et les espaces verts, bien sûr, l’attractivité du territoire en termes d’urbanisme
commercial, l’urbanisme, les achats et marchés puisque nous allons créer un service
des achats et marchés, le nettoyage et l’entretien des locaux, l’Agenda 21 plus la
prospective, et les bâtiments communaux, ainsi que le gardiennage.

44

Concernant la vie locale, il y aura le service à la population, le sport vie associative, la
culture, la médiathèque, la communication. Ce pôle-là est vraiment tourné vers les
Artiguais. De toute façon, cet organigramme-là, c’est le service rendu au public et
tourné vers les Artiguais.
Concernant la jeunesse et la politique familiale de la commune, là on y retrouvera bien
sûr le RAM, la halte-garderie, les centres de loisirs, la restauration scolaire, les jeunes
avec le PIJ, les séjours et la citoyenneté et l’animation des établissements scolaires,
les TAP.
Au niveau administratif, nous avons ces services, ces trois pôles qui sont des services
tournés vers la population. Et pour mettre en place ces services, il y a un service
support, administratif dans lequel il y aura les ressources humaines, les services
d’hygiène et de sécurité, les finances, la comptabilité, ainsi que le numérique, c’est-àdire toute la téléphonie, voilà. Donc, ces quatre services seront désormais ouverts à
la population et tournés vers le service rendu au public.
Nous passons à la suivante, s'il vous plaît ».
Cabinet d’Audit :
« On vous propose quelques pistes de recommandations en termes d’organisation.
Tout d’abord, organiser un acte fort et symbolique pour remobiliser la collectivité autour
du projet de territoire. D’abord, rencontrer l’ensemble du personnel, non pas juste aux
vœux, mais régulièrement. Les informer des projets de changement, de souhaits des
décideurs : où on va ? Pourquoi ? Organiser aussi un séminaire à destination de
l’ensemble du personnel municipal pour être des points d’étape, pour participer avec
eux au projet puisqu’ils sont contributeurs du projet lui-même.
Une deuxième piste qui est d’offrir un cadre cohérent et rigoureux aux agents, propice
à la performance de l’organisation. D’abord, formaliser les feuilles de route
stratégiques : vers quoi on va ? Quel est l’objectif de ce service ? Le processus sur la
prise de décision : qui décide ? Chacun a sa place : l’élu décide, l’administratif propose
et exécute. Clarifier la répartition et les rôles et responsabilités entre les différentes
instances. Et puis, avoir un processus d’évaluation de bout en bout auprès du travail
et des services de façon globale, mais aussi individuelle.
Une troisième piste. Doter la ville d’Artigues des moyens nécessaires aux réalités
d’une commune de bientôt 10 000 habitants. Bâtir une stratégie de communication
interne, ça peut passer aussi par un site internet éventuellement. Gratifier la
performance individuelle de façon financière et non financière. Valoriser les succès au
sein des services afin d’avoir, je dirais, une approche, en tout cas un sentiment
d’appartenance et de reconnaissance globale. Enfin, favoriser la transversalité et la
reconnaissance par une juste affectation des ressources aux missions qui évoluent.
Savoir aussi se repositionner régulièrement avec l’évolution des compétences.
Dimensionner les ressources en adéquation des enjeux et des services pour être
vraiment au service des Artiguais. C’est ce que souhaite aujourd’hui ou en tout cas ce
qui reste, je dirais, la flamme au sein des services municipaux. Introduire une
dimension prospective dans le pilotage stratégique : comment est-ce que la collectivité
évolue ? Quels sont les attentes et les besoins des Artiguais demain ? Comment estce qu’on fait de la prospective sur des projets portés par la collectivité ou sur un
contexte socio-économique évolutif très rapidement de nos jours ?
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Cabinet d’Audit :
« Donc, pour conclure, une feuille de route organisationnelle qui doit s’appuyer sur
des atouts forts qu’on a énoncés au long de ce diagnostic. Une situation financière
globalement intéressante aujourd’hui par rapport à la moyenne de la strate. Une
attractivité du territoire au niveau démographique, on l’a vu également. Une vraie
volonté des agents de rendre un service public de qualité. Et donc, tout ça doit mener
à un développement nécessaire des équipements sur le territoire artiguais.
Merci pour votre écoute fort attentive. Et bonne continuation ».
Madame le Maire :
« Il manque un élu. On va attendre qu’il arrive.
Nous reprenons le cours du Conseil municipal. Concernant les communications, vous
avez les décisions du Maire conformément à l’Article L2123 du CGCT. Je précise,
concernant la décision n°5 et 6, les travaux neufs d’éclairage public s’élèvent à 220 000
euros pour l’année, et la fourniture et livraison des denrées pour 160 000 euros pour
l’année ».
M. BELET :
« Madame le Maire, j’aurais quelques questions sur ce tableau de décisions. Donc,
des marchés qui ont été notifiés en 2014. Les six premiers l’ont été par l’ancienne
majorité et les trois suivants par vous-même. Bon, ce qui montre quand même que
trois marchés depuis que vous êtes Maire, ce n’est quand même pas un programme
d’investissements très dynamique. Mais au-delà de ça, je m’étonne de ne pas trouver
dans la liste des marchés 2014, l’achat dont vous nous aviez parlé en Conseil
municipal le 2 juillet 2014 concernant l’acquisition et l’installation d’un sanitaire public
autonome, autonettoyant et raccordable à tout réseau, autrement dit les toilettes
mobiles, dont vous nous aviez annoncé le coût très précis, à 41 320 euros, et je
rappelle que ce tableau doit afficher tous les marchés supérieurs à 15 000 euros hors
taxes, qui est le seuil de publicité pour les marchés publics. Pour ce projet de
41 320 euros qui était un de vos gros investissements de l’année, annoncé comme tel
en juillet, vous avez d’ailleurs demandé au Conseil général de la Gironde une
subvention très significative de 23 598 euros. Est-ce que vous pouvez nous faire un
point de situation sur ce projet annoncé alors comme très important au mois de
juillet. ».
Madame le Maire :
« Alors, c’est un projet toujours aussi important pour nous qui va se réaliser. Nous
avons eu différentes propositions. Enfin, on était parti sur des toilettes sèches et quand
nous avons fait une étude, il se trouve qu’on a eu des propositions très intéressantes
qui, du coup, nous ont retardés dans la publication du marché et, de toute façon, vous
serez invités à la Commission des Marchés. Notre choix s’est porté sur un mode
différent de ce qui était prévu à l’origine, dans le même coût. Donc, on verra ces
toilettes sèches. Nous aurons une commission de marché rapidement. Donc, ce retard
est dû à de nouvelles propositions respectant beaucoup plus le développement
durable que ce que nous avions envisagé comme toilettes publiques ».
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M. BELET :
« Et le coût est réévalué ? »
Madame le Maire :
« C’est à peu près dans les mêmes fourchettes de prix. D’autre part, s’il manque des
marchés, c’est parce qu’ils n’ont pas été notifiés encore aux entreprises ».
M. BRUN :
« Et le délai pour ces toilettes ? »
Madame le Maire :
« Écoutez, le délai pour les services de mettre en place le marché, de réunir la
commission des marchés, de le valider et après de lancer le marché ».
M. BRUN :
« Ça veut dire un timing quoi ? 3-4 mois ? 6 mois ? ».
Madame le Maire :
« Je ne sais pas. À ce jour, je ne sais pas ».
M. BELET :
« La subvention du Conseil général reste valable jusqu’à quand ? ».
Madame le Maire :
« Elle est renouvelée, il n’y a pas de souci. On les a questionnés ».
M. BELET :
« Autre question. Le premier marché qui avait été notifié au mois de février, c’était un
marché de maîtrise d’œuvre, d’architecte, pour la construction d’un nouveau centre de
loisirs sans hébergement pour prendre la suite de L’île aux Mômes » transformée en
école maternelle. Ce marché faisait un peu plus de 50 000 euros. Quelle décision
avez-vous prise par rapport à ce marché ? Quel est son coût réel aujourd’hui ? ».
Madame le Maire :
« Il est suspendu pour l’instant. Nous ne le mettons pas en œuvre puisque, de toute
façon, au niveau du centre de loisirs, tel qu’on voulait le mettre dans les écoles, ce
n’était pas notre projet, c’était le vôtre. Donc, pour l’instant nous ne le faisons pas ».
M. BELET :
« Et l’architecte accepte d’attendre comme ça sans limitation de durée ? »
Madame le Maire :
« Parce qu’il y a d’autres projets sur Artigues, de structures. Donc, voilà ».
M. BELET :
« Que vous ne pouvez pas lui promettre ? »
Madame le Maire :
« Non, il y a un marché. Mais, nous ne ferons pas ce projet-là tel que vous le souhaitiez
à l’époque ».
47

M. BELET :
« Bon. Vous nous ferez un bilan quand même de ce que vous paierez réellement sur
ces 50 000 euros ? »
Madame le Maire :
« Tout à fait, Monsieur ».
M. BELET :
« D’accord. Et puis, la dernière remarque c’est que par souci de transparence, même
si on est très légèrement en-dessous du seuil de 15 000 euros hors taxes, on aurait
apprécié de voir paraître les marchés d’audit, dont le montant cumulé en commission
était apparu à 14 800 euros hors taxes. Ça aurait été intéressant de montrer aussi ces
marchés-là, de montrer vraiment l’étendue de la dépense. Merci ».
M. TEYSSIER :
« Comme il y en a deux, on divise par deux, Monsieur BELET ».
M. BELET :
« Non, ça, ça s’appelle du saucissonnage, c’est totalement contraire au Code des
marchés publics. C’est une commande et vous le savez très bien ».
Madame le Maire :
« Alors, nous passons à la présentation du RLPI, s'il vous plaît, Règlement Local de
Publicité Intercommunal. Tu le présentes ? D’accord. Daniel LECLERC ».
M. LECLERC :
« Merci. Aujourd’hui, à Artigues, nous avons déjà un Règlement Local de Publicité
Intercommunal. Il a été défini en 2006, le 9 février 2006 par un arrêté qui définit le
règlement. Et une délibération de mai 2009 a fixé les montants des redevances des
industriels ou des commerçants qui utilisent ces publicités sur les bâtiments ou leurs
locaux. Aujourd’hui, je vais vous présenter un nouveau projet de règlement de publicité
qui est dit « Règlement Local de Publicité Intercommunal RPLI » de la Métropole pour
lancer un débat sur les orientations. Je vais vous lire un rapport maintenant qui
présente l’affaire et on pourra passer ensuite au débat sur les orientations.
Le débat qui doit se tenir en Conseil municipal sur les orientations du RPLI, Règlement
Local de Publicité Intercommunal de la Communauté urbaine de Bordeaux, en
application des articles L588.14.1 du Code de l’environnement, L123-9 et L123-18 du
Code de l’urbanisme. Un règlement local de publicité édicte des prescriptions à l’égard
des publicités, enseignes et pré enseignes, visibles de toute voie ouverte à la
circulation publique. Ces règles plus restrictives que le règlement national peuvent être
générales ou s’appliquer à des zones identifiées. L’amélioration de la qualité du cadre
de vie et notamment la mise en valeur des paysages, la lutte contre la pollution
visuelle, la réduction de la facture énergétique nationale et, dans une certaine mesure,
la sécurité routière constituent les objectifs principaux de cette règlementation, tout en
garantissant la liberté d’expression ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie.
Depuis la loi « Engagement National pour l’Environnement », dite ENE, de 2010, la
métropole compétente en matière de plan local d’urbanisme, est compétente pour
élaborer ce règlement intercommunal sur son territoire. Les 22 RLP communaux
existants, dont celui d’Artigues, continuent à s’appliquer jusqu’à l’approbation du RLPI.
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Donc, on n’est pas sans document. La procédure d’élaboration du RLPI est identique
à celle du PLU qui prévoit la tenue d’un débat sur les orientations en Conseil de
Communauté et dans les Conseils municipaux des communes membres. C’est ce
débat que nous allons avoir.
Concernant le RLPI, au vu du diagnostic réalisé sur le territoire et en fonction de ses
spécificités, des orientations en termes d’implantation publicitaire et d’intégration dans
l’environnement ont été définies comme support au projet de règlement. Pour
mémoire, voici un sujet des conclusions de diagnostic :
1. L’analyse des 22 RLP communaux en vigueur a démontré que de très bonnes
mesures individuelles avaient été prescrites, mais que l’ensemble restait très
hétérogène.
2. Le bilan des entretiens avec chaque commune a fait apparaître un certain nombre
de souhaits communs pour ce futur RLPI, à savoir préserver les acquis des RLP
existants, prendre en compte l’utilité du mobilier urbain et de la micro-signalétique,
prendre en compte les espaces de nature, assurer la protection des centres-ville,
diminuer certains formats, encadrer la densité et la qualité du matériel, contrôler la
publicité numérique et maîtriser les enseignes temporaires.
Les conclusions du diagnostic de terrain ont fait apparaître, sur les 2 243 dispositifs
publicitaires recensés sur les pénétrantes de la CUB une disparité des matériels, peu
de dispositifs en infraction, même chose, une forte proportion de panneaux de 8 m2,
un nombre important de panneaux de 2 m2 sur le domaine privé et une bonne qualité
du matériel. Pour les enseignes, 2 134 photos montrent une difficile prise en compte
de leur environnement, avec un grand nombre d’infractions à la règlementation
nationale dans les centres commerciaux notamment.
Ces conclusions ont donc permis de définir 12 orientations suivantes pour le futur
RLPI :
1. Pour la publicité
1) Interdire la publicité dans certains lieux,
2) Harmoniser les règles dans les lieux identifiés,
3) Adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants,
4) Dédensifier la publicité,
5) Veiller à la qualité et à l’esthétique des dispositifs,
6) Adopter une règle d’extinction nocturne ;
7) et je le cite pour mémoire, traiter le cas particulier de l’emprise de l’aéroport de
Mérignac.
2. Pour les enseignes :
8) Adapter les enseignes à leur contexte,
9) Appliquer la règlementation nationale dans les zones commerciales,
10) Instituer des préconisations esthétiques,
11) Interdire les enseignes sur clôture,
12) Réglementer les enseignes temporaires.
J’en ai terminé pour l’exposé ».
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Madame le Maire :
« Alors, c’est une convention, c’est un règlement-cadre pour l’ensemble des 28
communes de Bordeaux Métropole. C’est un cadre commun. Des questions ? ».
M. BELET :
« Oui, des commentaires en tous les cas. Vous avez bien fait de rappeler que la
commune d’Artigues était dotée de son propre règlement local de la publicité depuis
2006 puisqu’effectivement, nous étions l’une des communes pionnières à agir en la
matière, à essayer de réduire la pollution visuelle générée par certaines publicités. On
a obtenu, grâce à ce règlement communal très ambitieux, de bons résultats en termes
de réduction de taille ou de nombre d’enseignes publicitaires. On a obtenu aussi une
rentrée financière intéressante pour la commune par la taxation des dépassements de
taille maximale autorisée, avec une recette qui est et qui reste très dynamique. Donc,
évidemment, avec ce projet de la Métropole qui va dans le même sens et qui va même
peut-être encore l’amplifier sur de nombreux axes, on est bien sûr favorables à ces
orientations.
Après, vous nous annoncez un document complémentaire annexé qui devait détailler
et expliciter les différentes orientations proposées. On s’étonne de ne pas avoir eu le
document pour le Conseil municipal et ni même en commission. Je pense que dans
aucune commission, en tous les cas pas dans celle à laquelle je participe, ce document
ne nous a été présenté. Donc, là aussi pour la transparence des débats et pour savoir
vraiment de quoi on parle, il serait bien quand un document est annoncé qu’on l’ait
avant le Conseil et évidemment, idéalement, en commission pour le travailler. Mais
bon, si vous pouvez nous le projeter ce sera déjà, effectivement, mieux que rien ».
Daniel LECLERC :
« J’en prends bonne note. Il est à l’écran, effectivement. Donc, je souhaite qu’on
procède au déroulement. Je ne sais pas qui manipule. Je ne sais pas si vous arrivez
à lire, moi d’ici je n’y arrive pas. Mais j’ai le document sous les yeux. Alors, je vais vous
le lire, pour ceux qui comme moi… ».
M. BELET :
« Non, M. LECLERC… ».
Madame le Maire :
« La synthèse des orientations… ».
M. BELET :
« Ce qu’on aurait voulu ce sont les mesures détaillées et non pas la reprise des
orientations générales que vous avez parfaitement exposées. Est-ce qu’il y a des
mesures un peu plus détaillées ? On ne vous demande pas de commenter les 15
diapositives, la soirée s’annonce très longue, on n’est qu’au début. Donc, peut-être
aller à l’essentiel. S’il y a quelques mesures particulières dans les dernières
diapositives et puis on terminera peut-être ce débat ».
M. LECLERC :
« Il n’y a pas grande mesure. Il n’y a pas grand changement par rapport à ce qui a été
fait. Les remarques que nous a faites le Bureau d’étude, c’est que finalement dans les
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actions qui ont été menées par rapport aux documents antérieurs, aux décisions qui
avaient été prises par l’autre municipalité, il n’y a quasiment pas de nouveauté.
La seule chose qui manque et la question que vous pourriez poser c’est celle de la
cartographie. Et là, on n’a pas de cartographie encore. C’est simplement un débat sur
les orientations. Donc, les orientations qui sont un peu plus détaillées, effectivement,
dans ce document, je pense qu’on peut les projeter d’ailleurs, ça n’apportera pas
grand-chose. Ce qui manque aujourd’hui, c’est la carte des zones où s’appliquent ces
orientations et c’est ça qui est important. Et, comme on vous l’a dit, ce document-là
sortira en même temps que le PLU, il va à peu près à la même vitesse que le PLU. Il
est important de connaître le zonage du PLU pour pouvoir définir les zones dans
lesquelles les modulations se font des contraintes. Donc, on n’est pas suffisamment
avancé. Ce qu’a souhaité la CUB ? C’est qu’on ait un débat essentiellement sur les
orientations que je viens de citer, il y en a une douzaine environ. Je ne peux pas aller
plus loin en l’absence à la fois du document de zonage de la CUB. Aux dernières
nouvelles je pense qu’on devrait l’avoir assez prochainement, mais je n’en serai sûr
que quand on l’aura. Voilà ce que je peux dire là-dessus ».
M. BRUN :
« Est-ce qu’au niveau de l’implantation des publicités d’un format supérieur à 2 m2, il
y aura des changements par rapport à ce qui était déjà en vigueur ? »
M. LECLERC :
« Des changements comment ça ? En termes de coûts, on ne connaît pas les
nouveaux coûts pour l’instant puisqu’il appartiendra, lorsque le règlement sortira, à la
commune de délibérer à nouveau sur les différents coûts, en fonction des dimensions
et en fonction aussi des endroits, etc. Bon ça, on n’en est pas là. On est vraiment sur
un Débat d’Orientations Générales. Il est important parce que vous pouvez remarquer
que 28 communes sur la CUB, il n’y avait que 22 communes qui disposaient de leur
règlement et celles-là, il faut qu’elles prennent aussi le train en marche. C’est pour ça
que tout cet ensemble va bien doucement».
M. BRUN :
« Dans l’ancien règlement, je ne sais pas si on peut dire l’ancien règlement, il était
indiqué qu’il était interdit d’implanter une publicité d’un format supérieur à 2 m2 à moins
de 50 mètres d’un carrefour giratoire, par exemple ».
M. LECLERC :
« Oui, ça c’est quelque chose qui va rester et peut-être que la distance va être
augmentée. Ça reste, mais il n’est pas dit que la distance ne sera pas augmentée. Ce
sera encore un peu plus restrictif ».
M. BRUN :
« Avenue de l’Église Romane, le dernier rond-point qui a été fait, on a une publicité qui
est arrivée il y a, à peu près, un mois. Et j’étais surpris sachant que, dans ce document,
on nous indique qu’il est interdit de le faire à moins de 50 mètres. C’est dommage ».
M. LECLERC :
« Bon, s’ils sont en infraction, les services de Police constateront l’infraction. Merci de
me le dire. Moi, je ne l’ai pas remarqué ».
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M. LESBATS :
« Bien, Madame le Maire, mais néanmoins Vice-Présidente de Bordeaux Métropole,
est-ce que vous pourriez nous dire ce qu’il va devenir du débat que nous sommes en
train de faire là, parce que j’imagine qu’il va y avoir des retours sur le débat en Conseil
de métropole... Attendez, je termine ma question, et est-ce que vous pourriez nous
donner la date du débat et l’adoption probable de ce règlement ? »
Madame le Maire :
« Alors, pour la date d’adoption, comme l’a dit Daniel, c’est en fonction du PLU puisqu’il
est annexé au PLU. Il faut que les 28 communes se réunissent et débattent, comme
nous le faisons ce soir, pour que tous les avis... L’avis ce soir et les débats seront
transmis à la Communauté Urbaine, le temps que les 28 communes fassent la même
chose ».
M. BRUN :
« Et sur la publicité… »
Madame le Maire :
« Bordeaux Métropole ».
M. LESBATS :
« Est-ce que vous pourriez nous rendre compte de l’avis que vous allez émettre avant
de le renvoyer en métropole, s’il vous plaît ? »
Madame le Maire :
« Qui est d’avis favorable ? S’il n’y a pas d’avis, moi je suis pour. De toute façon, je
vous demande votre avis et je dirai que le Conseil municipal est favorable à ce cadre.
Ce sont des orientations de toute façon ».
M. BRUN :
« Sur la publicité dont j’ai parlé, aucune entreprise n’est venue à la Mairie vous indiquer
qu’ils voulaient implanter ce panneau sur ce rond-point ? »
Madame le Maire :
« Non, du tout, pas à ma connaissance. Je vais demander à la Police municipale,
parce que je sais qu’ils sont par-là, dès demain de les verbaliser, de faire le
nécessaire ».
M. BRUN :
« Je ne demande pas de les verbaliser, mais juste c’était une question ».
IV - Délibérations
Madame le Maire :
« Nous passons aux délibérations, si vous le voulez bien ».
Délibération n° 2015/01 - Création d’un nouveau poste d’adjoint
VU l’article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales ;
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CONSIDÉRANT que lors de son installation, le Conseil municipal, par délibération du
29 mars 2014, a fixé à sept le nombre des adjoints au Maire.
CONSIDÉRANT qu’après plusieurs mois de fonctionnement de la municipalité, il
apparaît nécessaire d’envisager la création d’un poste d’adjoint supplémentaire.
CONSIDÉRANT que la limite de 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal définie
par l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise, pour la
commune, huit postes d’adjoint.
CONSIDÉRANT que le corps municipal compte actuellement sept adjoints.
Le Conseil municipal propose, en conséquence, de créer un poste d’adjoint
supplémentaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint supplémentaire pour la durée du mandat en
cours portant à huit le nombre d’adjoints au Maire.
Madame le Maire :
« Des questions ? ».
M. LESBATS :
« Madame. Dans le deuxième « Considérant... », vous parlez de plusieurs mois de
fonctionnement de la municipalité, vous avez commencé avec 7 adjoints vous finissez
avec 5, « ...il apparaît nécessaire d’envisager la création d’un poste d’adjoint
supplémentaire », c’est-à-dire d’en nommer 3 nouveaux. Nous ne comprenons pas
très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il était nécessaire d’envisager la
création d’un poste d’adjoint supplémentaire ? »
Mme HOSTENS :
« Alors, déjà la loi nous donne la possibilité d’avoir un huitième adjoint ».
Madame le Maire :
« Tout simplement parce que vous avez vu la réorganisation des services et
l’organigramme. Donc, il y a des fonctions qui vont être développées, nous allons avoir
de gros projets. Nous avons revu complètement, en fait, l’organisation du Conseil,
enfin de la majorité municipale et c’est le choix du Maire de créer un huitième adjoint,
comme d’ailleurs l’avait fait en son temps l’équipe précédente avec un huitième adjoint
en cours de mandature ».
M. LUREAUD :
« Sauf que l’organigramme qui nous a été présenté avait tendance à regrouper les
services. On aurait pu penser qu’on irait plutôt vers une réduction du nombre d’adjoints
et pas vers une augmentation. C’est simplement pour être en cohérence… ».
Madame le Maire :
« Il y a des compétences et il y a des développements. Ça n’a rien à voir.
L’administration municipale n’a rien à voir avec les adjoints. Les adjoints, c’est une
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responsabilité du Maire. Nous avons besoin et nous avons regardé nos projets et nous
créons un huitième adjoint, conformément à la loi ».
M. LESBATS :
« C’est vous-même qui avez rédigé et vous dites « Il apparaît nécessaire
d’envisager...». Alors, je voudrais que vous nous fassiez comprendre la nécessité, s’il
vous plaît ».
Mme HOSTENS :
« Oui, parce que nous allons nous répartir les délégations différemment ».
Madame le Maire :
« Et vous le verrez plus tard ».
M. LESBATS :
« Je rebondis sur cette question, sur cette remarque plutôt. Quelles sont les huit
délégations que vous avez prévues, s'il vous plaît ? »
Madame le Maire :
« Écoutez, ça va arriver puisqu’il y a un vote… ».
M. LESBATS :
« Avant de les abonder, si vous voulez, on va peut-être connaître les délégations parce
que si on a bien compris, il va y avoir quand même un jeu de chaises musicales,
Madame ».
Madame le Maire :
« Avant de connaître les délégations, il faut créer le poste, Monsieur ».
M. LESBATS :
« Puisqu’il y a une répartition nouvelle des délégations, j’aimerais bien les connaître
auparavant, s'il vous plaît ».
Madame le Maire :
« Alors, ça concerne la majorité. Et c’est la délibération suivante. Si vous pouviez
patienter. Donc, qui est d’avis d’approuver cette délibération ? ».
M. BRUN :
« Ça veut dire quoi « Ça concerne la majorité » ? Ça concerne tout le monde ».
Madame le Maire :
« Le choix de gestion des adjoints, c’est un choix de la majorité. Ça concerne tous les
Artiguais d’accord... ».
M. BRUN :
« Et vous ne savez pas qui sera cette huitième personne et sa délégation ? ».
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Madame le Maire :
« Qui est d’avis d’approuver cette délibération ? Vous avez le point n°2, lisez.... Alors,
nous sommes combien. 15 pour. Qui est contre ? 6 contre. Et abstentions ?
8 abstentions ».
Adopté à 15 voix pour, 6 voix contre et 8 abstentions.
Délibération n° 2015/02 - Élection des adjoints au Maire
VU l’article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les délibérations n° 2014/96 et 2014/97 du 22 décembre 2014 ;
VU la délibération n° 2015/01 du 21 janvier 2015 ;
CONSIDÉRANT que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints au
Maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un.
Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée
sont élus.
CONSIDÉRANT la vacance de trois postes d’adjoints au Maire ;
Madame le Maire propose les candidatures de :
Pour le groupe majoritaire :




M. Claude DAUVILLIER aux Sports et Vie associative,
Mme Claire CHAMBOISSIER, Petite enfance, Vie scolaire, temps de l’enfant et de
la jeunesse,
M. Bernard GRAND à la tranquillité publique.

CONSIDÉRANT qu’aucune autre liste n’a été présentée.
Il est procédé au vote.
Le groupe majoritaire recueille : 15 voix.
Blanc : 1
Nombre de votants : 16
Nombre de bulletin blanc : 1
Nombre de suffrages exprimés : 15
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Madame le Maire :
« Qui a des commentaires ? »
M. LOMBARD :
« Il me semble que la parité n’est pas respectée ».
Madame le Maire :
« Si, tout à fait. Il y a une femme, deux hommes »
M. BRUN :
« M. DAUVILLIER ».
Madame le Maire :
« C’est un homme ».
M. BRUN :
« Oui, ça je m’en suis aperçu. On n’est pas d’accord sur plein de choses, mais là ça
j’avais compris quand même. Donc, M. DAUVILLIER s’occupera du sport. Est-ce que
vous avez pensé à démissionner du poste de Président la SJA ou ça ne vous pose
pas de problème ? »
Claude DAUVILLIER :
« Ce n’est pas incompatible. Alors, je pense que vous avez un peu la mémoire courte
quand même parce qu’à l’époque, le Président du basket était aussi Adjoint aux
Sports. Et je pense que ça, vous l’avez oublié. Remontez quelques années en arrière,
il n’y a rien d’incompatible. Au contraire ».
M. BRUN :
« Encore une fois, c’est comme avec la Société Deloitte c’est votre choix, mais nous
on veut savoir quel est votre choix. C’est votre choix, ça ne vous pose pas de
problème ».
M. DAUVILLIER :
« C’est tout à fait mon choix ».
M. BRUN :
« Voilà, vous nous dites « Je suis Président de la SJA, je demande 1,2 million pour
faire un stade de foot et je suis Adjoint aux Sports, ça ne me pose pas de problème »,
c’est votre choix ».
M. DAUVILLIER :
« Absolument, c’est mon choix ».
Madame le Maire :
« C’est le choix de la majorité. Claude DAUVILLIER, sachant qu’il ne participera pas,
bien sûr, au vote de ces subventions ».
M. BRUN :
« C’est dommage. Vous voyez l’ambigüité ? Donc, il est Adjoint aux Sports et il ne peut
pas voter pour le sport, c’est dommage »
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Madame le Maire :
« Non, il va voter pour le sport ».
M. LOMBARD :
« Excusez-moi. Je voudrais revenir sur la parité. Excusez-moi. Il y a deux personnes
qui sont parties, Bernadette et M. LAMBAUDIE, un homme et une femme. Donc, vous
remplacez un homme et une femme par M. DAUVILLIER et par Claire. Ensuite, le
huitième adjoint, qui ne pouvait pas être un homme, vous vous rappelez que j’étais
une erreur à l’époque, qui ne pouvait pas être un homme… »
Madame le Maire :
« Ça c’est sûr ».
M. LOMBARD :
« … aujourd’hui on met un homme. Alors, expliquez-moi pourquoi il y a quelques
semaines ou quelques mois j’étais une erreur et aujourd’hui la parité ne s’applique plus
à Monsieur Bernard GRAND, à moins qu’il faut que je l’appelle Madame ».
Madame le Maire :
« Tout simplement parce qu’à partir du moment où il y a eu des nouvelles nominations
d’adjoints, la parité, telle qu’elle est au niveau de la liste, n’est pas automatique et peut
ne pas être respectée.
Maintenant, nous allons passer au vote. Qui est d’avis d’approuver… ».
M. LOMBARD :
« Je suis désolé, mais vous m’aviez dit à l’époque que vous aviez vérifié pour moi et
que ce n’était pas possible ».
Madame le Maire :
« Oui, je vous rappelle quand même, Monsieur LOMBARD, que vous aviez refusé
d’être Adjoint. Vous avez refusé d’être Conseiller municipal délégué à cette époque ».
Mme HOSTENS :
« Pour ne pas être le sous-fifre d’un adjoint ».
Madame le Maire :
« Vous avez refusé d’être Conseiller municipal délégué. Donc, la parité n’est plus
obligatoire à partir du moment où on rebat les cartes. On a rebattu les cartes ».
M. LOMBARD :
« D’accord, je suis une carte rebattue ».
Madame le Maire :
« Non, ce n’est pas vous, Monsieur. Ce sont les trois adjoints ».
Mme WINTER :
« Excusez-moi, Madame le Maire, M. Edmond LEGER, qui était Président basket à
l’époque a démissionné dès l’instant où il est devenu Adjoint aux Sports. C’était juste
une information ».
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M. CHOLLET :
« C’était peut-être son choix, à ce Monsieur, de démissionner. Je crois que Claude a
été clair et explicite, c’est son choix propre ».
M. DAUVILLIER :
« Après 28 ans de tissu associatif, je connais vraiment la question. Donc, les besoins
de l’ensemble du tissu associatif, je le connais. J’ai vécu dedans ».
Madame le Maire :
« Non, mais, Claude, ne te justifie pas. C’est bon, on passe… ».
M. DAUVILLIER :
« C’est un petit peu pénible, systématiquement ».
Madame le Maire :
« De toute façon, Claude, on regarde à chaque délibération, de toute façon, ce n’est
pas constructif, c’est des critiques sans proposition. Donc, nous continuons ».
M. LESBATS :
« S’il vous plaît, je reformule ma question de tout à l’heure. Je n’ai toujours pas entendu
la nouvelle répartition des attributions aux adjoints. Puisque le sport quitte une
délégation, je voudrais savoir quelles sont les attributions des cinq autres adjoints, s'il
vous plaît ».
Madame le Maire :
« Pardon, c’est vrai, excusez-moi. Fabienne HOSTENS est déléguée aux finances, au
personnel et à l’administration générale. Ressources humaines et administration
générale ».
M. BRUN :
« Excusez-moi, il me semblait que Monsieur son contrat s’arrêtait le 31 décembre ? Je
le vois encore travailler à la Mairie, donc je… j’espère qu’il est payé. C’est pour lui que
je parle ».
Mme HOSTENS :
« Oui, il était à l’essai. Maintenant l’essai a été transformé. »
Madame le Maire :
« Monsieur Thomas TEYSSIER à la culture, l’animation de la commune. Enfin, sa
délégation n’a pas changé.
Daniel LECLERC est à l’urbanisme, au développement durable et à l’espace vert et
bâtiments communaux.
Mathieu CHOLLET à l’attractivité du territoire, le commerce et l’artisanat.
Claire CHAMBOISSIER à l’enfance, je l’ai dit tout à l’heure, la petite enfance, la famille,
enfin, la jeunesse, voilà.
Geneviève COIRIER à l’action sociale, le logement, la solidarité et
l’intergénérationnelle ».
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M. BRUN :
« Nous n’avons pas le nom… vous nous avez noté le nom de la liste et non pas le nom
des personnes ».
Madame le Maire :
« C’est la liste l’Avenir d’Artigues. Nous sommes le groupe majoritaire l’Avenir
d’Artigues. Donc, les trois adjoints sont dans l’Avenir d’Artigues. Donc, c’est l’Avenir
d’Artigues ».
M. LUREAUD :
« Il n’y a pas d’autres listes, Madame le Maire, puisqu’on n’a pas posé la question ?».
Madame le Maire :
« Est-ce que vous présentez des candidats ?
Nous passons au vote.
Daniel LECLERC à voter, Thomas TEYSSIER à voter, Fabienne HOSTENS à voter,
Martine CAZENAVE à voter, Claude DAUVILLIER à voter, Michel JOBERT à voter,
Sylvie LAGORCE à voter, Rolland DOUBA à voter, Geoffrey BAUR à voter. »
M. BRUN :
« Je ne souhaite pas participer à ce vote ».
Madame le Maire :
« Non-participation du groupe socialiste au vote ».
Un intervenant :
« Nous ne sommes pas tous socialistes, hélas ».
Mme WINTER :
« Excusez-moi, je suis partie civile ».
Madame le Maire :
« Alors, et apparentés, de la minorité ».
M. BRUN :
« L’opposition, Madame, l’opposition, la sémantique, c’est important ».
Madame le Maire :
« C’est la minorité. De par la loi, vous êtes la minorité dans le Conseil municipal.
Mathieu CHOLLET et moi je vote pour moi-même et pour Karine GARBÉ.
Qui n’a pas participé au vote ? Ce sera plus simple ».
Il est procédé au vote.
Le groupe majoritaire recueille : 15 voix.
Blanc : 1
Nombre de votants : 16
Nombre de bulletin blanc : 1
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Nombre de suffrages exprimés : 15
N’ont pas participé au vote :13
Délibération n° 2015/03 - Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints
VU les articles L. 2123-20 et L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n°2014/19 relative à l’indemnité de fonction du Maire et des
Adjoints ;
VU la délibération n°2014/55 relative à l’indemnité de fonction des conseillers
municipaux délégués ;
VU la délibération n°2015/01 portant à 8 le nombre d’adjoints ;
CONSIDÉRANT l’augmentation de l’enveloppe globale des indemnités pouvant être
allouées aux élus ;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal peut toujours décider, en cours de mandat,
de modifier le montant des indemnités allouées aux élus de la collectivité ;
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le montant des indemnités ;
Les indemnités maximales votées par les Conseils municipaux pour l’exercice effectif
des fonctions de Maire des communes sont déterminées en appliquant en termes de
référence mentionné à l’article L.2123-20 le barème suivant :
Indemnités du Maire :
L’indemnité du Maire est fixée à 55 % de l’indice brut 1015
Indemnités des adjoints :
Sont fixées à 22% de l’indice brut 1015, les indemnités des cinq premiers adjoints
figurant au tableau du Conseil municipal, conformément à l’article L. 2121-1 du Code
général des collectivités territoriales ;
Sont fixées à 15,80% de l’indice brut 1015 les indemnités des trois derniers adjoints
figurant au tableau du Conseil municipal, conformément à l’article L. 2121-1 du Code
général des collectivités territoriales.
Il en résulte une enveloppe globale et maximale annuelle de 105 376,44 €.
Indemnités des conseillers municipaux délégués :
Sont fixées à 4,50% de l’indice brut 1015 les indemnités des conseillers municipaux
ayant reçu délégation du Maire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE que ces indemnités seront allouées aux élus municipaux à compter du
21 janvier 2015.
DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées au chapitre 65, compte
65,31 du budget de l’exercice en cours.

Madame le Maire :
« Des questions ? »
Un intervenant ::
« Oui, une question. Pourquoi une telle différence entre les différents élus ? ».
Madame le Maire :
« Pour dégager une enveloppe pour rémunérer les conseillers municipaux délégués
que je nommerai et c’était fait en accord avec les adjoints ».
M. LESBATS :
« Madame, est-ce que vous pourriez nous donner les noms des deux conseillers
municipaux qui vont être rémunérés par les trois sous-adjoints ? ».
Madame le Maire :
« Alors, ce ne sont pas des sous-adjoints, s'il vous plaît, il n’y a pas de sous quoi que
ce soit ici »
Intervention sans micro : inaudible
Madame le Maire :
«Parce que les délibérations, il aurait fallu annuler les titres d’adjoints et repasser... on
l’a déjà vécu. Et puis, c’est notre choix, c’est le choix de l’équipe. Alors, Sylvie
LAGORCE, Vie associative ».
Un intervenant :
« C’était déjà celui de M. BRUN, donc ça tombe bien ».
Madame le Maire :
« Sylvie LAGORCE, Vie associative. Sylvie se trouve là. Michel JOBERT, Espaces
verts, patrimoine communal et travaux. Roland DOUBA va avoir la charge de la
proximité. Et Geoffrey BAUR va être aux finances.
Intervention sans micro : Quelle promotion !
Madame le Maire :
Je vous trouve absolument grossier. Vous manquez de respect vis-à-vis de votre jeune
collègue Geoffrey BAUR. Si, je suis désolée. Depuis le début, vous manquez de
respect ».
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M. LESBATS :
« Madame, je veux dire juste une chose, vous êtes 15 à voter maintenant. Les 15 ont
maintenant une délégation du maire. Vous les tenez comme ça ».
M. TEYSSIER :
« Monsieur LESBATS, chez moi 8 + 4 ça ne fait pas 15. Et Monsieur LESBATS, vous
êtes professeur de mathématiques et vous ne savez même pas que 8 + 4 ne font 15.
C’est effrayant ».
M. LESBATS :
« Prof de math, mais pas un compteur prodige !».
M. TEYSSIER :
« Chez moi, 8 + 4 ça fait 12, mais bon, après vous… ».
M. BAUR :
« Je remercie Madame la Maire pour cette affection que vous me portez. Mais je vous
rassure, ce que dit cette personne ne m’atteint pas ».
Madame le Maire :
« Bravo Geoffrey ».
M. LUREAUD :
« Pouvez-vous nous indiquer quel est le montant de l’augmentation de l’enveloppe
induite par cette délibération, s'il vous plaît ? »
Mme HOSTENS :
« Ça fait 10 000 euros ».
M. LUREAUD :
« Non, ça fait 16 000 euros. Donc, une augmentation de 18 % des frais associés aux
élus. Je voulais simplement que tout le monde le sache. 18 % d’augmentation des frais
induits par les élus ».
Madame le Maire :
« La loi nous autorise d’avoir 8 adjoints. Ça ne vous a pas gênés lors de la précédente
mandature, d’ailleurs c’était Monsieur Bergougnoux qui, pour ne pas le nommer, mais
comme je le vois là je le salue, qui a été nommé en cours de mandat, d’ailleurs quelque
temps après Adjoint à l’action économique. Là, ça ne vous a pas posé de problème,
vous qui étiez au Conseil municipal, de voter le 8 ème adjoint et d’avoir effectivement
l’enveloppe ».
M. CHOLLET :
« Moi, je ne vois pas en quoi ça vous choque parce que quelque part, on va se
mobiliser, on va avancer. Donc, ça veut dire que dans le fond qu’est-ce qui vous
interpelle ? C’est qu’on va se mettre au travail qui vous dérange ? C’est ça en fait ? ».
M. BRUN :
« C’est bien de s’y mettre maintenant, M.CHOLLET »
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M. CHOLLET :
« C’est ça, c’est quand même dramatique ».
M. BRUN :
« Ce qui nous choque, effectivement, c’est qu’on ait des adjoints qui soient à 22 % de
l’indice brut 1015 et d’autres à 15,80 ».
Madame le Maire :
« C’est parce que la procédure… ».
M. BRUN :
« Je reviens sur le bon mot de mon ami. Il y a des adjoints et des sous-adjoints.
Pourquoi vous n’avez pas des indemnités au même niveau ? Est-ce que ça ne vous
gêne pas ? ».
M. DAUVILLIER :
« Alors, Monsieur BRUN, ça s’est fait en concertation complète ».
M. BRUN :
« Oui, mais c’est surprenant ».
M. DAUVILLIER :
« Si ça se fait en concertation et qu’on est tous d’accord, je pense que… ».
Madame le Maire :
« ... aucun commentaire de votre part. Maintenant, nous allons passer au vote, s'il
vous plaît » ?
Mme HOSTENS :
« S’il vous plaît, Madame le Maire, j’ai une précision à apporter sur la ligne des
indemnités, donc, entre le budget précédent et la proposition nouvelle, on est passé
de 95 000 à 105 440 euros ».
Madame le Maire :
« Alors, nous passons au vote de cette délibération ».
M. LUREAUD :
« Non, on ne peut pas laisser dire le chiffre qui vient d’être émis et qui est faux. Il faut
reprendre plusieurs lignes parce qu’il y a des frais de mission, des cotisations, tout ce
qui a trait à l’augmentation du nombre des élus. Le chiffre, je le confirme, c’est votre
document, est de 16 000 euros, soit 18 % d’augmentation ».
Madame le Maire :
« Allez, nous passons au vote de la délibération. On peut faire dire ce que l’on veut
aux chiffres. Nous passons au vote de la délibération. Qui est d’avis d’approuver ?
Nous sommes 15. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 14. C’est parfait.
Adopté à 15 voix pour et 14 voix contre.
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Délibération n° 2015/04- Budget primitif 2015
Les éléments constituant le Budget Primitif 2015 sont exposés à l’Assemblée délibérante.
Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre.
CONSIDÉRANT l’avis de la commission «Finances – Commande Publique - Personnel» en date du 15 janvier 2015,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE l’adoption du Budget Primitif 2015.
Mme HOSTENS :
« Ce budget primitif, d’un point de vue comptable se présente en deux parties, une
section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections
est présentée en équilibre, les charge égalant les recettes ».
Madame le maire :
« Excusez-moi. Il y a un bruit de fond qui est, pour nous qui le recevons, gênant. Merci
de vous taire ».
Mme HOSTENS :
« Le montant du budget de fonctionnement s’élève à 7 744 011,07 euros. Celui de
l’investissement s’élève à 2 278 724,12 euros, soit un total de 10 022 735,19 euros.
Non, ce n’est pas fini, excusez-moi.
La section de fonctionnement. Schématiquement, la section de fonctionnement retrace
toutes les dépenses et toutes les recettes nécessaires à la gestion courante des
services de la collectivité. Les dépenses de fonctionnement sont constituées des
charges à caractère général pour un montant de 1 880 362 euros, des charges de
personnel - rémunérations et charges sociales et frais divers - pour
3 600 038,91 euros, des atténuations de produits pour 43 500 euros et des autres
charges de gestion courante pour 841 645 euros.
À cela s’ajoutent les charges financières, 52 046,64 euros, les charges exceptionnelles
pour 8 500 euros. Donc, un total de dépenses réelles de fonctionnement de
6 426 092,55 euros.
Nous ajoutons l’excédent de recettes par rapport aux dépenses, qui est le résultat
dégagé sur ce budget primitif, viré à la section d’investissement, cet excédent s’élève
à 866 654,08 euros.
Les opérations d’ordre de transfert entre sections, essentiellement les dotations aux
amortissements pour 451 264,44 euros.
Donc, un total de dépenses de fonctionnement de 7 744 011,07 euros.
Les recettes de fonctionnement sont constituées des produits des services du domaine
et ventes diverses pour un montant de 403 100 euros, des impôts et taxes pour un
montant de 5 878 298,07 euros, des dotations des subventions pour 1 449 313 euros,
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et des autres produits de gestion courante pour 8 500 euros, des produits
exceptionnels pour 2 000 euros.
Donc, un total de recettes réelles de fonctionnement de 7 741 211,07 euros.
Et des opérations d’ordre de transfert pour un montant de 2 800 euros, ce qui nous
donne un total de recettes de fonctionnement de 7 744 011, 07 euros.
Quelques commentaires. Nous avons évalué les recettes a minima par prudence
parce que certaines données qui sont nécessaires à l’élaboration du budget, par
exemple les bases des taxes directes locales seront transmises aux collectivités dans
le courant du mois de mars. C’est pourquoi le BP est fait a minima, ce qui n’était pas
le cas pour le budget 2014 puisqu’il a été élaboré en avril 2014 après clôture du
Compte Administratif 2013.
Nous avons également tenu compte, dans les recettes, de la baisse de 20 % par an,
et ce pendant trois ans sur la dotation globale de fonctionnement. Donc, voilà. Et en
même temps, nous avons également intégré le reliquat sur 2014 dans le cadre du
contrat enfance jeunesse de la PSJ puisque ce contrat, je vous le rappelle, a été signé
fin 2014.
Il y aura un Budget Supplémentaire voté en cours d’année qui intègrera le résultat du
Compte Administratif. Ce budget a été construit de manière sincère et vise la
transparence. La préparation s’est faite au plus près de l’exécution budgétaire actuelle.
Au jour d’aujourd’hui, ce budget est donc conforme à la réalité d’aujourd’hui. Les
dépenses ont été réellement affectées là où elles devaient être, c’est-à-dire sur les
comptes préconisés par la M14 qui est l’instruction budgétaire et comptable applicable
aux communes.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 069 310 euros, auxquels s’ajoutent
206 614,12 euros d’emprunts et dettes assimilés, c’est le remboursement du capital
de la part « Capital » sur emprunt, ce qui nous fait un total des dépenses réelles
d’investissement de 2 275 924,12 euros.
On y ajoute les opérations d’ordre entre sections pour 2 800 euros et on obtient un
total de dépenses d’investissement de 2 278 724,12 euros.
Les recettes. Donc, les subventions d’investissement, ce sont des subventions de la
Région, du Conseil général, 350 000 euros et des dotations, fonds divers et réserves :
610 805 euros. Ces dotations concernent le fonds de compensation de la TVA et la
taxe locale d’équipement, qui est versé par l’État.
Je reviens sur les dépenses d’investissement. Je vais vous présenter les programmes
qui sont des programmes nouveaux d’investissement.
Madame le Maire :
« Excuse-moi d’interrompre, mais il faut que je précise que le vote se fera par chapitre
pour la section de fonctionnement et par opération d’équipement pour la section
d’investissement ».
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Mme HOSTENS :
« Programme 11, équipements culturels et de loisirs : 100 000 euros
On retrouve au sein de ce programme, au titre de 2015, l’aménagement scénique du
Cuvier.
Le programme 12, équipement général des services : 91 000 euros.
Ce programme regroupe l’ensemble des acquisitions nécessaires à l’exercice de leurs
missions par les agents de la collectivité, ainsi que les acquisitions liées à
l’aménagement des bâtiments communaux. On retrouve parmi l’ensemble des
dépenses, le remplacement d’un tracteur, l’acquisition de matériels électriques,
l’acquisition de tables pour l’aménagement de la grange bétail, l’acquisition de
mobiliers et de signalétiques pour la Mairie et l’acquisition de serveurs.
Le programme 13, environnement, cadre de vie : 66 900 euros.
Ce programme regroupe l’ensemble des acquisitions en matière d’aménagement
urbain, de signalétique extérieure ainsi que d’aménagement de la voirie : des arbres,
des plantes, des arbustes.
Le programme 14 concerne les travaux divers aux bâtiments communaux.
Ce programme regroupe des études pour l’aménagement de l’accueil dans un seul et
même objectif : rendre le meilleur service aux Artiguais ; des dépenses diverses,
comme la réfection des peintures, toitures et façades.
Le programme 15, équipements sportifs.
Ce programme regroupe principalement les dépenses liées à la construction du
nouveau terrain synthétique de foot et des vestiaires, du beach tennis. Il regroupe
aussi plusieurs dépenses, les travaux sur le terrain du BMX, les travaux sur les terrains
de pétanque, des travaux au niveau du club house du tennis, la création du beach
tennis et les travaux au niveau du dojo.
Le programme 16, l’éclairage public, signalisation.
Ce programme regroupe les dépenses liées à l’entretien et au remplacement des
équipements nécessaires à l’éclairage public, notamment les candélabres, mais aussi
celles relatives à l’extension du réseau public d’électricité.
Le programme 17 pour la médiathèque.
Ce programme est consacré aux dépenses d’investissement au sein de la
médiathèque, notamment de l’équipement multimédia.
Le programme 18 pour la jeunesse.
Ce programme regroupe les études nécessaires à la réhabilitation, reconstruction de
la halte-garderie, mais également divers équipements mobiliers.
Le programme 19 concerne les écoles et le restaurant scolaire.
Ce programme regroupe toutes les dépenses liées aux écoles, notamment
l’acquisition de tablettes tactiles, l’acquisition de nouveaux jeux pour la nouvelle école,
le désamiantage de l’école maternelle du parc et l’acquisition de divers équipements.
Et enfin, le programme 20, qui est l’aménagement du centre-bourg. Ce programme
constitue le grand projet d’investissement du mandat. Il est constitué pour l’année 2015
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d’une étude sur le plan d’aménagement du centre-bourg.
Madame le Maire :
« Je voulais préciser que ce budget se veut cohérent, sincère et transparent. Les
procédures que nous avons respectées pour le construire sont limpides. Nous avons
fait des choix politiques qui répondent à nos engagements de campagne, mais surtout
aux besoins réels que nous avons constatés depuis que nous sommes arrivés en avril
dernier. Nous partons des besoins pour proposer des actions et des services
répondant également à l’explosion démographique de ces dernières années. Est-ce
que vous avez des questions ? ».
M. LESBATS :
« Les recettes par taxe d’habitation et taxes sur la population sont estimées à
4 409 000 euros, à 1 000 euros près. Donc, une telle précision nous a appelés en tout
cas à quelques questions. Comment vous avez estimé ce montant alors que vous ne
prenez visiblement pas en compte du tout l’augmentation de population dont vous vous
plaignez tant auprès de nous et que vous ne prenez pas en compte non plus la hausse
très prévisible au moins du montant des prix de 0,9 de la base ».
Mme HOSTENS :
« Déjà oui. Comme je le disais tout à l’heure, il nous manque certaines données,
notamment les bases ».
M. BRUN :
« Les bases sont sorties, Madame. 0,9 ».
Mme HOSTENS :
« Oui, voilà, c’est ça. Je vous ai expliqué tout à l’heure qu’on avait élaboré ce budget.
Puis attendez, Monsieur LESBATS, je pense qu’on a participé à une commission
finances ».
M. LESBATS :
« On va en parler si vous voulez. J’ai reçu le document la veille au soir, Madame. Vous
voyez, le pavé de 90 pages là, et on me convoque le lendemain pour une Commission
aux finances, merci beaucoup ».
Mme HOSTENS :
« Je pense qu’il aurait été intéressant, effectivement, que vous nous posiez quelques
questions, c’était le lieu. Alors, maintenant je vais vous dire, si vous avez des questions
particulières, la Directrice Générale des Services et moi-même nous nous tenons à
votre entière disposition ».
M. BRUN :
« Ah non, c’est trop tard là ».
Madame le Maire :
« Ce budget a été fait au niveau des recettes a minima puisqu’il nous manque les taux
légaux que nous aurons en avril prochain, de manière à pouvoir faire le budget
supplémentaire. Donc, nous sommes dans de la prudence. Nous avons 1 000 euros
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d’écart, effectivement, parce que nous ne pensons pas que les impôts locaux
baisseront malheureusement. Donc, nous sommes partis sur l’existant ».
M. BRUN :
« Ça c’est votre choix ».
Madame le Maire :
« Mais bien sûr c’est notre choix ».
M. BRUN :
« Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, encore une fois, pour les
commissions M. LESBATS a été convoqué la veille pour le lendemain ? J’ai eu mieux,
j’en fais profiter, on m’a appelé à 10 heures 30 à mon travail pour une commission à
16 heures. Donc, vous continuez à faire de l’obstruction et après vous nous demandez
de ne pas parler au Conseil municipal. C’est un peu compliqué, Madame ».
Madame le Maire :
« Je garantis qu’au prochain Conseil municipal, je vais vous donner les dates
auxquelles nous étions nous-mêmes convoqués aux commissions. Nous envoyons le
Conseil municipal 5 jours avant donc, il est évident que nous faisons les commissions
municipales, comme ça se passait d’ailleurs précédemment, dans les 5 jours avant le
Conseil ».
M. CHOLLET :
« M. LUREAUD… ».
M. BRUN :
« Ça vous est déjà arrivé qu’on vous appelle pour une commission 5 heures après ? ».
M. CHOLLET :
« M. LUREAUD, on est en progrès. Pour vous et moi, ça s’est bien passé, on était à
l’heure, c’était bon, c’était nickel, ça allait. Il y a du progrès, on progresse quand même
malgré tout ».
M. LUREAUD :
« Ça vous fait rire, Madame le Maire, comme on était dans le même avion, je me suis
effectivement dépêché pour arriver à l’heure, ce qui est exact, j’étais à l’heure. Pour
autant, j’ai été convoqué à une commission dont je n’ai reçu les documents que dans
la journée du jeudi pour une commission le jeudi soir. Il se trouve que le jeudi je travaille
et vous pouvez le confirmer, encore une fois, on était dans le même vol donc je n’ai
pas pu prendre connaissance d’aucun document avant de participer à la commission.
Donc ça, je vous le confirme, M. CHOLLET ».
Madame le Maire :
« C’est la même difficulté qu’on a rencontrée aussi ».
M. BRUN :
« Donc, vous avez eu des difficultés et vous refaites la même chose. On aurait pu
penser que vous fassiez mieux ».
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Madame le Maire :
« Dès que le Conseil municipal est prêt, nous vous l’envoyons et il y a des délais qui
sont à respecter, et nous convoquons à ce moment-là les commissions. Monsieur
BELET, bien souvent, me donnait une copie des délibérations quand j’allais en
commission dans sa délégation autrefois ».
M. BELET :
« Les commissions étaient convoquées au moins 8 jours avant. Des convocations
comme on a actuellement par courrier électronique, le jour même, voire par téléphone
le jour même ou la veille, ça on n’a jamais connu. C’était 7-8 jours avant. J’ai tout
conservé, on en reparlera ».
M. LUREAUD :
« Au niveau des recettes, vous présentez un écart de -0,10 %, ça fait 7 000 euros.
Comme on sait tous que la base c’est 0,9 et pas 0,24 pourquoi cette volonté de
présenter en léger déficit de 0,10 et pas le mettre au moins à l’équilibre ? »
M. LOMBARD :
« J’ai également une question concernant les frais de personnel. »
M. LUREAUD :
« Je n’ai pas entendu la réponse ».
Madame le Maire :
« Non, mais on n’a pas compris votre question surtout ».
Mme HOSTENS :
« Vous parlez des recettes de fonctionnement ? ».
M. LUREAUD :
« Oui, les recettes du BP 2014 sont à 7 751 000 euros. Je vais laisser tomber les
virgules. Les recettes du BP 2015 sont à 7 744 000 euros, soit un delta de 7 000 euros.
Sachant que vous avez minoré le taux de la base, vous l’avez compté à 0,24 alors
qu’on sait tous, sans prendre l’augmentation de la population, juste l’augmentation de
la base, et ça c’est public que ce chiffre sera de 0,9, on peut rester très prudent en
augmentant ce chiffre de 7 000 euros, cela fait un zéro et quelques pourcents, et ne
pas présenter un écart négatif. On s’étonne de cette volonté de présenter un écart
négatif ».
Madame le Maire :
« Nous régulariserons au budget supplémentaire puisque nous aurons tout ce qui
concerne les impôts et taxes et les statistiques, etc. Donc, on aura un budget
supplémentaire qui régularisera tout ça, Monsieur. C’est un budget primitif ».
M. LESBATS :
« Vous nous faites une variante de « Je le note » ».
M. LOMBARD :
« Je reviens aux frais de personnel. Vous nous avez parlé, Mme JACQUET, d’un
budget de prudence, c’est le mot que vous venez d’employer. Je constate qu’il y a
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426 000 euros d’augmentation sur le poste frais de personnel. C’est quand même une
augmentation très importante ».
Mme HOSTENS :
« Bien, alors concernant les charges de personnel, un petit rappel, sur le compte
administratif 2013, les charges de personnel s’élevaient à 3 031 815 euros, le BP 2014,
lui, s’élevait à 3 174 040 euros et nous avons abondé cette ligne de dépenses de
personnel de 220 000 euros. Vous devez vous en souvenir, Monsieur LOMBARD ».
M. BRUN :
« Oui, on ne l’a pas voté ».
Mme HOSTENS :
« J’imagine, voilà ».
M. LOMBARD :
« Et vous avez trouvé sur un poste d’investissement qui n’a pas été réalisé. Donc, c’est
un petit bidouillage qui vous a permis de payer le personnel ».
Mme HOSTENS :
« On arrive donc à un montant de 3 394 040 euros en réalité. Ensuite, concernant
l’écart entre le budget prévisionnel 2015 sur les charges de personnel, et le réel du
budget prévisionnel 2014, l’écart en fait il est de 205 998 euros ».
M. LUREAUD :
« L’écart, il est évidemment calculé par rapport au compte administratif 2013, qui est
le dernier chiffre connu des dépenses réelles, qui est de 3 031 000. Après, vous
pouvez rajouter tout ce que vous voulez, mais le BP 2014 c’est le vôtre, les ajouts de
sommes entre deux, ce sont les vôtres. Donc, l’écart se calcule entre 3 600 000 et
3 031 000, c’est-à-dire qu’il est de… ».
Madame le Maire :
« Est-ce que vous pouvez laisser finir Madame HOSTENS parler, s'il vous plaît ? Elle
va vous expliquer l’écart. Donc, écoutez ses explications ».
Mme HOSTENS :
« Donc, en 2014, déjà nous avions eu le décret 2014-80 du 29 janvier 2014 qui
prévoyait la modification des grilles indiciaires des Catégories C et B de la fonction
publique, ce à compter du 1er février 2014, et prévoyait également une revalorisation
de certains indices de leur grille respective au 1er janvier 2015.
Toujours en 2014, on avait - je reprends l’historique - le recrutement des animateurs
suite à la réforme des rythmes scolaires. Le recrutement de 10 personnels effectué en
janvier 2014 et fin mars 2014, payés durant environ 9 mois. Donc, les recrutements du
1er trimestre 2014, c’est environ 165 000 euros. Les animateurs pour les TAP
93 000 euros. L’augmentation pour l’association Hauts de Garonne Développement
35 000 euros. La revalorisation des Catégories C et B, 40 000 euros. L’adhésion à
l’action sociale pour le personnel pour 2 ans parce qu’ils n’ont pas été payés en 2013,
donc, 15 000 euros. Et l’assurance « Absence maladie du personnel » 6 000 euros.
Donc, déjà un total de 354 600 euros pour 2014.
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En 2015, toujours pour le décret, la revalorisation des grilles indiciaires des
Catégories C et B pour certains indices, environ 40 000 euros. Les salaires des 10
recrutements du mois de mars, parce qu’en 2014 nous avons payé 9 mois de salaire
et en 2015, nous allons en payer 12 mois. Il y a donc un écart de 3 mois, c’est 3 mois
de salaire supplémentaires, environ 60 000 euros pour ces personnels.
Nous avons effectivement des écarts suite à des repositionnements de postes. Et
donc, le recrutement du Directeur Administratif et Financier, des avancements de
grade et le Directeur de la jeunesse. Ce poste existait déjà, il était occupé par une
personne qui devient coordonnateur des politiques contractuelles et ce poste-là est
financé à 70 %.
Donc, vous avez le justificatif des écarts sur les charges de personnels ».
M. LOMBARD :
« Moi, lorsque je regarde le tableau de détails du personnel, je vois déjà une erreur
avec un écart de 2. Je ne sais pas comment vous arrivez à tous ces chiffres, mais en
partant de chiffres qui ne sont pas bons, je trouve 83 personnes et non pas 81, comme
vous comptez dans les effectifs. Et les effectifs actuels de la Mairie, de toute façon,
sont supérieurs à 100 personnes. Là on en trouve que 83 ».
Un intervenant :
« Il y a des permanents et des non permanents ».
M. LOMBARD :
« Oui, d’accord. Mais sur le tableau des non permanents, on a une somme, on a
574 000 euros, alors là mystère. On ne sait pas qui ? Combien ? Il y a notamment làdedans 78 000 euros uniquement que pour la communication ».
Mme HOSTENS :
« Alors, les 574 000 euros ce sont les postes non permanents, les postes qui
répondent à des besoins ponctuels ».
M. LOMBARD :
« Ça fait beaucoup de communication ».
Madame le Maire :
« Le tableau des effectifs regroupe les emplois permanents, c’est-à-dire les
fonctionnaires titulaires ou en cours de titularisation. Concernant les contractuels, les
personnes sous contrat, c’est comme ça dans la présentation et on n’a pas pu le
changer, cette somme-là correspond à tous les contractuels qui sont en Mairie, ça peut
être aussi bien le Directeur Administratif et Financier parce que j’ai vu que vous
réagissiez tout à l’heure, comme ça peut être aussi des agents des services d’entretien
qui sont là en support et sous contrat ».
Mme HOSTENS :
« En fait, sur 81 postes budgétaires permanents, on a 79 fonctionnaires et 2
contractuels ».
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M. BELET :
« Vous revenez encore ce soir sur ce que vous appelez « les recrutements du premier
trimestre 2014, janvier et mars 2014 ». Vous nous en aviez parlé déjà lors de la séance
précédente. Et vous annoncez 10 recrutements. Cette fois-ci, on a fait le point avec vous l’avez cité, je me permettrai de le citer de nouveau - avec notre ancien Maire, et
on a regardé précisément ces données. Ce ne sont pas des recrutements, ce sont, à
part un, effectivement, pour le poste de Directrice du RAM, pour le reste ce n’était que
des remplacements d’agents qui partaient à la retraite principalement ou alors des
recrutements d’emplois d’avenir ou des remplacements d’animateurs, donc de
nouveau des remplacements. Je ne peux pas citer les noms en séance devant tout le
monde, mais on a bien sûr fait le point agent par agent et c’est en aucun cas des
recrutements permanents, à part un. Et en tous les cas, c’est sans aucune commune
mesure avec la série de recrutements et de requalification de postes que vous avez
mise en œuvre depuis quelques mois, avec en particulier beaucoup de créations de
postes de Catégorie A, dont l’impact budgétaire… ».
Mme HOSTENS :
« Beaucoup ? ».
M. BELET :
« … n’a aucune comparaison possible avec ces remplacements nécessaires du 1 er
trimestre 2014. Donc, évitez de mettre ça sur le même plan. La dépense budgétaire
sur les charges de personnel, c’est vous qui la créez, c’est vous qui l’amplifiez depuis
le mois d’avril. M. LOMBARD a bien fait de rappeler que fin 2014 nous avons contesté
le transfert des 220 000 euros, 7 % des charges de personnel de votre BP 2014 que
vous êtes allés prendre sur l’investissement pour aller sur les charges de personnel.
Et à ces 220 000 euros, vous en rajoutez encore beaucoup plus dans ce BP 2015. Et
effectivement, on est aujourd’hui, si on prend le Compte Administratif 2013, la dernière
dépense réelle et le BP 2015, on est à une augmentation de 20 % des charges de
personnel donc de 3 millions à 3,6 millions. 600 000 sur 3 millions, 20 %
d’augmentation des charges de personnel entre le Compte Administratif 2013 et le
BP 2015. Donc, vous êtes assez mal venus de revenir sur quelques remplacements
du 1er trimestre 2014. Vous êtes vraiment dans une tout autre échelle, dans une tout
autre ampleur ».
Madame le Maire :
« Combien de recrutements nous avons faits, Monsieur BELET ? Puisque vous nous
dites que nous en avons fait beaucoup. Moi, j’entends depuis un petit moment que
nous avons fait énormément de cadres A, énormément de cadres de ceci, de cela.
Dites-moi ».
M. BELET :
« Alors, il y a une photo qui serait intéressante à prendre, c’est qu’à chaque Conseil, il
y a de plus en plus de monde derrière vous. Ce sont des cadres de Catégorie A.
Pendant des années, on a réussi à tenir un Conseil municipal avec un cadre présent
derrière nous et qu’on sollicitait d’ailleurs très peu. Vous, à chaque séance, le nombre
de chaises... Alors pour le public, malheureusement, vous n’arrivez pas à l’augmenter,
mais le nombre de chaises pour les cadres, je ne sais pas à combien on va finir. Là,
j’en compte 7-8, plus tous ceux qui n’ont pas pu venir. Non, vraiment, vous êtes
vraiment dans une proportion… ».
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Madame le Maire :
« Il y a un journaliste ».
M. BELET :
« Oui, je sais, je connais le journaliste ».
Madame le Maire :
« Il ne fait pas partie des cadres de la mairie ».
M. BELET :
« Bien sûr, et heureusement. Non, écoutez, vraiment, la photo est intéressante.
Prenons-là à chaque Conseil et on va voir. Ça saute aux yeux ».
M. TEYSSIER :
« M. BELET, je suis ravi, mais vraiment ravi que ce soit vous qui ayez fait cette
intervention. Je vais juste vous rappeler ce que vous dit très précisément au mot près
le 24 novembre 2014. « Il y a eu une ouverture massive, un recrutement massif de
cadres A et nous n’avons rien contre les cadres A, il en faut et c’est vrai qu’il en fallait
peut-être un peu plus qu’avant », voilà, ce sont vos mots textuels ».
M. BELET :
« Eh bien, je les reprends mot pour mot ce soir, nous sommes d’accord qu’un cadre A,
qu’il y ait un seul cadre A, enfin deux, puisqu’on avait un DGS et un DST, effectivement,
nous avions identifié, avec le Maire précédent en particulier, que ça commençait à
devenir difficile et à devenir juste, et en particulier difficile pour eux. Donc,
effectivement, quelques recrutements, oui. Mais à la vitesse où vous l’avez fait et à la
proportion où vous le faites, on le voit dans les chiffres, 600 000 euros d’impact en
2 ans c’est énorme à l’échelle d’une commune comme la nôtre. Non, vraiment, ce
n’était pas du tout le même constat et surtout pas du tout les mêmes conclusions ».
Mme HOSTENS :
« Une petite précision concernant les cadres A, effectivement, comme vous le disiez,
avant il y en avait deux, le DST et le DGS, mais il y avait également deux agents sur
contrat Catégorie A pour l’Agenda 21 et la communication. Ces deux personnes-là
terminent leur contrat et quittent la collectivité dans les mois à venir ».
Madame le Maire :
« En parlant de ces agents, sur le tableau des effectifs, ils sont affichés cadres B chez
vous alors qu’ils étaient financés comme des cadres A. Ils étaient comptés dans le
tableau des effectifs en cadre B ».
M. BELET :
« Je note au passage que vous mettez fin à la mission Agenda 21. Vous pouvez nous
expliquer quelles sont vos priorités en matière de développement durable au sens
large ? ».
Mme HOSTENS :
« On est conforme, en fait, à la nouvelle organisation qui vous a été présentée tout à
l’heure ».
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M. BRUN :
« Et qui s’en occupera alors de l’Agenda 21 ? »
M. BELET :
« Qui ne fait pas du développement durable une priorité, ça on l’a bien vu ».
Madame le Maire :
« Il y a un agent qui a sollicité prendre cette charge ».
Mme HOSTENS :
« Donc, aujourd’hui, on en a toujours 4 parce qu’il y en a 2 qui partent et 2 qui arrivent.
Donc, -2+2 chez moi ça fait 0 ».
M. BELET :
« Et 3 600 000 - 3 000 000, ça fait bien une augmentation de 600 000 euros, 20 %
d’augmentation des charges de personnel. On en aurait fait le quart, vous auriez été
scandalisés ».
Mme HOSTENS :
« Il y a autre chose quand même. Il y a aussi le fait qu’à un moment donné, il y a eu
quelques agents qui étaient employés au service de la collectivité et qui étaient
financés dans les charges de personnel, étaient imputés sur le compte du CCAS ».
M. BELET :
« Oui, et on avait commencé à faire ce transfert… ».
Mme HOSTENS :
« En fait, ça représentait 130 000 euros ».
M. BELET :
« Oui, et on avait commencé… ».
M. TEYSSIER :
« Vous avez commencé à faire ce transfert ? Vous étiez pendant 6 ans aux affaires,
voire 19 ans aux affaires, et tout d’un coup vous vous dites « Ah, tiens, j’ai 6 agents
qui sont payés par le CCAS alors qu’ils travaillent pour la Mairie de Bordeaux : ». Ah,
mais c’est bizarre ! ».
M. BELET :
« Vous voulez qu’on remonte aussi pendant 50 ans ?».
Madame le Maire :
« Je vais vous expliquer ».
M. BELET :
« Vous voulez qu’on parle de l’avant 1995 ? Quel est l’intérêt ce soir ? ».
M. BRUN :
« C’est votre budget, ce n’est pas le nôtre ».
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M. BELET :
« Justement, la dernière année, nous avons commencé à mettre plus de transparence
et à mettre les agents sur le budget général ».
M. TEYSSIER :
« Donc, dans ce cas-là, si c’est la dernière année, ça ne vous choque pas pendant
5 ans d’avoir présenté un budget non sincère ? »
M. BELET :
« Écoutez, vous pensez que là vous avez mis fin au processus complètement
aussi ? ».
M. TEYSSIER :
« Oui, parce que M. PATIES, le Trésorier Payeur, a souhaité que nous le fassions. On
n’a pas le choix, M. BELET. On n’a pas le choix, on l’a fait ».
M. BELET :
« Monsieur PATIES, j’aurais aimé que vos auditeurs le citent parce que le Cabinet
Deloitte, à aucun moment, n’a dit que les chiffres de l’audit budgétaire qui ont été
présentés sont exactement les mêmes que ceux que Monsieur PATIES a remis en
septembre 2013... »
M. BRUN :
« Si vous pouviez laisser terminer M. BELET, ce serait sympathique »
M. BELET :
« Oui vous allez apprendre quand même à respecter votre opposition, ça va prendre
du temps, mais vous allez y arriver ».
Madame le Maire :
« Je pense que je vous respecte parce que je vous parle toujours correctement ».
M. BELET :
« Alors continuons. Donc Monsieur PATIES en décembre 2013, comme chaque fin
d’année dans ses missions, il a fourni un bilan comptable du budget municipal. Et vous
le savez bien, ce bilan était très positif. Et d’ailleurs, Deloitte, malgré tout ce qu’ils ont
essayé de masquer ou de présenter à leur façon, selon leur regard, n’a pas pu cacher
qu’on avait de très bons résultats financiers, une très bonne épargne donc une très
bonne capacité d’investissement. La preuve, c’est que ce soir, alors que vous reprenez
notre gestion et que vous minimisez largement les recettes, elles seront très
supérieures à ce que vous annoncez, vous dégagez quand même sans difficulté un
résultat de 1,3 million qui va vous permettre d’avoir des investissements à la hauteur
de 2 millions, ce que nous faisions. Donc, vraiment, parler d’insincérité de nos budgets,
c’est vraiment passer à côté de l’essentiel, c’est-à-dire de l’excellente santé budgétaire
qu’on vous a laissée, avec cette absence de dettes, avec cette capacité
d’investissement et avec une fiscalité qui est stabilisée depuis des années. Donc,
allons sur l’essentiel ».
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M. TEYSSIER :
« Oui, enfin quand on présente un budget insincère, je suis désolé, mais masquer des
agents dans le CCAS c’est insincère »
M. BRUN :
« C’est vous qui le dites que c’est masqué ».
M. TEYSSIER :
« Mais oui, c’est nous qui le disons, oui, justement ».
M. BRUN :
« Comme la société Deloitte, c’est votre choix de dire ça».
M. TEYSSIER :
« Non, ce n’est pas votre choix. Présenter un budget insincère, ce n’est pas un choix,
c’est une tricherie, ce n’est pas la même chose ».
Madame le Maire :
« Ça a été le vôtre. Bon, maintenant, nous allons passer au vote du budget ».
M. LUREAUD :
« Une petite question encore, on n’a pas terminé. Le poste 611 qui comprend
« Contrats de prestations de services » augmente de 82 %. Qu’est-ce qu’il y a dans
ce poste ? ».
Mme HOSTENS :
« Alors, en fait, comme je vous le disais tout à l’heure, les dépenses ont été réellement
affectées là où elles devaient être. En fait, on avait une ligne, 6188, qui était « Autres
frais divers » et effectivement on a réaffecté les dépenses au bon endroit, sur la bonne
ligne conformément à l’instruction ».
M. LUREAUD :
« Ce n’est pas la réponse à ma question ».
Mme HOSTENS :
« Si parce qu’il y a eu un transfert ».
M. LESBATS :
« Dites-nous à quoi va servir cette somme, s'il vous plaît »
Mme HOSTENS :
« Le 611, sur cette ligne, on va trouver tous les contrats de prestations de services et
toutes les dépenses pour lesquelles il n’y a pas de recettes en contrepartie par rapport
au 604-2 où là ce sont des achats de prestations de services, notamment toutes les
dépenses… ».
Madame le Maire :
« C’est un budget primitif. C’est une évaluation que nous faisons. Vous verrez au
Compte Administratif 2015 ce que nous avons fait de ces sommes-là. Nous sommes
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sur un budget primitif, je vous le rappelle, et nous votons globalement ce budget ce
soir ».
M. LUREAUD :
« Mais la question est simple : c’est quoi ? Ça correspond à quoi ? Quels contrats,
pour faire quoi ? Question simple, réponse simple ».
Madame le Maire :
« Ce sont par rapport à nos projets et vous les verrez ».
Mme HOSTENS :
« Je l’ai dit, ce sont toutes les dépenses pour lesquelles… ce sont des contrats de
prestations de services ».
M. LUREAUD :
« Pourquoi ça vous embête de nous les dire ? Je ne sais pas, c’est le nettoyage des
écoles, c’est du balayage de la rue, c’est quoi ? »
Mme HOSTENS :
« C’est pour la petite enfance, pour la médiathèque, c’est toutes les prestations de
services ».
Madame le Maire :
« Quand il y a une animation au centre de loisirs, c’est une prestation de services, ce
sera prélevé ici, ce sera payé dans ce compte-là. Prestations de services, ça dit bien
ce que cela veut dire ».
M. LUREAUD :
« Et ce ne sont pas des prestations qui pourraient être réalisées par les personnels de
la Mairie ? ».
Madame le Maire :
« Écoutez, on vous donne des exemples, on ne vous dit pas ce que l’on va faire ».
M. BRUN :
« Vous multipliez par 2,5 le chiffre, c’est donc que vous avez des idées derrière.
Expliquez-nous ».
Mme HOSTENS :
« Oui, mais on a diminué le 6188 ».
Madame le Maire :
« On a compensé un compte par rapport à un autre ».
Mme HOSTENS :
« On a réaffecté par nature parce que la comptabilité générale, c’est aussi ça. Un
classement des dépenses par nature et affectées aux bons comptes ».
M. BRUN :
« C’est quoi ? C’est un bas de laine ? Vous pouvez nous expliquer ? »
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Mme HOSTENS :
« Oui, c’est ça ».
M. BRUN :
« Concernant le CCAS, il n’y a pas d’évolution du budget, alors que vous nous avez
dit que vous enleviez du personnel ».
Mme HOSTENS :
« Oui, c’est exact. La subvention a été maintenue parce que je donne la parole à… ».
Madame le Maire :
« A la Vice-Présidente du CCAS ».
Mme COIRIER :
« Alors, Monsieur BRUN, le montant n’a pas changé parce que nous avons des projets
en cours, plusieurs projets, et nous avons besoin de cette somme-là et éventuellement
nous reverrons en cours d’année si nous avons besoin d’un budget supplémentaire ».
M. BRUN :
« Et le projet ? ».
Mme COIRIER :
« Vous le verrez en temps utile ».
Madame le Maire :
« Vous parlez les deux à la fois, nous n’entendons pas ».
Mme COIRIER :
« Nous avons plusieurs projets en cours. Je peux vous en citer deux. Faire partir des
familles qui bénéficient du relais alimentaire en vacances. Il y a aussi l’épicerie
solidaire ».
M. BRUN :
« Pour quel montant à peu près ? ».
Mme COIRIER :
« C’est à l’étude, j’aurai les montants… ».
M. BRUN :
« Pourquoi ça vous gêne quand on pose des questions ? ».
Madame le Maire :
« On est dans un budget primitif. Nous avons provisionné en fonction de nos projets.
Nous sommes en janvier. Nous avons des projets, nous sommes en train de les
étudier. Ça ne veut pas dire qu’au centime d’euro près nous avons le détail. Donc,
patientez, vous aurez au budget supplémentaire des éléments certainement beaucoup
plus confortables ».
M. BRUN :
« Est-ce que l’embauche d’une nouvelle Directrice fera baisser l’aide aux Artiguais ? ».
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Madame le Maire :
« Non ».
M. BRUN :
« Sachant que le budget passe de 300 000 à 300 000, si on rajoute du personnel, une
Directrice, comme disait Monsieur BELET… ».
Madame le Maire :
« Il y a un agent au CCAS qui est parti, il y a un agent au CCAS qui est en congé
longue maladie. Donc, nous avons recruté une Directrice parce que je pense... il y
avait un autre agent qui est parti en congé de maternité. Donc, je crois qu’il était
nécessaire et vu l’importance aussi que prend la commune au niveau de la
démographie, d’avoir enfin une Directrice du CCAS. Si vous trouvez que... c’est vous
qui êtes administrateur du CCAS et si vous trouvez que son poste est inutile, il faut le
dire ».
M. BRUN :
« Je vais voter contre. Je vais tout à fait voter contre parce que… ».
Madame le Maire :
« Vous votez toujours contre tout ».
M. BRUN :
« Mais pas du tout, Madame ».
Madame le Maire :
« Si, si, tout à fait ».
M. BRUN :
« Non, Madame ».
Madame le Maire :
« Si ».
M. BRUN :
« Le problème du CCAS, c’est comme dans toutes le commissions, c’est que quand
on arrive on n’a pas les documents et vous nous dites « Vous aurez les documents
après votre vote ».
Madame le Maire :
« Bien sûr. D’autres questions ? ».
M. LUREAUD :
« Le poste alimentation de 60-623, qui était à 220 000 au BP 2014 pour un CA 2013
à 219 000 descend à 216. Vous nous avez expliqué tout à l’heure à grand renfort de
graphiques que le nombre d’élèves augmentait dans les classes, donc il y a plus
d’élèves. Vous nous avez expliqué, il y a quelques conseils municipaux, que vous alliez
tenter d’augmenter la part de bio dans tout ça, donc ça devrait faire augmenter le coût.
Or là, je vois qu’il baisse, pourquoi ? »
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M. TEYSSIER :
« C’est peut-être parce qu’on sait gérer ? »
M. BRUN :
« Ce n’est pas suffisant comme réponse, Monsieur ».
M. LUREAUD :
« Ça, c’est le scoop de la soirée, M. TEYSSIER »
M. BRUN :
« Je vous ai fait un graphique, M.TEYSSIER, avec l’augmentation des masses
salariales et ça, vous appelez ça gérer. Ça, c’est gérer ? 26 % d’augmentation entre
le BP 2013 fait par M. Bergougnoux, justement, et le 2015 qui est fait par vous. Vous
êtes à 26 % d’augmentation. Ça, c’est de la gestion, ça c’est de la bonne gestion ».
M. TEYSSIER :
« Oui, M.BRUN, parce qu’au moins c’est sincère contrairement à ce que vous faisiez.
Je vous le répète une quatrième fois ou vous ne l’avez toujours pas compris ? Que
quand on met des agents, qu’on les cache dans une structure comme le CCAS, quand
on paye des agents municipaux dans une structure comme le CCAS, ça s’appelle de
la tricherie. Vous pouvez le dire comme vous voulez, vous pouvez y passer des
heures, revenir autant de fois que vous voulez, ça ne change rien, c’est de la
tricherie ».
Madame le Maire :
« Je vais vous donner des exemples des postes, ou Mathieu peut-être va le faire ».
M. CHOLLET :
« Nous avons identifié un total de 6 agents qui, effectivement, étaient rattachés et
rémunérés par le budget CCAS, pour une masse approximative de 130 000 euros.
Une personne qui travaillait aux écoles, un animateur, une animatrice de l’Île aux
Mômes, animateur de séjour, un animateur du PIJ, une personne travaillant au RAM.
Tout ça, c’était dans le CCAS. Donc, je crois que M.TEYSSIER a été clair quand il
parle de transparence, de lisibilité. Après... »
M. TEYSSIER :
« Est-ce que, M. BRUN, vous souhaitez qu’on ne les paye pas ? Que changeant de
structure... ils passent du CCAS à la Mairie de Bordeaux, eh bien on ne les paye plus,
c’est ça que vous souhaitez ? ».
M. LUREAUD :
« Je peux revenir à ma question qui était d’origine : pourquoi le prix baisse ? Vous
nous avez fait le fanfaron, comme d’habitude, en disant que vous saviez gérer. Sauf
que le petit problème, c’est que les parents d’élèves, eux, ce n’est pas ce qu’ils
pensent. Évidemment, vous ne voulez pas les recevoir, ils ne sont jamais reçus, il n’y
a pas moyen de voir un élu. Par contre, il y a une lettre publique qui a été émise par
les parents d’élèves, qui se plaignent de l’absence de la commission cantine malgré
la détérioration des quantités et de la qualité des repas. Si c’est ça votre gestion,
M.TEYSSIER, ça je vous la laisse, effectivement ».
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Madame le Maire :
« Bien. Alors, j’aimerais que d’abord, avant de parler des parents d’élèves, on vote le
budget ».
M. BRUN :
« On pourrait en parler après Madame. On a encore des questions. Excusez-moi. Je
vous ai envoyé une lettre à propos de parents d’élèves. Est-ce qu’on pourra en parler
après le budget ? Spécifiquement ».
Madame le Maire :
« On en parlera à la fin du Conseil, si vous voulez bien ».
M. BRUN :
« Merci Madame ».
Madame le Maire :
« Parce que ça m’intéresse beaucoup ce que vous avez dit ».
M. BRUN :
« Donc, vous avez bien reçu ma lettre ? ».
Madame le Maire :
« Oui, tout à fait, votre mail même ».
M. LOMBARD :
« Mais, je voulais poser une question au sujet de l’organisation de la cuisine. Est-ce
que la baisse du budget est due, enfin j’espère, peut-être à l’embauche d’un
superviseur du chef de cuisine, qui est au-dessus du chef de cuisine ? ».
Madame le Maire :
« Alors, nous avons un agent en longue maladie qui ne reviendra pas. Nous avons
actuellement un intérimaire. Donc, pour remplacer cet agent et l’intérimaire qui arrête
ses fonctions mi-février il me semble, nous avons recruté un agent de maîtrise pour
pouvoir s’occuper de l’économat, de l’hygiène et de la sécurité dans la cantine. La
cantine va devoir s’ouvrir et notamment certainement à la halte-garderie. Il y a des
mesures, je dis bien d’hygiène et de sécurité, qui sont très strictes.
D’autre part, je voulais dire qu’à la cantine, au niveau de la cuisine, il y a un agent
titulaire qui fait très bien son travail et il n’y a pas de souci. Nous avons un emploi
d’avenir. Nous avons un intérimaire qui fait la cuisine. C’est très tendu, c’est très difficile
pour plus de 700 repas par jour. Donc, nous avons pris un agent de maîtrise qui connait
bien son travail puisqu’auparavant il travaillait à la Communauté Urbaine de Bordeaux
et gérait beaucoup plus de repas que 700. Il habite Artigues, je le précise aussi, et il
va remplacer, donc, c’est un poste sur un poste ».
M. BRUN :
« Une petite question sur la ligne 6262, frais de télécommunication. Vous passez les
frais de télécommunication de 45 000 à 22 000. Donc, vous avez réussi à les diviser
par deux ? ».
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Mme HOSTENS :
« Le marché a été repassé et ce marché a été présenté lors de la commission
marchés ».
Madame le Maire :
« M. BELET peut en parler, il était présent et il a tous les documents ».
M. BRUN :
« Mais, M. BELET peut être présent, ce n’est pas pour ça qu’il acquiesce sur tout ce
que vous dites ».
M. BELET :
« M. BELET confirme qu’il était en commission des marchés, que vous nous vous avez
présenté ce marché, que vous avez annoncé que le coût initial était réduit de 2 et
M. BELET vous a dit : « La vérité, ce sera le Compte Administratif 2015 qui nous
montrera si la dépense réelle sur ce poste-là baisse aussi vite que ce que vous
annoncez en commission des marchés ». Voilà ce qu’il a dit, M. BELET, en commission
des marchés ».
Madame le Maire :
« Bien. Est-ce que l’on va passer au vote ? ».
M. BRUN :
« Non, il y a d’autres questions, Madame, excusez-nous. Non ».
M. BRUN :
« Moi, c’est une petite question parce que vous m’avez parlé de mon travail, la dernière
fois. 60624 « Produits de traitement ». On est à 11 000 euros, il n’y a pas d’évolution.
Oui, ça j’avais remarqué. C’est juste que normalement vous devrez être à zéro en
2020. Est-ce qu’il n’y a pas d’anticipation qui aurait pu… vous arrêtez l’Agenda 21,
visiblement. Zéro phyto, ce n’est pas votre truc. Visiblement, l’environnement non plus.
Donc, j’aurais bien aimé avoir votre vision de l’environnement ».
Madame le Maire :
« Ce sont des traitements pour la serre et pour les terrains d’entraînement».
M. BRUN :
« Oui, ça j’avais compris. Les produits phytosanitaires ».
Madame le Maire :
« Non ».
M. BRUN :
« Pas que ? Mais très bien. Et donc, avez-vous une évolution ? ».
Madame le Maire :
« Il n’y a pas de produits phytosanitaires. Au niveau de la serre et au niveau des jardins,
tout est en… ».
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M. CHOLLET :
« On a obtenu la seconde fleur grâce à ça, en fait. Le fait de prendre du recul par
rapport à ces pratiques nous a permis d’obtenir la seconde fleur, ça faisait partie de
l’engagement édicté par les juges, le jury, si je peux me permettre ».
Un intervenant :
« On a obtenu la deuxième fleur grâce au travail des jardiniers et c’est un travail de
longue haleine qui a été mis en route ».
Madame le Maire :
« On a largement remercié les jardiniers, ils savent tout le soutien qu’ils ont de la
municipalité ».
Un intervenant :
« Je n’ai pas eu le loisir de le faire ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Alors, déjà, je voulais savoir pourquoi dans la délibération sur les indemnités des
élus vous avez marqué que le montant maximal de l’enveloppe était de 105 376,44 et
qu’on ne retrouve pas cette somme page 11 dans le budget puisque c’est 105 440 qui
est mis ? »
Madame le Maire :
« Alors, dans la délibération il y a le montant maximum, mais avec les pourcentages
que nous avons, nous n’utilisons pas complètement l’enveloppe ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Justement, vous avez mis une somme plus forte que le maximum autorisé ».
Madame le Maire :
« Ah non ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Si, 440 c’est plus que 376 044 ».
Madame le Maire :
« D’autres questions ? »
M. BRUN :
« Peut-être une réponse surtout, peut-être ? ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Oui, sur les subventions de fonctionnement, si je fais l’addition dans l’annexe, il n’y
en a que pour 60 000 euros. Or, c’est 415 000 qui est au budget. Puis-je savoir quelle
est la différence ? C’est 60 593 très exactement dans l’annexe. Il manque 354 407 ».
Madame le Maire :
« C’est Le Cuvier. C’est la subvention Le Cuvier ».
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Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Pour la totalité de 354 507 ? »
Madame le Maire :
Oui.
M. TEYSSIER :
« Il me semble que vous étiez Adjointe aux finances ».
Madame le Maire :
« Non, mais c’était 323 ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Oui, paraît-il que le budget Le Cuvier devait diminuer, alors excusez-moi. Je vous
rassure, ce n’est pas moi qui ai fait ce budget-là. Et d’ailleurs, comme j’étais Adjointe
aux finances, je me rappelle du précédent budget, les chiffres de la section
investissement, ceux-là ce n’est pas ceux que j’ai pondus dans le budget précédent.
Vous nous annoncez 5 138 000 de total de dépenses d’équipements, alors là je
voudrais savoir d’où vous les sortez ».
Mme HOSTENS :
« Les 5 millions ? ».
Madame le Maire :
« Oui. Les restes à réaliser 2013 et les restes à réaliser 2014 ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« C’est censé être le budget précédent qui est marqué là ».
Mme HOSTENS :
« Oui. Mais c’était effectivement le budget précédent avec… ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Non, il faisait 2 176 000 le budget précédent en opérations d’équipements ».
Mme HOSTENS :
« Oui, mais c’est avec les restes à réaliser ».
Mme GONZALEZ-CAZADE :
« Ils n’ont rien à faire là ».
M. TEYSSIER :
« Merci, Madame le professeur »
M. LUREAUD :
« Et la réponse sur les subventions, il y a quand même un écart entre 60 000 et
400 000. On attend toujours la réponse, Monsieur TEYSSIER. La réponse sur les
subventions, ça semblait vous faire rire, j’imagine que vous avez la réponse, donc on
attend la réponse ».
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Madame le Maire :
« La subvention du Cuvier, qu’on n’a pas mise dans le… ».
M. LUREAUD :
« Ça m’étonne que l’Adjoint à la culture ne le sache pas ».
M. TEYSSIER :
« Non, je cherche la ligne tout simplement ».
M. LUREAUD :
« Ah, oui d’accord »
M. BRUN :
« Une petite question, s’il vous plaît, Madame ».
Madame le Maire :
« Bien, c’est la dernière question, s'il vous plaît ».
M. BRUN :
« Mais pas forcément ».
Madame le Maire :
« Si ».
M. BRUN :
« Alors, excusez-moi ».
Une intervention dans la salle sans micro, inaudible.
M. LUREAUD :
« Les sourires et les moqueries, s'il vous plaît, je n’ai pas de leçon à recevoir de vous ».
Une intervention dans la salle sans micro :
« Vous n’avez pas à insulter les gens ! »
M. BRUN :
« Excusez-moi ».
M. TEYSSIER :
« M. LUREAUD, je reprends, la main. C’est la ligne 6574. Voilà, qui est globalisée.
Donc, voilà, tout simplement. Je suis désolé pour vous, il fallait chercher. J’admets que
je ne connaissais pas les 500 lignes par cœur ».
M. LUREAUD :
« Ne soyez pas désolé, ce n’est pas moi qui ai posé la question ».
M. BRUN :
« Alors, une petite question. 6184, « Versements à des organismes de formation ».
Vous passez de 22 300 à 10 630, vous divisez par deux. Encore une fois, c’est votre
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choix, mais diviser par deux les aides à des organismes de formation, ça veut dire que
les agents seront moins formés l’année prochaine ? »
Mme HOSTENS :
« Mais non, c’est-à-dire qu’on a évalué certaines dépenses conformément à ce qui a
été réellement payé en 2014 ».
M. LUREAUD :
« Tous les frais d’entretien sont réduits de 25, 35 ou 50 % ? »
Madame le Maire :
« Excusez-moi, Mme MAGNÉ souhaite intervenir ».
Mme MAGNÉ :
« Vous posez des questions extrêmement techniques. Effectivement, sur le calcul des
lignes et de chaque ligne, je peux vous dire que derrière chaque ligne, il y a beaucoup
de détails et de pages. Donc, les services ont fait un gros travail, la comptable est là,
nous avons travaillé avec elle pour évaluer au plus près possible ce qu’on allait
dépenser sur chaque ligne, sur chaque nature analytique, ce qui n’était pas le cas
auparavant, je tiens à le dire. Mais après vous pouvez venir me voir, je peux vous faire
voir les documents… ».
M. LUREAUD :
« Vous n’êtes pas élue alors contentez-vous des précisions techniques, Madame.
Vous n’êtes pas élue alors votre prise de parole en conseil municipal, contentez-vous
des précisions techniques ou ne prenez pas la parole ».
Mme MAGNÉ :
« Je ne suis pas élue, je ne suis peut-être qu’une technicienne mais ça ne vous
dérange pas de toujours mettre en cause mes collègues qui sont aussi techniciens par
contre ».
M. TEYSSIER :
« M. LUREAUD, vous n’êtes pas président du Conseil municipal. Restez à votre place,
s'il vous plaît ».
M. CHOLLET :
« Il faut respecter l’Administration, s'il vous plaît, Monsieur LUREAUD ».
Mme MAGNÉ :
« M. LUREAUD, on pourrait projeter, et on pourra se voir et je pourrais vous le faire
voir, si vous voulez, l’évaluation du BP 2014 qui a été faite pour certaines lignes de
manière vraiment mal évaluée, j’en suis fort désolée. Nous, on a essayé cette année
de mettre en fonction de la réalité de ce qu’on avait évalué… ».
M. BRUN :
« On ne dit pas que les agents ne travaillent pas ».
Mme MAGNÉ :
« Non, mais je ne vous dis pas ça ».
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M. BRUN :
« Nous disons tous que ce sont des choix ».
Mme MAGNÉ :
« Nous ne pouvons pas comparer, c’est-à-dire que quand vous comparez BP 2014 où
il a été mal évalué, vous pouvez prendre, alors prenez le versement… ».
M. BRUN :
« C’est le vôtre, le BP 2014 ».
Mme MAGNÉ :
« Il a été fait par... donc prenez la ligne dans le chapitre du personnel sur le versement
au Fonds National de Compensation du SFT où on avait prévu l’année dernière 90 000
euros au BP 2014. Alors, vous allez nous dire que cette année on prévoit 3 500 euros
ou 4 000 euros, oui, effectivement parce que c’est ce qu’on paye réellement, et que
l’année dernière cette évaluation avait été mal faite.
Donc, cette année on a essayé de faire une évaluation au plus près possible de ce
qu’on avait exécuté à la date à laquelle on a fait l’évaluation. Maintenant, je me tiens
à votre disposition pour vous faire voir tous les documents, c’est des piles entières de
documents, qui ont fait qu’on est arrivé à ces chiffres-là. Après, je rappelle juste qu’on
vote le budget aux chapitres. Donc, après si vous voulez rentrer dans chaque nature
analytique, on peut le faire. Mais moi, je n’ai pas aujourd’hui ça de documents derrière
moi pour vous donner tous les chiffres ».
Mme BRUN :
« Merci, Mme MAGNÉ ».
Mme WINTER :
« Non, mais on pose juste quelques questions pour que les administrés qui sont là
dans la salle, c’est-à-dire les Artiguais, sachent un petit peu de quoi il en ressort, c’est
tout ».
Madame le Maire :
« Bien. Nous allons passer au vote du budget. Qui est d’avis d’approuver, s'il vous
plaît ? »
M. LESBATS :
« J’ai une question concernant le programme 16, « Réseaux et éclairages publics »,
que je vous ai d’ailleurs posée l’autre jour en commission aussi. Vous allez pouvoir
éclairer les Artiguais qui sont autour de nous aussi. Le budget de ce programme était
de 500 000 euros auparavant, il passe à 250 000, soit la moitié. Et vous m’avez
répondu que, cette année, ce budget servirait à la réfection des candélabres qui
seraient défectueux. Et donc, vous semblez implicitement abandonner le programme
de réfection et de mise à jour des réseaux qu’on faisait dans les lotissements
régulièrement chaque année, certains étant maintenant vraiment vétustes et qui en
avaient besoin, et là vous abandonnez visiblement cette idée. Je voudrais que vous
me confirmiez ça »
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Madame le Maire :
« Donc, nous continuons à poursuivre l’opération de changement des candélabres et
il n’y a pas d’enfouissement, c’est pour ça que c’est minoré cette année. »
M. BELET :
« Combien de lotissements vont bénéficier d’un changement de candélabres… »
Madame le Maire :
« J’avais la liste par là. On a pratiquement, de toute façon, terminé le programme. Je
vais chercher puis je vais vous… il y a une dizaine de lotissements qui reste à faire».
M. LECLERC :
« Je peux peut-être apporter un élément d’éclairage, si je puis dire. Sur cette ligne-là,
je pense qu’il y a une erreur, mais je n’ai pas les éléments pour le vérifier. Le budget
2014 ne donnait pas 578 109. De mémoire, c’est faux. C’était plutôt 235 000. Donc, ça
amène à dire que finalement, on est à peu près dans les mêmes eaux au niveau du
montant sur le budget 2015 ».
M. BELET :
« À côté de ces lotissements, ça inclut aussi l’enfouissement du réseau de l’Avenue
de l’Église romane pour la section qui reste à faire, concomitamment à la rénovation
voirie que la CUB doit faire cette année ? ».
M. LECLERC :
« La réponse est non ».
M. BELET :
« Le projet de fin de rénovation de l’Avenue de l’Église romane est reporté ».
Madame le Maire :
« Ce projet est inscrit dans le contrat de co-développement ».
M. BELET :
« Mais c’est un projet financé par la Métropole pour la voirie, mais doit être précédé
d’un investissement significatif de la commune pour enfouir les réseaux aériens qui
sont nombreux dans ce secteur et pour rénover l’éclairage public. Et c’est un
investissement significatif. Donc, on peut se demander si ces 249 000 euros vont
couvrir à la fois la poursuite de la rénovation des lotissements avec des modèles plus
économes et les travaux sur l’Avenue de l’Église romane».
Madame le Maire :
« Alors, on verra ça au budget supplémentaire puisque ce sont des opérations
nouvelles. Les contrats de co-développement seront à ce moment-là signés et on
pourra les intégrer dans les opérations d’investissement ».
M. BELET :
« D’accord. Sur le programme 20 que vous qualifiez « Études d’aménagement du
centre-bourg » et que vous qualifiiez tout à l’heure, je crois, de grand projet de votre
mandat, donc là vous indiquez 15 000 euros donc j’imagine évidemment que ce n’est
qu’une étude. Qu’est-ce que vous appelez « Aménagement centre-bourg ? » sachant
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que, nous, on a largement réaménagé ce centre-bourg, ces dernières années, et que
cet aménagement nous semblait terminé, à part l’avenir évidemment de l’école
maternelle Bel Air ».
Madame le Maire :
« Eh bien, vous avez la réponse, c’est le devenir de l’école Bel Air et comment fait-on
l’espace du centre-bourg avec le devenir de cette école. Donc, il y aura une étude, il y
aura d’ailleurs différentes études qui seront inscrites, notamment une dans les contrats
de CODEV à ce sujet ».
Une intervenante (3:24:40) :
« Excusez-moi, je rebondis par rapport à ça. On a 15 000 euros sur le tableau et dans
les honoraires on a 16 100 euros. Donc, ça veut dire que pour l’année 2015 il n’y aura
plus du tout de frais d’honoraires ? ».
Madame le Maire :
« Ça n’a rien à voir. C’est un investissement ».
M. BRUN :
« Excusez-moi. Chapitre 17, sur la médiathèque, vous indiquez faire des achats
matériels de bureau, matériels informatiques et on ne voit pas d’achat de logiciels ».
Madame le Maire :
« Parce que bien souvent avec les matériels informatiques, les logiciels sont intégrés ».
M. BRUN :
« Il n’y a pas de logiciels ad hoc ? ».
Madame le Maire :
« Mais quand on achète un ordinateur et qu’il y a… ».
M. BRUN :
« Il n’y a pas forcément de logiciel, non ».
Madame le Maire :
« Si on achète la globalité ».
M. BRUN :
« Mais non, il devrait y avoir une ligne « Logiciels » ».
Madame le Maire :
« Ce sont des serveurs que nous changeons. Donc, écoutez… ».
M. BRUN :
« Je ne vous entends pas bien, Monsieur TEYSSIER, quand vous me parlez ».
M. TEYSSIER :
« En fait, je ne m’adressais pas à vous. Je vais parler un tout petit peu moins fort ».
Madame le Maire :
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« Donc, maintenant je pense qu’il faut vraiment passer au vote. Est-ce que vous avez
une déclaration avant ? ».
M. BRUN :
« Moi, j’ai juste une question. Vous avez dit dans Sud-Ouest que vous alliez refaire
des terrains de pétanque. Est-ce qu’on les retrouve dans les 1,2 million ? »
Madame le Maire :
« Oui ».
M. BRUN :
« Donc, ce sera fait cette année ? ».
Madame le Maire :
« Oui ».
M. BRUN :
« Avec le BMX ».
Madame le Maire :
« Oui ».
M. BRUN :
« Très bien. Et les vestiaires de foot que vous avez dits ? ».
Madame le Maire :
« Aussi. Oui ».
M. BRUN :
« Et l’éclairage ou pas ? »
Madame le Maire :
« L’éclairage viendra avec, bien sûr ».
M. BRUN :
« En 2015 ? »
Madame le Maire :
« Oui ».
M. BRUN :
« Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner maintenant, puisqu’on en a parlé la
dernière fois, le montant exact de la création de ce terrain avec les lumières et les
vestiaires ? ».
Madame le Maire :
« Non parce que c’est un budget, c’est une prévision. Vous aurez tout ça lorsque l’on
lancera enfin le marché à ce sujet ».
M. BRUN :
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« Est-ce que vous savez la taille des vestiaires ? »/
Madame le Maire :
« Alors, écoutez, on n’a pas calculé la taille des vestiaires, ni… ».
M. BRUN :
« Alors, c’est une question, excusez-moi, vous pouvez mal le prendre, c’est une
question tout à fait légitime parce que vous nous avez expliqué que c’était un terrain
qui devait être homologué. À partir du moment où il est homologué, il y a forcément
une taille, il y a un certain nombre… ».
M. DAUVILLIER :
« Ce sera du 25 m2, comme c’est prévu pour l’homologation ».
M. BRUN :
« Donc, des vestiaires pour l’entraîneur, pour l’arbitre ».
M. DAUVILLIER :
« Tout à fait, ce sera fait dans les règles de l’art, Monsieur BRUN ».
M. BRUN :
« Je le note, Monsieur. Je vous pose la question, vous me répondez, c’est très bien ».
Madame le Maire :
« Bien. Une déclaration, s'il vous plaît ou pas pour le vote du budget ? Qui prend la
parole ? ».
M. LESBATS :
« Bien, si je résume, donc, la charge de personnel a augmenté de 20 % en un an et
un mois, plus 10 000 euros pour les élus, et j’oublie les charges de 6 000 euros, plus
100 000 euros de primes pour les agents Catégorie A parce que ça a un coût quand
même, ça fait quand même 600 000 euros d’augmentation.
Madame le Maire :
« C’est n’importe quoi ».
M. LESBATS :
« Bravo pour la partie dépenses. Et celle-ci est incompressible, il n’y aura pas de BS.
Donc voilà, je résumerai ce budget que vous nous proposez... En plus, vous avez l’air
de vous amuser avec les chiffres en disant que, de toute façon, on verra les vrais dans
trois mois. Donc, vous avez une réponse comme ça un peu évasive sur tous les
chapitres. Ça sent l’improvisation. Et puis, nous verrons dans trois mois ce qu’il en
sera ».
Madame le Maire :
« Allez, on passe au vote du budget.
Adopté à 15 voix pour et 14 voix contre.
Madame le Maire :
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« Voilà. Au moins, on sait qui est dans la majorité et qui est dans l’opposition ».
Un intervenant :
« Vous vous rendez compte quand même, qu’au bout de 10 mois, votre majorité ne
tient qu’à une personne ».
Madame le Maire :
« Oui. Et ? Alors, moi je vais vous dire, je vais être très claire. C’est une question de
conscience. Ils auront des comptes à régler avec les Artiguais. Moi, personnellement,
je n’en ai rien à faire ».
M. TEYSSIER :
« Alors, Monsieur BRUN, c’est intéressant ce que vous dites parce que, justement, j’ai
noté aussi qu’il y a des personnes qui ont voté contre et il y a en particulier une
personne qui a voté contre et qui se présente aux élections départementales. Et donc,
je la mets face à ses responsabilités parce que les électeurs apprécieront
probablement le grand écart idéologique ».
Madame le Maire :
« Donc, le budget est approuvé. Moi, je souhaitais remercier tout d’abord Fabienne
HOSTENS pour son implication parce qu’en un temps très court, elle a dû également
faire un énorme travail pour s’approprier le budget.
Je remercie aussi et je remercie de m’écouter, s’il vous plaît, je remercie aussi la
comptable qui a fait aussi un boulot pour faire en sorte que ce budget sorte en temps
et en heure. Je remercie aussi Ivan GUILLERMIER qui s’est « paluché » comme on
dit, les lignes de manière à rendre sincère ce budget. Ça a été un vrai travail d’équipe.
Donc, je les remercie profondément ».
M. CHOLLET :
« On pourrait avoir un petit peu de silence, s'il vous plaît, dans le public parce que c’est
pénible, c’est vraiment pénible. Merci ».
Madame le Maire :
« Nous passons aux délibérations suivantes ».

Délibération n° 2015/05 -Création d’une commission extra-communale pour le
marché communal hebdomadaire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2143-2
relatif à la création de commissions extra-communales,
CONSIDÉRANT que la présente commission donnera son avis sur :
 Toutes modifications du règlement du marché,
 Les droits de place,
 Les demandes d’emplacement,
 L’élaboration et la modification du plan de marché
 L’organisation du marché,
 Les conflits éventuels liés à l’existence du marché,
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Les sanctions consécutives à la non-observation du règlement.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE que la Commission extra-communale pour le marché d’approvisionnement
hebdomadaire sera présidée par Madame le Maire ou son représentant ;
DÉCIDE que cette commission sera composée comme suit :
Membres avec voix délibérative désignés par Madame le Maire :
 Madame le Maire
 L’adjoint délégué au développement économique, à l’emploi, au commerce et à
l’artisanat, à l’attractivité du territoire, représentant de Madame le Maire,
 2 élus du Conseil municipal,
 2 représentants d’une organisation de défense professionnelle.
 Le Président, ou son suppléant, de l’association des commerçants.
Membres avec voix consultative désignés par Madame le Maire :




1 ou 2 administrés habitant à proximité,
Le placier,
Le Chef de la Police Municipale.

Madame le Maire :
« Des questions ? »
M. LUREAUD :
« Oui, quelques questions. Comme vous l’avez fait gentiment remarquer, je suis arrivé
à l’heure à la commission. Quelques petites remarques. On avait évoqué, Monsieur
CHOLLET, la date de ce marché. J’aimerais que vous l’évoquiez en public ce soir.
Quel jour est prévu ce marché ? »
M. CHOLLET :
« Le samedi ».
M. LUREAUD :
« Donc on va mettre le marché d’Artigues face au marché de Tresses, je vous ai dit
que ça ne me semblait pas la meilleure idée ».
M. CHOLLET :
« Oui, mais je vous ai répondu qu’il y avait une fuite d’Artiguais qui se rendaient sur
Tresses dans un souci, je pense, de rentabilité, de maintien économique sur la
commune. Après, Tresses, je vous avais précisé, pour m’y être personnellement
déplacé, nous avons une volonté.. ».
M. LUREAUD :
« Le petit marché de Tresses est plus du double de celui d’Artigues ».
M. CHOLLET :
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« Oui, mais on va essayer et on va faire plus grand ».
M. LUREAUD :
« Dans les remarques que j’avais évoquées, il avait été également évoqué la présence
du représentant de l’Association des commerçants, avec une voix délibérative. Vous
m’aviez donné votre accord. Je vois qu’il est toujours en voix consultative ».
M. CHOLLET :
« Non, je ne vous ai pas donné mon accord. Je n’ai pas précisé ça. Non, je ne vous ai
pas donné mon accord, M. LUREAUD, sur le principe de l’association des
commerçants. J’ai dit que j’allais me renseigner auprès de l’Administration sur la
faisabilité de la chose. Je vous ai précisé qu’il y avait obligation de la représentation
de la présence du syndicat qui siégeait à la Commission, c’est une obligation. Il n’y a
pas d’obligation de notre part, et je parlerai sous l’autorité de l’Administration, a priori
il n’y a pas de présence obligatoire de l’association des commerçants, pour m’être
approché de M. COQUANT».
M. LUREAUD :
« Je ne parlais pas en termes d’obligation, je parlais en termes de représentativité pour
que les commerçants d’Artigues qui sont implantés à Artigues soient représentés dans
cette commission, avec une vraie voix délibérative et pas seulement consultative, ça
me paraissait assez intéressant ».
M. CHOLLET :
« J’entends, mais dans la mesure où on a obligation de faire siéger deux représentants
de l’organisation professionnelle… ».
M. LUREAUD :
« Alors, ajoutez-les. Rajoutez-en un de plus ».
M. CHOLLET :
« On ne peut pas ».
M. LUREAUD :
« Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous empêche de rajouter une personne ? ».
M. CHOLLET :
« Parce que c’est un fonctionnement... »
M. LOMBARD :
« Un représentant du club des entreprises et un représentant du club des commerçants
ou de l’association des commerçants ».
M. CHOLLET :
« Le club des entreprises, non. C’est commerçants sédentaires et non sédentaires.
C’est un marché, ce n’est pas le club des entreprises, M. LOMBARD ».

M. LUREAUD :
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« On a évoqué la présence de cette personne-là. Aujourd’hui, vous revenez dessus.
On avait évoqué également… ».
M. CHOLLET :
« M. LUREAUD, je voudrais juste préciser une chose ».
M. LUREAUD :
« On avait reçu également la présence d’un élu de l’opposition parmi… ».
Mathieu CHOLLET :
« Oui et là je vous propose à nouveau… effectivement, il n’y a pas de souci puisqu’il y
a deux personnes qui peuvent siéger ».
M. LUREAUD :
«Faisons les choses clairement plutôt que de dire « On verra la prochaine fois » qu’on
l’écrive clairement dans la délibération, c’est clair pour tout le monde et c’est net.
Pourquoi toujours reporter et dire « On verra », « On modifiera », « Les services
verront » ? ».
Madame le Maire :
« Parce qu’il n’y aurait pas de débat en Conseil et ce serait dommage. Donc, nous
acceptons le représentant de… ».
M. LUREAUD :
« Je n’ai pas compris votre remarque ».
Madame le Maire :
« Nous acceptons le représentant de l’association et nous vous demandons, nous
vous tendons la main, de nous désigner un élu de chez vous pour représenter ».
M. LUREAUD :
« Dans ce cas-là, l’élu sera moi ».
Madame le Maire :
« D’accord. M. LUREAUD ».
M. LUREAUD :
« Alors, comme j’ai eu une remarque tout à l’heure, qu’est-ce qui vous fait rire, M.
TEYSSIER sur la représentation ? Parce que le fait que vous rigoliez… S'il vous plaît,
j’ai eu une remarque, donc je veux bien prendre toutes les remarques du monde, mais
qu’est-ce qui vous fait rire quand mon nom est cité, M.TEYSSIER ? Qu’est-ce qui vous
amuse ? Vous souriez bêtement, mais rien ne vous amuse ».
Madame le Maire :
« Qui est d’avis d’approuver cette délibération, s'il vous plaît ? ».
M. BRUN :
« Non, on a des questions. Excusez-moi, Madame. Vous parlez dans ce document
d’un placier. Qui est cette personne ? Est-elle embauchée ? ».
Madame le Maire :
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« Ce sera un agent municipal, bien sûr ».
M. BRUN :
« Assermenté ? ».
M. LUREAUD :
« M. BALAN agent de proximité, m’a dit M. CHOLLET ».
Madame le Maire :
« C’est possible que ce soit lui, mais que ce soit aussi la police municipale dans un
premier temps qui soit accompagnée de cet agent placier ».
M. LUREAUD :
« M. BALAN agent de proximité a été ouvert... comme c’est un poste que je ne connais
pas, il a été ouvert quand le poste de M. BALAN ? »
Madame le Maire :
« Alors, M. BALAN a remplacé - et on a voté la délibération, puisque son nom est cité
- a remplacé un agent des services techniques qui est parti à la retraite. Nous avons
voté cette délibération au mois de novembre ».
Un intervenant :
« C’était le plombier qui était au service technique ».
Madame le Maire :
« Voilà ».
M. CHOLLET :
« Je voudrais juste préciser une chose par rapport à l’association des commerçants.
Aujourd’hui, cette association s’est reconstituée. Grégory HEYMAN a laissé sa place
à M. COQUANT, donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous en informe. Je
me suis rapproché de lui pour lui soumettre l’idée. Voilà. Merci ».
Madame le Maire :
« Qui est d’avis d’approuver cette délibération, s'il vous plaît ».
M. LUREAUD :
« Je n’ai pas fini, s'il vous plaît. Est-ce que le Président des commerçants a bien une
voix délibérative ? ».
Madame le Maire :
« Oui, il aura une voix délibérative ».
M. BRUN :
« Une question. Vous expliquez « Considérant que la présente commission donnera
son avis sur toutes modifications du règlement du marché », mais vous n’indiquez pas
de création du règlement du marché municipal puisqu’il deviendra municipal. Il faudra
d’abord en créer un ».
Madame le Maire :
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« Oui, mais parce qu’il est en cours. Nous créons la Commission extra-communale.
Le règlement est en cours pour le présenter à la Commission extra-communale et enfin
implanter ce marché ».
Une intervenante :
« J’aurais une dernière question. Dans les membres avec voix consultative, il y a le
Chef de la Police municipale. Le Chef de la Police municipale, c’est vous Madame le
Maire ».
Madame le Maire :
« Non, je suis officier ».
Une intervenante :
« Alors, qu’est-ce que vous entendez par le Chef de la Police municipale alors ? ».
Madame le Maire :
« Un représentant de la Police Municipale qui est certainement Joël COMBES, si vous
voulez son nom ».
Une intervenante :
« S’il est placier, il fait les deux ? Il est placier, il consulte, je ne sais pas ».
Madame le Maire :
« Qui est d’avis d’approuver cette délibération ? ».
M. LUREAUD :
« Juste préciser que, compte tenu des modifications, on vote pour, mais on prend note
que ces modifications seront actées, ce qui serait la première fois, puisque vous avez
promis des tas de fois des modifications qu’on n’a jamais vues ».
Madame le Maire :
« À l’unanimité ? Je vous remercie ».
M. LUREAUD :
« Avec le commentaire qui vient d’être donné et qui sera dans le PV, je n’en doute
pas ».
Adopté à 29 voix pour.
Madame le Maire :
« La délibération suivante, la 06 - Recrutement de stagiaires au sein de la collectivité.
Alors, je précise que cette délibération c’est le Payeur qui nous la demande. Il y a
quelques mois, nous avons voté le fait que l’on puisse recruter et en même temps
rémunérer les stages de longue durée, comme prévu par la loi. Mais il veut une
délibération spécifique pour le recrutement des stagiaires.

Délibération n° 2015/06- Délibération de principe - Recrutement de stagiaires au
97

sein de la collectivité
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale,
VU la Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 prévoyant l’obligation pour les collectivités
territoriales de verser une gratification pour les stages supérieurs à deux mois ;
VU la délibération n° 2013/37 en date du 11 juillet 2013 relative à la gratification des
stagiaires ;
CONSIDÉRANT qu’il peut être fait appel à un stagiaire dont le cursus et les projets
professionnels sont en adéquation avec des réflexions, projets ou études en cours par
les différents secteurs d’intervention de la Collectivité ;
CONSIDÉRANT l’ensemble des contraintes formelles dans le cadre de l’accueil d’un
stagiaire au sein d’une collectivité ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’accueillir, dans la mesure des capacités d’accueil et d’encadrement et dans
le respect des conditions formelles imposées par les dispositions légales et
règlementaires, des stagiaires, au sein des différents secteurs de la Ville,
DÉCIDE d’autoriser Madame le Maire à engager les sommes correspondantes et à
signer tous les documents s’y rapportant.
Madame le Maire :
« Bien. Des questions ? ».
M. LESBATS :
« Oui. Une question. Est-ce que vous avez déjà un projet précis pour l’embauche de
ces stagiaires ? Puisque vous dites qu’ils doivent être en adéquation avec les
réflexions, les projets, les études en cours dans différents secteurs d’intervention de
la collectivité. Et s’agit-il d’un singulier ou d’un pluriel ? ».
Madame le Maire :
« C’est lié à la réorganisation des services. Et puis, les stagiaires, moi je suis en tant
que Maire d’Artigues plutôt partante pour prendre des stagiaires et surtout quand ils
sont rémunérés. Ils peuvent apporter vraiment leur regard sur les dossiers et si on peut
les aider on les aidera. C’est une convention-cadre qui va nous permettre après de
recruter et éventuellement, si c’est nécessaire, de les rémunérer ».
Mme HOSTENS :
« Et en fait, cette délibération permettra à Madame le Maire de signer les conventions
de stage et donc effectivement de pouvoir gratifier. C’est une régularisation ».
Madame le Maire :
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« C’est une régularisation. Qui est d’avis d’approuver cette délibération ? Qui
s’abstient ? Une abstention ».
Un intervenant :
« Pourquoi Madame HOREAU ? ».
Madame le Maire :
« Abstention sans motif ».
Adopté à 28 voix pour et 1 abstention.
Délibération n° 2015/07- Modification du tableau des effectifs
VU la loi du 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de
leurs établissements publics,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la fonction publique territoriale,
notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
CONSIDÉRANT, qu’il convient de modifier le tableau des effectifs et notamment les
postes budgétaires suivants :
Personnel à temps complet – Catégorie C
 1 Adjoint Technique de 2ème classe en Agent Territorial Spécialisé de 1ère classe.
 1 Adjoint Administratif principal de 1ère classe en Adjoint Administratif de 2ème
classe
Personnel à temps complet – Catégorie B
 1 Éducateur Principal de jeunes enfants en Animateur
CONSIDÉRANT l’avis de la commission « Finances - Commande publique Personnel »en date du 15 janvier 2015,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE la modification au tableau des effectifs, des postes énumérés ci-dessus.
DIT que la dépense en résultant sera prélevée sur le chapitre 012.

Madame le Maire :
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« Des questions ? Qui est d’avis d’approuver ?
Une intervenante :
« Pardon. Pourquoi un animateur en plus ? On en a déjà 9 ».
Mme HOSTENS :
« Alors, vous parlez du personnel à temps complet Catégorie B ? »
Une intervenante :
« Oui ».
Mme HOSTENS :
« C’est un poste qui était vacant et c’est le poste... ».
Madame le Maire :
« De la Directrice du Pôle jeunesse. Vous avez vu l’organigramme, c’est le poste de
cadre B de la Directrice du Pôle jeunesse. Dans l’organigramme que vous avez vu tout
à l’heure, il y a le Pôle technique, on va dire, il y a le Pôle vie locale et il y a le Pôle
jeunesse. Et dans le Pôle jeunesse, il y a une Directrice puisque le Directeur actuel de
la jeunesse est muté à sa demande au poste de coordonnateur politique
contractuelle ».
Une intervenante :
« Et qui ? On pourrait savoir qui ? Qui va être à cette place ? ».
Madame le Maire :
« C’est un recrutement qu’on a fait. Je peux vous la présenter, je ne sais pas si elle
est là. Non, elle est partie. C’est une animatrice qui a évolué dans son emploi et qui
est maintenant Directrice du Pôle jeunesse, enfants, etc. ».
M. BRUN :
« Si j’ai bien entendu, elle est déjà embauchée ? Donc, on vote sur une
délibération… ».
Madame le Maire :
« Elle est présente là, comme d’autres personnes sont présentes ici. Mais dès que l’on
vote le budget… De toute façon, elle est fonctionnaire, donc, effectivement, on pouvait
la recruter ».
M. BRUN :
« C’est juste surprenant de voter après son embauche ».
Madame le Maire :
« Non, vous n’avez pas compris. Le poste était ouvert au niveau du tableau des
effectifs. Elle est fonctionnaire, elle a muté sur ce poste-là de sa collectivité précédente
à la nôtre. Comme le poste était ouvert, on pouvait l’embaucher tout de suite. Mais il
n’empêche que l’on vous précise que nous avons recruté cette jeune femme par voie
de mutation. C’est un cadre B, ce ne sera pas un cadre A qui sera Directeur du Pôle
jeunesse. Nous l’avons pris pour ses compétences ».
Mme HOSTENS :
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« Il s’agit de la modification du tableau des effectifs ».
Madame le Maire :
« Dans ce cadre-là. Bien. Qui est d’avis d’approuver cette délibération ? Qui
s’abstient ? Une abstention. Deux, pardon ».
Adopté à 27 voix pour et 2 abstentions.

Délibération n° 2015/08 -Création d’un poste - Dispositif Contrat Unique d’Insertion Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « Contrat Unique d’Insertion » (C.U.I.) est entré
en vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de
faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture
des contrats aidés.
Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) est un contrat aidé réservé à
certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements publics
territoriaux. La prescription du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est placée
sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’État.
Madame le Maire précise aussi que pour ce faire, une convention doit être signée avec
l’État et que le contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, peut être renouvelé
dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention
passée entre l’employeur et le prescripteur.
Un accompagnement dans l’emploi est inscrit dans ce type de contrat aidé, par
principe, et la commune y pourvoira en fonction du profil de l’agent recruté et des
besoins des services.
Madame le Maire propose donc pour la commune de créer un emploi de Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi au sein du service Bâtiments et entretien des locaux,
sur la base du SMIC en vigueur et pour 25 heures travaillées par semaine.
CONSIDÉRANT l’avis de la commission « Finances - Commande publique -Personnel » en date du 15 janvier 2015,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de créer un poste dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi
DÉCIDE d’autoriser Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches
nécessaires pour le recrutement.
Mme HOSTENS :
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« Une précision. Il s’agit d’une personne qui travaillait déjà, qui était agent sur contrat,
employée à 25 heures. Donc, on a considéré qu’elle était éligible à ce dispositif. Ce
poste sera financé à 50 % par l’État ».
Madame le Maire :
« Des questions ? Qui est d’avis d’approuver ? ».
Adopté à 29 voix pour.
M. BRUN :
« Excusez-moi. Tant qu’on parle du personnel, est-ce que vous pouvez nous faire un
petit point sur le recensement ? Vous aviez parlé, M. CHOLLET, de l’envie de faire
participer les Artiguais. Vous aviez dit qu’il y en avait 19. Est-ce que vous savez
combien d’Artiguais… ça permet à combien d’Artiguais de travailler ? ».
Madame le Maire :
« Je n’ai pas la liste ici, donc je ne peux pas vous dire. Je n’en sais rien, je ne vais pas
vous dire d’approximations. Vous m’envoyez un petit mail et puis on vous répondra. Il
y a 13 Artiguais sur 19, me dit l’Administration derrière ».
M. BRUN :
« Merci pour votre réponse ».

Délibération n° 2015/09 - Création au tableau des effectifs d'un emploi permanent
à temps complet et recrutement d’un agent contractuel
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3-3-2°;
VU les besoins de service relatifs à la création d'un emploi permanent à temps complet
de Directeur du Pôle Vie locale ;
Sur le rapport de Madame le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE la création à compter du 1er février au tableau des effectifs d’un emploi
permanent de Directeur du Pôle Vie locale correspondant au grade d’Attaché à temps
complet pour 35 heures hebdomadaires pour exercer les missions suivantes :
Direction du Pôle Vie locale en vue de l’encadrement des services concernés par
le pôle.
PRÉCISE
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Que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire, ou le cas
échéant, par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée
de 3 ans dans les conditions de l'article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 compte
tenu la particularité de l’emploi et de la technicité que celui-ci requiert ;



Que ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des
contrats ne pourra excéder 6 ans. À l’issue de cette période maximale de 6 ans,
le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée ;



Que l'agent recruté par contrat devra justifier d’une expérience professionnelle
certaine dans le domaine de la communication et de la culture ;



Que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 801 de
la grille indiciaire des attachés ;



Que Madame le Maire est chargée du recrutement de l'agent et habilitée à ce titre
à conclure un contrat d'engagement.

DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget au chapitre 012.
Madame le Maire :
« Des questions ? »
M LESBATS :
« Oui, Madame, plusieurs ».
M. LOMBARD :
« Pourquoi un Directeur ou une Directrice de la vie locale doit avoir des compétences
en matière de communication ? ».
Madame le Maire :
« Est-ce que vous avez regardé, Monsieur, tout à l’heure, la nouvelle réorganisation et
l’organigramme ? Il est dedans dit qu’il y a l’accueil... je ne sais pas si on peut sortir
l’audit pour que vous vous rendiez compte, mais que quand on a la vie locale on a bien
sûr l’accueil, il y a aussi l’accueil au public. Il y a aussi les associations, il y a aussi la
communication, il y a l’animation de la ville. Donc, que cette personne ait des
compétences en communication, ce serait quand même bien, plutôt bien ».
M. LESBATS :
« Le 1er février, c’est demain. Est-ce que vous savez qui va occuper ce poste ? ».
Madame le Maire :
« Alors, oui, bien sûr. Monsieur… je répondrai aux deux questions, peut-être qu’elles
sont… ».
M. BRUN :
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« C’est un peu la même. Est-ce que vous pensez à quelqu’un ? Et puis, je suis obligé
de faire un peu la question avec la délibération d’après. Si, quand même. Oh, je
l’embête un peu, mais, je suis surpris qu’un Directeur soit à un indice brut 801 et qu’un
Directeur juste après soit à un indice brut 442, c’est tout. Je suis juste un peu surpris,
c’est tout. Avec un Master 2, ce n’est pas très bien payé ».
Madame le Maire :
« Alors, c’est une question de rémunération. Des différents indices. Pour répondre à
votre question, oui, bien sûr, c’est la personne qui est actuellement au support au
niveau de la communication, qui va être Directrice du Pôle vie locale, sachant que la
personne qui est au Cabinet va migrer sur le poste vie locale ».
M. BRUN :
« Votre Directrice de cabinet ? C’est ça que vous nous dites ? Donc, vous l’avez
embauchée il y a 9 mois et elle change déjà d’attributions ? ».
Madame le Maire :
« Oui parce que c’est un choix. On peut regarder le… ».
M. LESBATS :
« Vous nous avez présenté un Directeur de Cabinet au mois de janvier, M.SAINTMARTIN. Donc, nous fonctionnons pendant le mois de janvier avec deux Directeurs
de cabinet ?».
Madame le Maire :
« Absolument pas. Je vous en parle tout à l’heure. Je le présenterai aussi à tout le
monde, comme ça tout le monde le connaîtra. Donc, pour arriver à ce pôle-là, à partir
du 1er février, Madame.... je ne la citerai pas, va migrer de mon Cabinet à la Direction
de la vie locale. Et le Directeur de cabinet qui était là en observation - comme ça au
moins il a vu comment ça se passait, les conseils municipaux - intègrera la Direction à
partir du 1er février. Donc, je vais vous le présenter parce qu’effectivement il était en
observation juste pour voir comment ça se passe ».
M. BRUN :
« Donc, il y aura l’embauche d’un nouveau Directeur de Cabinet ? »
Madame le Maire :
« D’un Directeur de Cabinet, oui ».
M. BRUN :
« Un nouveau ? ».
Madame le Maire :
« Si vous voulez. Sachant qu’on libère le poste de Chargé de communication puisqu’on
le supprime et puisqu’il va être fermé au mois de mars avec le départ de la personne
qui actuellement est là. Qui est d’avis d’approuver cette délibération ? 15 pour. Qui est
contre ? 14 contre.
Adopté à 15 voix pour et 14 voix contre.
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Délibération n°2015/10 - Création au tableau des effectifs d'un emploi permanent à temps complet et recrutement d’un agent contractuel
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3-3-2° ;
VU les besoins de service relatifs à la création d'un emploi permanent à temps complet
de Directeur du Pôle Administratif et Financier ;
Sur le rapport de Madame le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE la création à compter du 1er février2015 au tableau des effectifs d’un emploi
permanent de Directeur du Pôle Administratif et Financier correspondant au grade
d’Attaché à temps complet pour 35 heures hebdomadaires pour exercer les missions
suivantes :


Direction du Pôle Administratif et Financier en vue de l’encadrement des fonctions
support de la collectivité.

PRÉCISE


Que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire, ou le cas
échéant, par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée
de 3 ans dans les conditions de l'article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 compte
tenu de la particularité et de la technicité de l’emploi occupé ;



Que ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des
contrats ne pourra excéder 6 ans. À l’issue de cette période maximale de 6 ans,
le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée ;



Que l'agent recruté par contrat devra justifier des diplômes nécessaires à l’occupation d’un tel poste, notamment un master 2 en droit public ;



Que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 442 de
la grille indiciaire des Attachés ;



Que Madame le Maire est chargée du recrutement de l'agent et habilitée à ce titre
à conclure un contrat d'engagement.

DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget au chapitre 012.
Madame le Maire :
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« Des questions ? »
Un intervenant :
« Oui. Cette personne devait être embauchée, selon vos dires, jusqu’au
31 décembre 2014. Donc, on est heureux de constater que vous nous auriez soit menti
ou alors on aurait peut-être mal compris ».
Madame le Maire :
« Alors, attention aux mots que vous prononcez parce que je ne mens pas ».
Un intervenant :
« Non, c’était en séance. Et pourquoi ne pas bénéficier de la mutualisation de la
Métropole ? ».
Madame le Maire :
« Tout simplement, c’est le débat qui aura lieu un peu plus loin. Cette personne est
effectivement sous contrat jusqu’au 31 décembre et, comme on l’a dit tout à l’heure,
nous avons besoin de ses ressources et de son expertise pour pouvoir amener les
services à être mutualisés en 2016 ».
M. BRUN :
« Je reviens sur ma question de tout à l’heure sur l’indice. On a un Directeur financier
qui aura un indice brut de 442 ».
Madame le Maire :
« Ça, c’est le choix et les négociations salariales entre... je n’irai pas… Je suis
désolée...».
M. BRUN :
« Non, mais pour un Directeur financier, je trouve que… Vous êtes désolée, mais moi
je trouve que pour un Directeur financier, un indice 442, alors que la Directrice du Pôle
Vie locale est à 801, c’est surprenant ».
Madame le Maire :
« C’est notre choix ».
M. BRUN :
« C’est votre choix, mais moi je trouve que… ».
M. LOMBARD :
« Ça donne bien la priorité de la communication sur la gestion ».
Madame le Maire :
« Bien. Je ne vous permets pas de juger les compétences des agents. Je commence
à être un peu agacée, mais vraiment profondément agacée que vous vous attaquiez
sans arrêt à l’Administration. Une Administration ça se respecte. C’est insupportable,
votre comportement, concernant l’Administration ».
M. TEYSSIER :
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« Alors, M. LOMBARD, donnez des leçons de gestion… Non, je suis en train de parler,
M. LOMBARD, ne me coupez pas. Merci. Je n’ai pas fini ».
Jacques LOMBARD :
« D’accord. Vous avez déjà donné des leçons à tout le monde, alors c’est bon. Moi, je
ne parle pas de l’Administration. Là, je ne mets pas en cause les agents eux-mêmes,
je mets en cause le choix de Madame le Maire. Elle accorde beaucoup plus
d’importance à la communication en embauchant une personne qui va coûter plus de
3 000 euros que le Directeur administratif, qui est quand même chargé de gérer, je ne
parle pas de ses compétences propres, je ne le connais pas, mais il est susceptible
de gérer la commune et c’est plus important à mes yeux que la communication. Donc,
ça veut dire que pour vous le paraître est plus important que ce que vous faites ».
Madame le Maire :
« Ce sont deux métiers différents, deux expériences différentes. Vous êtes dans le
jugement, vous ne connaissez pas particulièrement ces personnes-là et je trouve
assez grossier ce que vous venez de dire, Monsieur LOMBARD ».
M. CHOLLET :
« Monsieur LOMBARD, quand vous étiez gérant d’entreprise, vous aviez la main mise
sur les salaires quand vous rémunériez vos salariés, vous faisiez ce que vous voulez ».
Jacques LOMBARD :
« Attendez, on est à la Mairie, on n’est pas dans une entreprise ».
M. CHOLLET :
« Mais cet écart n’a pas lieu d’être justifié ».
M. TEYSSIER :
« Alors, Monsieur LOMBARD, ce que vous appelez « Communication », c’est le
service à la population. C’est vrai que ce n’est pas important probablement pour vous.
Le sport et la vie associative, visiblement, vous vous en foutez royalement. La culture,
je crois que ça ne vous intéresse pas. La médiathèque, vous vous en tamponnez.
C’est votre choix. La seule chose que vous retenez de la vie locale c’est la
communication. Chacun a ses priorités, Monsieur LOMBARD. Par contre, pour
quelqu’un qui se vante d’être un super gestionnaire, vous n’avez même pas réussi à
remarquer que sur le BP les dépenses de fonctionnement hors salaires avaient baissé
de 10 %, vous ne l’avez même pas relevé. Je trouve ça, mais vraiment… vous nous
donnez des leçons de gestion vraiment extraordinaires ».
Madame le Maire :
« Allez, qui est d’avis d’approuver cette délibération ? 15. Qui est contre ? 14 contre ».
Approuvé à 15 voix et 14 voix contre.

Délibération n° 2015/11- Délégation de la mise sous pli à la commune de Lormont
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pour les élections départementales
La commune de Lormont, siège du Canton, est chargée d’organiser et mettre en place
la Commission de propagande électorale pour les élections départementales des 22
et 29 mars 2015. Elle doit assurer le libellé des enveloppes de propagande et la mise
sous pli des documents de propagande électorale des candidats, en coordination avec
les autres communes du canton.
L’organisation de la mise sous pli consiste :
o En la réception des bacs mis à disposition par la Poste quelques jours avant la mise
sous pli;
o En l’édition sur étiquettes autocollantes du fichier électoral pour les 2 tours ;
o Au recrutement de volontaires se chargeant du libellé des enveloppes et de la mise
sous pli de la propagande électorale ;
o A la constitution d’équipes de 3 personnes chargées de procéder
 Au libellé des enveloppes
 A la collecte de la propagande électorale
 A la mise sous pli de la propagande et fermeture des enveloppes.
o A la mise à disposition d’agents municipaux en charge de l’encadrement de ces
équipes
2 organisations potentielles sont proposées :
 Travaux de mise sous pli restant à la charge de chaque commune du Canton
 Travaux de mise sous pli délégués en totalité à la Commune de Lormont
Madame le Maire propose que l’ensemble des opérations de la mise sous pli soit
délégué à la commune de Lormont, ne restant ainsi à la charge de la commune que le
recrutement et la rémunération du personnel.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de déléguer les opérations de la mise sous pli pour les élections
départementales de mars 2015, à la commune de Lormont.
Madame le Maire :
« Des questions ? Qui est d’avis d’approuver ? À l’unanimité ».
Adopté à 29 voix pour.

Délibération n° 2015/12- Opération Chèq’Art - Saison 2014/2015 - 2ème
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versement
L’un des objectifs de la politique Enfance - Jeunesse- Vie associative de la commune
d’Artigues-près-Bordeaux est de faciliter l’accès aux activités de loisirs (sportives,
culturelles, artistiques, récréatives…).
A ce titre, l’opération Chèq’Art permet à chaque artiguais, âgé de 4 à 18 ans, de
bénéficier d’une aide de 20 € auprès d’associations locales ayant accepté ces
chèques.
Il convient donc de verser à ces dernières, sous forme de subventions exceptionnelles,
les montants indiqués ci-dessous :






AîkidoBudo Club d’Artigues : 100 chèques à 2 € = 200 €
La CMM : 110 chèques à 2 € = 220 €
Arty Sound : 50 chèques à 2 € = 100 €
Artigues Vélo Club : 130 chèques à 2 € = 260 €
Pongistes Artiguais : 10 chèques à 2 € = 20 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
ACCEPTE de verser les subventions aux associations concernées.
DIT que la dépense sera prélevée à l’article 6574 - Fonction 1-025
Madame le Maire :
« Bien, des remarques ? Qui est d’avis d’approuver ? À l’unanimité. Je vous
remercie ».
Approuvé à 29 voix pour.
Délibération 2015/13 - Approbation du projet de schéma de mutualisation des
services de Bordeaux Métropole
VU l’article L. 5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de schéma de mutualisation des services de Bordeaux Métropole ;
CONSIDÉRANT que le schéma de mutualisation est transmis pour avis à chacun des
conseils municipaux des communes membres ;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se
prononcer et qu’à défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable ;
Madame le Maire propose au Conseil municipal de donner un avis favorable au projet
de schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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DÉCIDE de donner un avis favorable au projet de schéma de mutualisation de
Bordeaux Métropole.
Madame le Maire :
« Alors, la délibération concerne l’approbation du schéma de mutualisation des
services de Bordeaux Métropole. C’est une délibération-cadre qui est obligatoire. Elle
est relative au schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole qui relève
75 compétences qui sont susceptibles d’être mutualisées. Si on n’avait pas passé cette
délibération au Conseil, elle aurait été adoptée de fait fin février. Donc, j’ai souhaité
avoir cet échange avec vous, car en ce qui me concerne, j’émets des réserves sur ce
schéma quant aux coûts que cela peut induire pour les collectivités. Je ne suis pas
certaine, à ce jour, que ce processus qui engage non seulement une réorganisation
des services, mais aussi derrière la vie de femmes et d’hommes qui travaillent au sein
d’une collectivité... Nous sommes, nous l’avons vu tout à l’heure, en pleine
réorganisation des services et consolidation des services municipaux. Alors qu’ils
trouvent maintenant désormais une certaine stabilité, nous ne souhaitons pas les
mettre en difficulté. Il n’y aura pas de services ou de compétences mutualisés avec la
Métropole en 2015, tout cela mérite des études sérieuses entre le coût et les
avantages avant qu’on ne prenne une quelconque décision.
D’autre part, 28 communes au sein de la Métropole avec cette possibilité de mutualiser
à la carte, c’est ça qui est intéressant pour nous, il me semble que cela va générer une
difficulté supplémentaire avec les services de la Métropole qui, de procédures
générales, vont devoir multiplier la gestion de cas particuliers. Donc, je vous propose
d’adopter ce schéma, mais avec réserves.
Ce qui est sûr, c’est que quand on commence à lire ce schéma de mutualisation, il est
vrai qu’il est marqué que ça renforce les missions de proximité et donc la place du
Maire. Notre inquiétude à nous, c’est de dire « On transfère les services, certains
services, mais quelle sera la place du Maire dans la Métropole ? Comment ça va se
passer quand le Maire ou ses adjoints vont avoir besoin du service justement
transféré ? ». Pour l’instant, moi j’entends dire que le Maire aura un rôle fonctionnel,
donc il n’aura pas autorité. Pour l’instant, c’est prudence. On va attendre de stabiliser
l’administration municipale ainsi que les différents services et puis voir un petit peu,
pour les communes qui s’y engagent, de comment ça va se passer pour l’année 2015.
Si vous avez des questions ».
M. LOMBARD :
« Oui, j’ai une question. J’entends bien que vous êtes réservée sur cette opération de
mutualisation… ».
Madame le Maire :
« Comme pour la plupart des Maires, d’ailleurs ».
M. LOMBARD :
« Oui, bien sûr, mais vous êtes quand même pratiquement la seule commune qui n’a
pas encore organisé de réunion sur le sujet. Mais bon, ça, ce n’est pas ce que je
voulais dire. Je voudrais dire qu’au mieux il faudrait quand même que vous soyez
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prudente sur la réorganisation de ces services parce que vous vous engagez dans une
réforme de l’organisation de la Mairie, vous embauchez des Directeurs à tour de bras.
Donc, on l’a vu. Bientôt un Directeur des travaux finis peut-être, mais bon... alors que
vous devriez peut-être quand même attendre que ce projet de mutualisation prenne
corps parce que c’est quand même à terme pour permettre des économies d’échelle ».
Madame le Maire :
« C’est ce que je dis, on va attendre que la mutualisation… ».
M. LOMBARD :
« Oui, mais une fois que les Directeurs seront embauchés et que vous aurez mis sur
pied une nouvelle organisation, ce sera moins facile de déléguer le service à la CUB ».
Madame le Maire :
« Ce sera plus facile parce que les services seront identifiés. Il faut savoir quand même
que les Maires ont décidé en réunion de Bureau, l’ensemble des maires des 28
communes, de ne pas transférer à la Métropole, par exemple, les espaces verts et la
propreté des communes ».
M. BRUN :
« Ça a été voté quand ? ».
Madame le Maire :
« Non, ça a été décidé en Bureau de la Communauté Urbaine ».
M. BRUN :
« Et la date de cette décision ? ».
Madame le Maire :
« Alors vous avez sur la page 7, les calendriers. D’une manière générale, les
communes ne transféreront pas les espaces verts puisque c’est 75 compétences que
l’on peut transférer à la carte ».
M. BRUN :
« Mais vous avez parlé de propreté urbaine ».
Madame le Maire :
« Oui, la propreté des communes ».
M. BRUN :
« Restera à Artigues ».
Madame le Maire :
« Oui ».
M. BRUN :
« Et les 28 communes ont décidé de ne pas le faire ? »
Madame le Maire :
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« Voilà, sauf la Mairie de Bordeaux. Mais c’est normal parce qu’il y a le même DGS ».
M. BRUN :
« D’accord, c’est surprenant ».
Madame le Maire :
« Non parce que c’est un service vraiment de proximité et rendu au public. Donc, les
Maires veulent garder certaines prérogatives. Pour l’instant, on se demande d’abord
comment la Métropole va être organisée dans les Directions territoriales qui seront le
support de cette mutualisation et surtout quels espaces auront, comme je l’ai dit tout à
l’heure, les Maires par rapport à cette mutualisation. Donc, si on veut faire nettoyer
une rue, quelle que soit la raison, et qu’il faut attendre, comme ça se passe un petit
peu actuellement, d’appeler les services techniques de la Métropole pour qu’ils
viennent, on se dit quand même que le faire faire par nous-mêmes, ce serait quand
même beaucoup plus facile.
Par contre, il y a des communes qui vont mutualiser dès à présent leur budget, qui
vont mutualiser le personnel, la gestion des ressources humaines. Donc, on va voir un
petit peu, nous, on s’organise... Je précise également, et si vous en êtes d’accord - je
parle à la minorité - qu’Alain JUPPÉ vienne, d’ici le printemps, à Artigues, justement
pour qu’on débatte sur la métropolisation et sur la Commission Locale du Transfert des
Charges ».
Mme WINTER :
« Est-ce que vous comptez créer des commissions, des réunions avec les élus, les
agents, qu’on puisse débattre un petit peu tous ensemble ? C’est quand même un gros
dossier là pour le mandat en question. »
Madame le Maire :
« Bien sûr, c’est un gros dossier. Oui, on peut faire ça, il n’y a pas de souci, ça va
toucher surtout les ressources humaines. Donc, au niveau du… ».
Mme WINTER :
« Oui, les agents aussi. Ça dépendra aussi des transferts… ».
Madame le Maire :
« C’est pour ça qu’avec la réorganisation, on va stabiliser les services et
l’Administration. Et une fois que c’est stabilisé, donc courant 2016, on regardera quels
services on peut mutualiser.
Mais pour l’instant, on n’a pas de services à offrir. Qu’est-ce que l’on peut offrir au
niveau, je ne sais pas, comme support ? Les ressources humaines, est-ce que l’on fait
uniquement le salaire ? Est-ce que l’on fait la formation ? Parce que comme tout est à
la carte, tout est détaillé. On peut uniquement faire, comme je le disais, les ressources
humaines, mais on peut uniquement faire le mandatement au niveau de la comptabilité
et garder la réalisation du budget. Il faut rester prudent, voir un petit peu comment nos
collègues vont faire et comment ça va se passer durant 2015 avec ceux qui y vont
déjà, notamment une commune comme Mérignac ou Bordeaux, pour qu’il y ait un petit
bilan et voir un petit peu comment fonctionne la CUB vis-à-vis des mairies.
Je vais vous citer un exemple, le Grand Lyon a tout mutualisé. Et les Maires sont
devenus des machines à signer, ils n’ont plus de prise, ils n’ont plus moyens d’impulser
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quoi que ce soit sur leur commune. Ils ont gardé l’état civil, le CCAS, puisqu’à terme
c’est ce que les communes devraient garder. Ici, à Bordeaux Métropole, on a choisi un
schéma différent, c’est-à-dire de le faire à la carte et à la volonté. Chaque année, en
janvier/février on dira « Tiens, ça maintenant, on est prêt à mutualiser, on a travaillé
avec les services, on a travaillé avec les élus, on va mutualiser ce service-là ». Et ça
se fait comme ça tous les ans. C’est irréversible, c’est-à-dire que ceux qui mutualisent
maintenant ne pourront plus revenir en arrière. C’est pour ça que oui, mais prudence ».
Mme WINTER :
« Et les DGS ont également eu des synthèses, je crois. Est-ce qu’ils vont les
communiquer aux élus, aux adjoints ? ».
Madame le Maire :
« Les DGS travaillent d’une manière interne. Donc, ce qui est communiqué aux élus
c’est une synthèse, enfin c’est cette possibilité-là, cette explication-là. Mais Alain
JUPPÉ viendra en Conseil Municipal et puis, bien sûr, je vous inviterai à le rencontrer.
Vous serez libres de venir ou pas, bien entendu ».
M. BRUN :
« Est-ce que vous avez fait des réunions avec les agents ? Parce que dans toutes les
collectivités les agents ont des craintes. Pour apaiser leurs craintes ».
Madame le Maire :
« Oui, j’ai rencontré les agents, je les ai rassurés en disant qu’en 2015 il n’y aurait
aucun service de mutualisé. En attendant la stabilisation de la réorganisation et des
services. On pourra après dire « Celui-là, c’est possible », « Là ce n’est pas possible ».
M. BRUN :
« Je voudrais savoir dans quelle mesure l’opposition sera associée à ces décisions ?».
Madame le Maire :
« Déjà vous serez associés pour la venue d’Alain JUPPÉ. Et puis, bien entendu, on
fera des réunions avec vous, on ne vous cachera rien et on aura des débats ici. Il n’y
a pas de souci ».
M. LESBATS :
« Madame, si je comprends bien, la commune d’Artigues s’insère dans le cycle 3.
Page 7, en haut de la page 7. Cycle 3 ».
Madame le Maire :
« Oui, plutôt, 2016. Est-ce que vous êtes d’avis d’adopter ce schéma avec réserve ?
Qui est d’avis… ? ».
M. LUREAUD :
« Même si on vous rejoint un peu dans le discours, c’est difficile de faire un vote avec
réserves. Le vote, il est favorable ou contre. Malheureusement, le vote avec
réserves… ».
Madame le Maire :
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« Oui, mais il sera inscrit quand même. Il sera inscrit parce que ce sera transféré
auprès du Président de la CUB. C’est comme vous voulez ».
M. BRUN :
« Et donc, si nous ne la votons pas, cette délibération, par exemple, que se passe-t-il
pour la commune d’Artigues ? ».
Madame le Maire :
« Elle sera de fait acceptée ».
M. BRUN :
« Donc, c’est un vote… ».
Madame le Maire :
« Il vaut mieux avoir un avis réservé, au moins on sait qu’Artigues est prudent par
rapport à ce qui se passe et puis voilà. De toute façon, ça ne changera pas grandchose, c’est la loi qui nous l’impose. On n’a pas de levier de dire « Pour » ou « Contre »,
la loi nous l’impose. Donc, on est un peu impuissant face à ce dispositif-là.
Nous passons au vote. Qui est d’avis d’approuver ? ».
M. BRUN :
« Donc, si on vote, on donne un avis favorable au projet ».
Madame le Maire :
« Avec réserves ».
M. BRUN :
« J’ai du mal avec le « Avec réserves ».
Madame le Maire :
« Un avis favorable avec réserves ».
M. BRUN :
« Je dois dire que je ne comprends pas très bien votre position. Si vous nous dites
« Avec réserves » et en même temps vous nous dites que vous attendez des études
un peu plus sérieuses. Donc, pourquoi ne pas voter contre simplement ? »
Madame le Maire :
« Parce que la loi nous y oblige. Que l’on vote pour ou que l’on vote contre, de toute
façon, on n’a pas le choix ».
M. BRUN :
« Donc, dans ce cas-là, si les 29 votent contre, ça aura plus de poids que de voter
« Avec réserves ». Si vraiment ça vous pose problème ».
Madame le Maire :
« Non, nous, nous voterons pour avec réserves ».
Mme WINTER :
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« Et une autre proposition, un conseil avant fin février avec une délibération modifiée
vraiment avec réserves parce que là on est favorables… ».
Madame le Maire :
« On n’a pas prévu de conseil en février pour tout vous dire.
Qui est d’avis d’approuver cette délibération avec réserves ? 16 avec réserves.
Qui est contre cette délibération ? Et qui s’abstient ? On recommence puisqu’il y a un
changement d’avis.
Adopté à 16 voix pour, 2 voix contre et 11 abstentions.

Délibération n° 2015/14 -Approbation du rapport de la Commission d’évaluation
des transferts de charges (CETC)
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts relatif à la création d’une
Commission locale chargée d’évaluer les charges transférées et à l’approbation par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux du rapport
établi par la commission précitée ;
VU l’article 71 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 ;
VU le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 2
décembre 2014.
CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil municipal d’approuver le rapport de la
Commission d’évaluation des transferts de charges ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’approuver le rapport de la Commission d’évaluation des transferts de
charges.
DÉCIDE d’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et
nécessaires en vue de l’application de la présente délibération et à signer tout
document se rapportant à cette affaire.
Madame le Maire :
« La délibération suivante concerne l’approbation du rapport de la Commission
d’évaluation des transferts de charges, la CLETC, qui a été mise en place le 4 juillet
dernier au sein de Bordeaux Métropole maintenant afin d’évaluer les charges
transférées dans le cadre du processus de métropolisation. La CLECT est chargée de
procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière transférée à la
Métropole suite au transfert de compétences au profit de celle-ci. En outre, il s’agit de
quantifier de manière précise et équitable le coût des compétences transférées des
communes de la Métropole. C’est une synthèse que je vous lis. Cette commission est
composée d’un représentant de chaque commune et de 16 élus communautaires, soit
au total 44 membres. La Commission a élu son Président, qui est Patrick BOBET, le
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Maire du Bouscat et son Vice-Président est Alain ANZIANI, Maire de Mérignac. C’est
Alain ANZIANI qui est chargé du dossier de la mutualisation au sein de la Communauté
Urbaine. La CLECT peut faire aussi appel à des experts pour l’exercice de sa mission.
À ce jour, la CLECT a statué sur l’évaluation des charges liées au transfert de
compétences imposé par la loi MAPTAM le 27 janvier 2014. En l’occurrence, c’est :
 L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires des gens de voyage qui sont
transférés à la Métropole,
 Les infrastructures de charge des véhicules électriques et hybrides rechargeables,
 La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou froid
urbains,
 La concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, en ce qui concerne
le gaz, d’où la délibération qui suit,
 Les aires et parcs de stationnement,
 La politique de la ville et la promotion du tourisme et création d’offices de tourisme.
Ces compétences transférées représentent un montant total de 2 143 000 euros.
Et nous sommes amenés à nous prononcer sur ce premier rapport de la CLECT avant
le 31 décembre 2015.
Est-ce que vous avez des questions ? Alors, ça veut dire quoi, en fait ? Quand on
transfère un service, par exemple, on va transférer le service de la comptabilité avec
l’agent qui va avec, il y a un coût salarial. Donc, on va transférer... Je suis désolée, je
ne vous avais pas vue, je ne veux pas la faire paniquer, mais c’est un exemple. Il y a
un coût de la masse salariale. L’agent peut partir à la mutualisation et la commune
versera une année de charges salariales pour intégrer l’agent. Les années suivantes,
après, c’est Bordeaux Métropole qui gère. Ce n’était qu’un exemple. Ne vous affolez
pas. Si j’avais su, j’aurais pris les ressources humaines.
Est-ce que vous avez des questions ? Pour l’instant, ce rapport c’est uniquement sur
l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires des gens du voyage, ça ne concerne
pas Artigues parce qu’il n’y en a pas. Les infrastructures de charge des véhicules
électriques et hybrides, ça ne concerne pas Artigues, il n’y en a pas. La création,
l’aménagement, l’entretien des réseaux de chaleur ou de froid urbains, ça ne nous
concerne pas non plus. La concession de la distribution publique d’électricité et de
gaz, ça nous concerne pour le gaz. Les aires de parcs de stationnement, ce n’est pas
pour nous, on n’est pas concerné. La politique de la ville, la promotion du tourisme et
la création d’un office de tourisme métropolitain, ça ne nous concerne pas pour
l’instant. Vous avez des questions ? ».
M. LESBATS :
« Lors de la délibération 10 tout à l’heure vous avez évoqué, vous avez affirmé le
transfert des finances à la Métropole ».
Madame le Maire :
« Je n’ai pas dit ça ».
M. LESBATS :
« C’est ce qu’on a compris ».
Madame le Maire :
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« Ah non. C’était un exemple. Non, je disais… ».
M. LESBATS :
« Il y avait une date de 2016 ».
Madame le Maire :
« Non, je n’ai pas dit tout à l’heure en 2016 que je transférai la comptabilité, non. Là,
je viens de prendre un exemple pour expliquer le transfert de charges, mais je n’en
sais rien puisque rien n’est décidé. J’ai dit tout à l’heure, concernant la mutualisation
qu’on allait stabiliser ».
M. LESBATS :
« C’était deux délibérations avant »
Madame le Maire :
« Je n’ai pas souvenir d’avoir dit ça parce que ce n’est absolument pas… ah non, du
tout. Non. On n’est pas prêt à mutualiser ».
M. LUREAUD :
« C’était dans la délibération sur le Directeur administratif et financier qui était censé
préparer la mutualisation jusqu’en 2016. C’est ce que vous avez annoncé, il y a un
quart d’heure. C’est ce que vous avez dit »
Madame le Maire :
« Non. J’ai expliqué qu’il mettait en place toute l’organisation administrative et,
effectivement, il sera chargé après de travailler sur la mutualisation des services. Mais
ça ne veut pas dire la comptabilité, non, pas du tout. Non. De toute façon, je vous ai
dit tout à l’heure qu’on le ferait ensemble. Donc, il n’y a pas de problème par rapport à
ça.
Qui est d’avis d’approuver ce rapport ? À l’unanimité. Je vous remercie. »
Adopté à 29 voix pour.

Délibération n° 2015/15 - relative à l’adoption de l’avenant de transfert dans le
cadre de la compétence de distribution publique de gaz
VU l’article 71 III de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l'article L. 5215-20-1
du CGCT portant sur la prise de compétence de plein droit par la Communauté urbaine
de Bordeaux, en lieu et place des communes membres, de la compétence
« concession de distribution de gaz »,
VU l’article L. 5211-5 du CGCT portant sur l'obligation pour la Communauté urbaine
d'exécuter les contrats en vigueur selon leurs conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties, et pour la commune qui transfère la
compétence, d'informer le cocontractant de cette substitution,
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VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l'article L. 5217-1 du
CGCT portant sur la transformation par décret au 1er janvier 2015 de la Communauté
urbaine de Bordeaux en Métropole,
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l'article L. 5217-2 du
CGCT portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de cette même
compétence,
VU le cahier des charges de concession pour le service public de la distribution de gaz
signée entre la commune et GRDF le 20 Mars 1998,
VU le contrat relatif à la distribution publique de gaz entre la commune d’Artigues-prèsBordeaux et GRDF en date du 20 mars 1998,
CONSIDÉRANT que la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles instaure le transfert de plein droit, en lieu et place des
communes membres, de certaines compétences dont la compétence de concession
de distribution publique de gaz à la Métropole.
CONSIDÉRANT que pour la commune d’Artigues-près-Bordeaux qui exerce
directement le rôle de concédant auprès du concessionnaire de distribution de gaz à
savoir GRDF, Bordeaux Métropole reprend, en lieu et place de la commune, le contrat
de concession passé par la commune.
CONSIDÉRANT que ce transfert doit s’effectuer au moyen de la conclusion d’un
avenant de transfert signé entre le concessionnaire, Bordeaux Métropole et la
commune.
CONSIDÉRANT que le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre un
mécanisme de substitution et de transfert du contrat de concession sans apporter
aucune autre modification audit contrat,
CONSIDÉRANT que le présent avenant n’a pas pour objet de régler les autres
conséquences du transfert de compétences à la Métropole (charges, personnel, …).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant de transfert ciannexé ainsi que tout document relatif à ce dispositif.
Madame le Maire :
« Alors, cette délibération 15 a eu du mal un petit peu à sortir au niveau de la
Communauté Urbaine de Bordeaux, je dois dire. Nous allons transférer à Bordeaux
Métropole, c’est la loi qui nous y oblige, le peu de gaz que nous avions. Vous avez des
questions ? ».
M. BRUN :
« Oui, tout à l’heure, vous nous avez dit que vous votiez, mais que ça vous gênait sur
le schéma. Là, je voulais savoir quel était votre avis ».
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Madame le Maire :
« C’est la loi qui nous l’impose. Même si on vote contre, la loi nous l’impose, ça ne
changera rien. Au niveau du gaz, de l’électricité, qu’est-ce qu’il y a aussi comme
support important, un petit peu universel comme utilisation ? C’est la loi qui nous
l’impose. On ne peut pas, même si on vote contre, de toute façon ça passera quand
même ».
M. BRUN :
« Mais est-ce que vous avez un avis pour éclairer l’assemblée ».
Madame le Maire :
« Vous savez que ce soit nous qui gérions le SDEG ou que ce soit moi ou un adjoint
qui allions, au titre de Bordeaux Métropole, représenter le gaz au niveau du SDEG,
moi ça ne me change pas la vie. Je veux dire ça ne coûte rien, ça ne nous enlève rien.
C’est uniquement transférer, un transfert de compétences, c’est une opération blanche
pour nous. Au lieu de siéger au titre de la ville d’Artigues, on siégera au titre de
Bordeaux Métropole.
Qui est d’avis d’approuver ? À l’unanimité. Je vous remercie.
Approuvé à 29 voix pour.
Madame le Maire :
« Avant de passer à la dernière délibération, j’ai oublié de le spécifier tout à l’heure, si
vous en êtes d’accord, nous avons été sollicités il y a 8 jours de ça - le Conseil était
parti - par le Directeur de l’école du Parc qui a demandé, dans le cadre des classes
« Découverte », la réservation d’un séjour qui doit se faire par un acompte et afin de
ne pas bloquer le fonctionnement des écoles... Je vais laisser la parole à Claire qui
connaît bien ce dossier. Tu le présentes ? Je voudrais savoir si vous êtes d’accord,
pour les écoles, si on peut remettre une délibération sur table maintenant ? Parce qu’il
y a une réservation pour un séjour du mois d’avril et il faut bloquer la somme de
8 500 euros en acompte. Le Directeur nous a sollicités. Vas-y, Claire, explique le
dossier.
M. BRUN :
« Pourquoi vous ne nous l’avez pas demandé en début de séance ? ».
Madame le Maire :
« Parce que je l’ai oublié et je m’en excuse ».
M. BRUN :
« Sur le fond pourquoi pas, sur la forme c’est vrai que c’est un peu compliqué ».
Madame le Maire :
« C’est juste pour bloquer la réservation. C’est 763 euros, pardon. Le voyage, la
globalité c’est 8 000 ».
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Délibération 2015/16 - Décision Modificative n° 3 - Réajustement de crédit
Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et communales
(FPIC) instauré par la loi de finances initiale pour 2012, a mis en place un mécanisme
de péréquation entre les communes et les EPCI, à compter de l’exercice 2012.
Les collectivités peuvent être contributrices ou bénéficiaires. Au titre de l’année 2014,
la commune d’Artigues-près-Bordeaux est contributrice pour le somme de 31 800 €.
Au budget 2014, la somme de 17 000 a été portée à ce compte, mais elle n’est pas
suffisante. Afin de clôturer les dernières écritures de fin d’exercice, il convient
d’abonder le compte 73925 par un virement de crédit de 14 800 €.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir les crédits nécessaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE, le virement de crédits conformément au tableau ci-dessous.
INVESTISSEMENT
Compte
014/73925/01

DÉPENSES
Libellé
FPIC

Montant
+14 800,00 €

011/6188/01

Autres frais divers

-14 800,00 €

TOTAL

Chapitre

RECETTES
Libellé

Montant

0.00 €

Madame le Maire :
« Vous avez des remarques ? Qui est d’avis d’approuver ? À l’unanimité ».
Approuvé à 29 voix pour.

Délibération n° 2015/17 -Financement d’un séjour pour une classe de CM2
CONSIDÉRANT qu’une des classes de l’école élémentaire du Parc a le projet de partir
les 13 et 14 avril 2015 en classe découverte à Lacanau.
CONSIDÉRANT que l’association AROEVEN a été contactée pour l’organisation de
ce séjour et qu’une offre de 2 546 € a été proposée pour une classe de 27 élèves et 4
adultes accompagnateurs.
CONSIDÉRANT que pour confirmer la réservation du séjour, la convention d’accueil
doit être signée et qu’un acompte de 30 % (soit 763.80 €) doit être versé à l’association
AROEVEN dans les délais les plus brefs.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’accueil ;
AUTORISE Madame le Maire à engager les dépenses relatives à l’organisation de
ce séjour.
DIT que le montant total du séjour de 2 546 € sera prélevé au compte 611.
Madame le Maire :
« Des remarques ? »
M. BRUN :
« Juste le temps de le lire ».
Madame le Maire :
« On vous laisse le temps ».
M. BRUN :
« Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le but ? Est-ce que c’est juste une balade
ou est-ce qu’il y a un projet éducatif derrière ? ».
Madame le Maire :
« C’est une classe entière. Bien souvent, quand il y a des séjours « Découverte »
comme ça, il y a toujours un but pédagogique, surtout l’AROEVEN quand même, c’est
quand même une association à ce niveau-là qui est assez pointue ».
M. BRUN :
« En fait, ma question c’est : « Qu’est-ce que va faire cette classe ? ».
Madame le Maire :
« Par contre, là je ne peux pas vous dire parce que c’est le projet pédagogique de
l’école. Donc, il ne nous a pas été expliqué. On nous a demandé si on pouvait
débloquer sur la totalité un acompte.
Qui est d’avis d’approuver ? Je vous remercie. À l’unanimité ».
Adopté à 29 voix pour.
Madame le Maire :
« Bien. Le Conseil municipal va se terminer. M. BRUN, je dois répondre à votre
question ».
Vincent BRUN :
« Merci Madame le Maire ».
Madame le Maire :
« Bien. Alors, quand nous sommes arrivés, quand on s’est installé, nous avons pris
contact avec le Directeur d’école et la FCPE, ça s’est très bien passé. J’ai reçu
plusieurs fois et nous avons reçu, avec Fabienne HOSTENS, son Président d’alors
ainsi que les secrétaires. La dernière visite qu’ils nous ont faite, ça a été au mois de
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juillet, on avait fait un point sur les centres de loisirs, sur les écoles, sur les TAP, etc.
Je les ai revus en septembre, et puis ils ont décidé que le temps des élections des
parents d’élèves, ils étaient en campagne. Et depuis, nous n’avons pas eu de
nouvelles, à tel point que la Présidente, parce que je sais qu’il y a une Présidente qui
a été élue, n’a pas pensé, j’espère que ce n’est pas une pensée, rendre visite au Maire
pour se présenter et présenter le Bureau. Donc, j’étais très étonnée de recevoir une
lettre recommandée comminatoire en décembre ou en janvier. Elle n’a pas fait cette
démarche-là.
Concernant les TAP, il y a eu différentes réunions. Je vais laisser Fabienne parce que
c’est elle qui a géré le dossier ».
Mme HOSTENS :
« Nous avons assisté au bilan des TAP. Le dernier en date, c’était la semaine dernière,
nous étions présentes toutes les trois. Nous avons assisté au cours du premier
trimestre de l’année scolaire 2014-2015 aux conseils d’écoles. Non, pardon, c’était le
dernier trimestre de l’année 2014. Donc là, nous avons assisté aux trois conseils
d’écoles : école élémentaire, école maternelle du parc et école maternelle Bel Air ».
Madame le Maire :
« Le seul qu’on n’a pas fait, c’est le dernier parce que les dates ont été prises et mon
agenda ne me permettait pas d’être présente. Mais il y avait quand même les
représentants. Il y avait l’Administration qui était présente pour apporter les points
techniques. C’était uniquement une question d’agenda. Nous avons, pour les conseils
d’école, toujours été présents. Nous avons toujours été présents aux conseils d’école,
tout comme nous sommes présents dans les écoles et même à la cantine ».
Mme HOSTENS :
« Par contre, concernant le conseil d’école de l’école maternelle Bel Air, j’étais
présente avec le DST et la DGS ».
M. BRUN :
« Visiblement, chaque parent a reçu cette lettre d’information de l’AIPE, donc c’est qu’il
y a un malaise en tout cas de la part des parents, peut-être pas du vôtre. En tout cas,
il y a un malaise des parents vis-à-vis de la Mairie ».
Madame le Maire :
« Peut-être des parents ».
M. BRUN :
« Des parents d’élèves qui sont représentatifs des parents puisqu’ils ont été élus. Estce qu’ici, vous pouvez prendre l’engagement de répondre à cette lettre de manière
ouverte et de recevoir les parents d’élèves dans un délai très court afin que les enfants
ne pâtissent pas d’une entente un peu glaciale entre la Mairie et l’AIPE, ce serait
dommage ».
Madame le Maire :
« Vous avez été saisi par qui ? ».
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M. BRUN :
« Alors, Madame, je n’ai été saisi par personne. Cette lettre… ».
Madame le Maire :
« Non, mais, par rapport au mail que vous avez reçu et que vous m’avez envoyé, je
vous demande comment… ».
M. BRUN :
« Comment j’ai eu l’idée de ce mail ? ».
Madame le Maire :
« Oui, qui vous a interpellé ? ».
M. BRUN :
« Alors, personne ne m’a interpellé, Chère Madame. Le document qui est ici est une
lettre ouverte qui était sur le site de l’AIPE dimanche ».
Madame le Maire :
« Non, mais le mail date d’avant ».
M. BRUN :
« Pas du tout, mon mail date du lundi 19. Voilà, c’est tout. Donc, je l’ai vu, je vois qu’il
y a un souci, je ne vois pas ce que vous remettez en doute ».
Madame le Maire :
« J’ai vu que l’ancien Président était ici présent, mais il est parti, je comprends, vu
l’heure tardive. Mon bureau est ouvert et c’est le discours que je tiens aux parents
d’élèves. Mon bureau est ouvert. J’ai vu M. Mondorge plusieurs fois avec la Secrétaire
du Bureau dans mon bureau. Nous avons discuté plusieurs fois, on s’est croisé, on se
parle. Là, je suis un peu étonnée. Il y a eu des élections, d’accord. Le nouveau Bureau
n’est pas venu vers moi, n’est pas venu faire ce qu’on appelle un acte républicain,
c’est-à-dire une visite de courtoisie… ».
Une intervenante :
« Excusez-moi, Madame le Maire, vous avez reçu un courrier le 23 décembre à ce
sujet ».
Madame le Maire :
« Vous me coupez la parole. Je continue ce que j’ai à dire. C’est vrai que quand on est
élu Président d’une association quelle qu’elle soit, surtout quand ça touche les enfants,
je crois que le minimum, c’est de venir voir le Maire et de se présenter au Maire et de
voir comment on peut fonctionner. Mon bureau est ouvert ».
M. BRUN :
« Tout le monde entend tout ça. Mais si on voit qu’il y a quand même une relation
glaciale, est-ce que vous ne pouvez pas tendre la main ? ».
Madame le Maire :
« Mais bien sûr, je vais tendre la main ».
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M. BRUN :
« Et que dès cette semaine vous recevez… ».
Madame le Maire :
« Non, demain on est vendredi, il en est hors de question, je suis en conseil à la CUB ».
M. BRUN :
« Très bien. Eh bien, la semaine prochaine, vous recevez les représentants des
parents d’élèves pour que… ».
Madame le Maire :
« Je ne sais pas quel est mon agenda pour la semaine prochaine. S’il y a une
disponibilité, nous les appellerons et nous les recevrons. Je vais le faire, ne vous
inquiétez pas ».
M. BRUN :
« Juste pour finir, je ne suis pas représentant de l’AIPE. Voilà, c’est tout. Ce document
était public ».
Madame le Maire :
« Je l’ai eu. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie. Le Conseil municipal est terminé.
Bonne soirée.
Excusez-moi, il y a des comptes-rendus du Conseil à signer, il y a le budget à signer.
C’est une étape obligatoire. S'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir rester pour
signer ».
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