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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 23 AVRIL 2014 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
 

L'an deux mil quatorze, le vingt-trois du mois d’avril, à vingt heures, les membres du 
Conseil Municipal de la ville de SAINT JEAN D'ILLAC, convoqués par les soins de Monsieur le 
Maire se sont réunis au lieu ordinaire des séances du conseil, dans la salle de la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Hervé SEYVE, Maire. 
 
Date de convocation : 14 avril 2014 
 
 
 
PRESENTS : 26 
Monsieur Hervé SEYVE, Maire 
Monsieur Michel GIEN, Madame Nathalie CREANT, Monsieur Jean Pierre ALLEMAND, Madame 
Claudine RUMEAU, Madame Aude LARJAUD, Monsieur Fabrice GUILLEMET, Madame Lydie 
MASSOU, 
Adjoints au Maire, 
Madame Denise FUMAT, Monsieur Alain EBRARD, Monsieur Philippe PARAGEAUD, Conseillers 
Municipaux Délégués, 
Madame Murielle DESORMEAUX, Monsieur Albert MEDEL, Madame Jacqueline MORELLO, 
Monsieur Jean Luc BODINEAU, Madame Sandrine PENY, Monsieur Bruno DURAND, Monsieur 
Yannick TOINON, Madame Aurélie SALSENCH, Monsieur Jacques FERGEAU, Madame Roselyne 
FUMADELLES, Monsieur Bernard BAPSALLE, Madame Maïtena BRU, Monsieur Jacques 
MALATESTE, Madame Annie BRETHES, Madame Françoise BOUCHARD, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 3 
Madame Nathalie GEISER, à Monsieur Michel GIEN (est entrée avant le début de la délibération 2014-04-28) 
Monsieur. Jean Marc FAYE, à Monsieur Jean Pierre ALLEMAND 
Madame Sophie PALABOST, à Monsieur Bruno DURAND 
 
 
ABSENT NON EXCUSE : 0 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Madame Sandrine PENY 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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2014-04-28 – FINALISATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 
RAPPORTEUR : M. GIEN 

 
Par délibération en date du 9 avril 2014, le conseil municipal a désigné les 

membres des commissions permanentes municipales.  
 
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale, il est à nouveau 
proposé au groupe de l’opposition de désigner un ou deux membres dans chacune des 
commissions suivantes : 

 
Commissions Membres 

Administration Générale – Politiques de la Ville 

Hervé SEYVE 

Michel GIEN 

Yannick TOINON 

Philippe PARAGEAUD 

Aude LARJAUD 

Maïtena BRU 

Education – Jeunesse 

Hervé SEYVE 

Nathalie CREANT 

Bruno DURAND 

Aurélie SALSENCH 

Lydie MASSOU 

Bernard BAPSALLE 

Roselyne FUMADELLES 

Urbanisme – Travaux – Environnement 

Hervé SEYVE 

Jean Pierre ALLEMAND 

Jean Luc BODINEAU 

Alain EBRARD 

Denise FUMAT 

Françoise BOUCHARD 

Jacques MALATESTE 

Solidarités – Social 

Hervé SEYVE 

Claudine RUMEAU 

Jacqueline MORELLO 

Nathalie GEISER 

Albert MEDEL 

Annie BRETHES 

Vie associative – Proximité démocratie locale – 
Communication 

Hervé SEYVE 

Jean-Marc FAYE 

Aurélie SALSENCH 

Michel GIEN 

Sophie PALABOST 

Françoise BOUCHARD 

Roselyne FUMADELLES 

Petite enfance 

Hervé SEYVE 

Aude LARJAUD 

Sophie PALABOST 

Nathalie CREANT 

Claudine RUMEAU 

Maïtena BRU 

Finances 

Hervé SEYVE 

Fabrice GUILLEMET 

Albert MEDEL 

Jean Marc FAYE 

Jean Pierre ALLEMAND 

Jacques FERGEAU 

Culture – Jumelages 

Hervé SEYVE 

Lydie MASSOU 

Murielle DESORMEAUX 

Jacqueline MORELLO 

Yannick TOINON 

Bernard BAPSALLE 

Développement économique – Emploi -Intercommunalité 

Hervé SEYVE 

Denise FUMAT 

Sandrine PENY 

Fabrice GUILLEMET 

Jean Luc BODINEAU 

Jacques FERGEAU 
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Monsieur le Maire : « Je vous propose que l’on passe au vote ? » 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-04-29 FINALISATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
RAPPORTEUR : M. GIEN 
 

Par délibération en date du 9 avril 2014, le conseil municipal a procédé à l’élection 
des membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres. 

 
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus, il est à nouveau proposé au groupe de l’opposition de 
proposer un membre titulaire et un membre suppléant dans la commission d’appel d’offres : 

 

TITULAIRE 

1 Fabrice GUILLEMET 

2 Jean Pierre ALLEMAND 

3 Nathalie CREANT 

4 Jean Marc FAYE 

5 Jacques MALATESTE 

SUPPLEANT 

1 Albert MEDEL 

2 Sandrine PENY 

3 Yannick TOINON 

4 Murielle DESORMEAUX 

5 Roselyne FUMADELLES 

 
 

Monsieur le Maire : « Je vous propose que l’on passe au vote ? » 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-04-30 : FINALISATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CCAS  
RAPPORTEUR : MME RUMEAU 
 

Par délibération en date du 9 avril 2014, le conseil municipal a fixé à 4 le nombre 
d’administrateurs pour représenter la commune au sein du conseil d’administration du CCAS. 

 
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus, il est à nouveau proposé au groupe de l’opposition de 
proposer un membre au sein du conseil d’administration du CCAS 

 
1. Claudine RUMEAU 

2. Jacqueline MORELLO 

Développement durable 

Hervé SEYVE 

Alain EBRARD 

Nathalie GEISER 

Murielle DESORMEAUX 

Jacques MALATESTE 

Sécurité 

Hervé SEYVE 

Philippe PARAGEAUD 

Bruno DURAND 

Sandrine PENY 

Annie BRETHES 
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3. Nathalie GEISER 

4. Bernard BAPSALLE 

 
Monsieur le Maire : « Je vous propose de passer au vote ? » 
 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-04-31 - FINALISATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SECTORISATION 
RAPPORTEUR : MME CREANT 
 

Par délibération en date du 9 avril 2014, le conseil municipal a désigné les 
représentants de la commune au sein de la commission de sectorisation, 

 
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus, il est à nouveau proposé au groupe de l’opposition de 
proposer un membre au sein de la commission de sectorisation : 
 

1. Nathalie CREANT 
2. Bruno DURAND 
3. Aude LARJAUD 
4. Bernard BAPSALLE 
 
Monsieur le Maire : « Je vous propose de passer au vote ? » 
 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

2014-04-32 FINALISATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE DU MARCHE 
RAPPORTEUR : MME FUMAT 
 

Par délibération en date du 9 avril 2014, le conseil municipal a désigné les 
représentants de la commune au sein de la Commission Paritaire du Marché, 

 
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre  

l’expression pluraliste des élus, il est à nouveau proposé au groupe de l’opposition de 
proposer un membre suppléant au sein de la commission Paritaire du Marché : 

 
 

 TITULAIRE  SUPPLEANT 

1 Denise FUMAT 1 Lydie MASSOU 

2 Sandrine PENY 2 Bernard BAPSALLE 

 
Monsieur le Maire : « Je vous propose de passer au vote ? » 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-04-33 FINALISATION DE LA COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DE LA RESTAURATION 

SCOLAIRE 
RAPPORTEUR : MME CREANT 
 

Par délibération en date du 9 avril 2014, le conseil municipal a désigné les 
représentants de la commune au sein du Comité consultatif de la restauration scolaire. 
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Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 
l’expression pluraliste des élus, il est à nouveau proposé au  groupe de l’opposition de 
proposer un membre suppléant au sein du Comité consultatif de la restauration scolaire. 
 

1. Nathalie CREANT 
2. Lydie MASSOU 
3. Roselyne FUMADELLES 

 
Monsieur le Maire : « Je vous propose de passer au vote ? » 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-04-34 FINALISATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR 

L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
RAPPORTEUR : MME RUMEAU 
 

Par délibération en date du 9 avril 2014, le conseil municipal a désigné les 
représentants de la commune au sein de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées. 

 
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus, il est à nouveau proposé au groupe de l’opposition de 
proposer deux membres au sein de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées. 

 
1. Claudine RUMEAU 
2. Nathalie GEISER 
3. Sophie PALABOST 
4. Albert MEDEL 
5. Maïtena BRU 
6. Annie BRETHES 

 
Monsieur le Maire : « Je vous propose de passer au vote ? » 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

Monsieur le Maire : « Avant de passer à la délibération sur le débat des orientations 
budgétaires, une information. Vous avez trouvé sur la table du conseil une lettre du ministre de 
l’intérieur en date du 5 mars 2014, à savoir Monsieur VALS, une note d’information à l’ensemble 
des élus sur la mise en place du conseil national des normes applicables aux collectivités locales. 
Tout élu peut être candidat mais la voix du conseil dans ce vote est portée par le maire. C’était 
donc une information. » 
 
 
 
2014-04-35 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2014 
RAPPORTEUR : M. GUILLEMET 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2312-1, 
Vu la loi ATR n°92-125 du 06/02/1992, 
Vu l’article 22 du règlement du conseil municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur Fabrice GUILLEMET, Adjoint au Maire délégué aux Finances, 
Vu l’avis de la commission permanente municipale des finances réunie le 11 avril 2014, 
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Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales, nous lançons le débat sur les orientations budgétaires pour 2014, ce débat n’étant pas 
suivi d’un vote. 
 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE NATIONAL 

 
Depuis la mi-2011, l’économie Française est en quasi-stagnation, alternant des phases de faible 
contraction et de progression modeste de l’activité. En 2013, le Produit Intérieur Brut (PIB) n’a 
progressé que de + 0,2 %, par-rapport à une croissance mondiale de + 3,6 % sur 1 an. La zone 
euro a même régressé de – 0,5 % pour la deuxième année consécutive, malgré un coût de l’argent 
historiquement bas (tx refi BCE : 0,25 %) et une bonne tenue de la locomotive Allemande (+ 1%). 
 
Les projections économiques de l’INSEE pour 2014 restent réservées, avec : 
 

- une croissance « poussive » : + 0,7 % (jusqu’à +1 % maxi, selon le FMI), 

- un taux de chômage qui reste au plus haut : 10,2 % de la population active (avec l’Outre-Mer), 

- une évolution de la consommation trop faible d’un trimestre à l’autre. 

Les principaux freins à un rebond de l’économie française sont : 
- un coût du travail qui freine la compétitivité-prix sur le marché européen et une parité « eurodol » 

défavorable à la « grande exportation », 

- la dégradation des marges des entreprises, conjointement à un resserrement de l’octroi de crédit 

bancaire, qui pénalise l’investissement 

- une pression fiscale devenue trop forte par-rapport à la croissance des revenus, qui grève le 

pouvoir d’achat des ménages. 

 
Compte-tenu du nouveau dérapage du déficit public (Etat, SS, Collectivités Locales) 4,3 % en 
2013, et d’une dette publique qui augmente encore à 93,5 % de la richesse, il n’y a plus de marge 
de manœuvre pour relancer la demande intérieure. La diminution de la pression fiscale par la 
réduction des dépenses publiques devient urgente, associée à des réformes structurelles 
indispensables (Etat, collectivités territoriales, système de santé, marché du travail,…). Parmi les 
50 milliards d’euros d’économies prévues dans les dépenses publiques d’ici à 2017, 10 milliards 
devraient être à la charge des collectivités locales. Le mouvement de baisse des dotations de l’Etat 
aux communes va donc s’accroître. De même, la Cour des Comptes a alerté sur le niveau des 
charges de personnel dans les dépenses des collectivités locales et pose la question de l’efficience 
du service public. 
Ce contexte général a des conséquences sur le budget primitif de notre commune : une baisse de 
la Dotation Forfaitaire de l’Etat ; elle était égale à 849 563 euros en 2013 et est estimée à 764 523 
euros en 2014. 
Nous observons également depuis 2009, une croissance trop rapide de la masse salariale. Elle 
totalise près de 50 % des dépenses de fonctionnement dans ce Budget 2014, à cause de décisions 
irresponsables prises par notre prédécesseur ! 
 
 
 

L’EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE DE SAINT JEAN D’ILLAC 

 
Notre commune conserve une bonne dynamique au niveau des recettes provenant des 
contributions directes (Taxe d’Habitation / Taxe Foncière), hors transfert de l’ex-part 
départementale de la Taxe d’Habitation et de l’impôt économique (CFE / CVAE) à notre 
intercommunalité de rattachement en 2013. 
Mais on constate depuis quelques années un rythme des dépenses de fonctionnement trop rapide, 
qu’il convient désormais de maîtriser pour préserver un niveau suffisant d’autofinancement de notre 
programme d’investissements 2014-2020. 
Nous actons donc la réalisation immédiate d’un Audit Financier Indépendant sur l’ensemble 
des dépenses publiques de fonctionnement, qui devra définir avant la fin de cette année un plan 
pluriannuel d’économies ciblées, accompagné des investissements nécessaires pour y parvenir. 
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Simultanément, nous allons dresser un premier bilan financier du rattachement de notre commune 
à la CdC JALLE EAU BOURDE : mode de calcul de « l’attribution de compensation, retour en 
investissements,….  
Nous arrivons aux affaires de la commune avec un niveau d’endettement bancaire, égal à 7,376 
millions d’euros, qui comprend un emprunt de 800 ke restant à faire en 2014 pour solder les 
restes à réaliser du budget 2013 imputable à l’équipe municipale précédente : création d’un terrain 
de football en gazon synthétique, travaux de toitures et d’étanchéité des bâtiments publics, diverses 
voieries et réseaux d’eaux pluviales, VRD du Blayais en AP/CP (donc au budget 2014). 
Notre projet d’investissement 2014-2020 pour lequel les Illacais(es) nous ont accordés la majorité 
des suffrages exprimés le 23 mars dernier, veillera scrupuleusement à contenir l’endettement 
bancaire de notre commune dans un ratio satisfaisant « dette bancaire/CAF = entre 3 et 4 ans » 
(niveau proche de la moyenne nationale 4,8 années selon le rapport de la Cour des Comptes 
publié fin 2013). 
 
 
 

LES ORIENTATIONS 2014 

 
- L’évolution des recettes de fonctionnement : 

C’est une promesse forte de notre campagne ; nous baissons le taux de la Taxe d’Habitation de 
2 points, qui passe ainsi de 18,74 % à 16,74 % (hors ex-part départementale transférée à la CdC 
JALLE EAU BOURDE en 2013 et reversée à notre commune sous la forme d’une attribution de 
compensation). C’est une économie d’impôt pour les contribuables Illacais, estimée à 175 000 
euros en 2014. Elle concerne aussi bien les locataires que les propriétaires résidents. 
En raison du principe de la liaison entre les taux des contributions directes, le taux de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés non-Bâties baisse également (estimation globale sur cette recette : 
– 8 292 euros en 2014). 
Comme déjà évoqué, nous anticipons une nouvelle baisse de la Dotation Forfaitaire de l’Etat. 
Enfin, notre rattachement à la CdC JALLE EAU BOURDE depuis 2013 permet le reversement au 
prorata d’une Dotation de Solidarité (estimée à 170 ke). 
 
 

- L’évolution des charges de fonctionnement : 

Nous constatons une évolution trop forte de l’ensemble des charges de fonctionnement depuis 
plusieurs années par-rapport aux recettes. C’est encore près de 13 % d’augmentation des 
charges réelles de fonctionnement si l’on compare le BP2014 par-rapport au CA 2013 (CA 
2013 retraité en neutralisant le FNGIR et la DCRTP perçus indûment par la commune et 
reversés à la CDC), soit + 1 million d’euros, dont presque la moitié est liée à l’évolution de la 
masse salariale. C’est trop ! 
C’est la raison pour laquelle nous ne retenons pas les suggestions de création de postes 
supplémentaires dans les services de la mairie en 2014. 
La nouvelle équipe municipale (le Maire, les Adjoints, les Délégués) fait preuve d’exemplarité en 
baissant l’indemnité des élus de 10 % dès cette année. 
Comme déjà évoqué, l’Audit Financier réalisé en 2014 devra cibler des sources d’économies et 
définir les dépenses prioritaires afin de maintenir des services de qualité à la population. 
Le budget 2014 à destination des Associations locales est orienté à la hausse, conformément 
à notre volonté de leur redonner un vrai rôle d’acteur dans la programmation des activités festives 
et culturelles de notre commune. 
Le budget du CCAS est reconduit à l’identique de celui de 2013 ; l’augmentation de la 
participation de la commune à 110 ke (contre 106 ke) est destinée à couvrir les variations de 
charges (cotisations sur salaires, coût des prestations). 
 

- Des dépenses d’investissement prioritaires : 

Nous terminons en 2014 les opérations d’investissements commencées par l’équipe précédente 
(restes à réaliser 2013 pour 1.7 M€ dont le terrain de football en gazon synthétique, chemin 
du Blayais pour 703 ke, parc Ribot,). Nous poursuivons l’aménagement de la Plaine des Sports. 
Mais nous annulons le plan antérieur « démesuré et non prioritaire » d’un point de vue financier de 
créations de pistes cyclables (avant une nouvelle négociation avec la CdC et/ou le CG), sauf pour 
l’étude d’une piste cyclable entre le Las et le Chemin de l’Ombrière. 
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Nous y substituons un nouveau plan pluriannuel d’investissements, dont les priorités sont : 
 

- Le démarrage immédiat du projet de construction d’une maison neuve de la Petite 

Enfance (conjointement à la mise en place d’un groupe de travail pour l’étude de la 

municipalisation de cette activité), 

 
- La réalisation de réserves foncières, notamment pour permettre une extension de la 

salle de Sport Pierre FAVRE avant la destruction de la salle QUERANDEAU, futur lieu 

de la Salle Polyvalente. 

 
- L’entretien et la réfection de voieries, notamment celles nécessaire au bon 

déroulement du championnat du monde des labours, l’entretien des fossés pour un 

montant de 1.3 M€ 

 
La poursuite de la modernisation des systèmes d’éclairage public (mise en conformité) et des 
travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, 
La poursuite de la rénovation de bâtiments communaux, 
L’acquisition d’outils informatiques (dont logiciels finance/RH), 
Du matériel à usage des services techniques : tondeuse, fourgons,… 
 
 
C’est donc un programme global de 3 millions d’euros, dont 2 millions d’euros d’investissements 
nouveaux. 
Compte-tenu d’une levée importante de nouveaux emprunts en 2013 (dont le financement de la 
Maison Villenave pour 1,4 millions d’euros), l’annuité de remboursement en capital de la dette en 
2014 s’inscrit en hausse à 930 ke. 
 

- Les choix en recettes d’investissement : 

 Nous privilégions l’amélioration de la CAF d’une année sur l’autre pour financer nos 
investissements. 
Mais ce budget 2014 de début de mandat est particulier, puisqu’il englobe un financement par un 
emprunt de 800 ke imputable à l’ancienne équipe pour couvrir le financement des restes à 
réaliser 2013 engagés par l’équipe précédente et qui s’élèvent à 1.7 M€. 
Nous positionnons dans notre budget une ligne d’emprunt bancaire maximum de 1,7 millions 
d’euros pour financer le plan d’investissement 2014. 
 
 
EN CONCLUSION, 
Nous entendons réaliser, sans attendre, toutes les promesses pour lesquelles les Illacais(es) nous 
ont élus le 23 mars 2014 : le CAP est défini dans un plan pluriannuel 2014-2020, chiffré dans la 
durée. 
Nous annulons certains projets démesurés, mais heureusement non commencés, de l’équipe 
Municipale précédente. 
Nous avons la ferme volonté d’une gestion pluriannuelle rigoureuse des dépenses publiques 
pour conserver des marges de manœuvre financières destinées à couvrir les besoins 
d’investissements, tout en relâchant la pression fiscale sur nos concitoyens. 

 
Monsieur le Maire : « Je donne la parole à qui la souhaite ? » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je crois que votre analyse de la situation nationale en 

disant que l’économie est en quasi-stagnation depuis mi 2011, pourquoi mi 2011  ?, cela montre 
soit une méconnaissance du monde économique, ce que je ne peux croire, soit une mauvaise foi 
caractérisée pleine d’allusions. 

Les 50 milliards de déficit public cumulés ne se sont pas faits en 3 ans ! Mais au cours des 
25 dernières années et vos amis politiques y ont largement contribué et y ont pris toute leur place 
et vous le savez en particulier Monsieur Sarkozy. 

Vous me faîtes peur quand vous parlez de réduire les dépenses publiques en y incluant le 
système de santé qui souffre déjà ! En réduisant le nombre d’hôpitaux, de personnel : de médecins, 
d’infirmiers et de personnel soignant et donc tout simplement la qualité des soins. Seuls les plus 
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nantis pourront se soigner dans des cliniques privées ! Les soins de proximité ont un coût c’est vrai. 
Vous souhaitez mettre à mal ce que le monde entier nous envie. 

Vous souhaitez également réformer le marché du travail : je plains donc très fortement le 
personnel. C’est vrai que vous avez commencé la chasse aux sorcières en ne renouvelant pas le 
contrat de la directrice générale des services (ce que nous n’avons jamais fait !), c’est bien pour la 
continuité des dossiers, vous assumez le risque. 

La masse salariale de notre commune n’est pas excessive puisqu’elle se situe en dessous 
de la moyenne nationale des communes de la même strate. 

Mais pour notre part, nous avons formé le personnel, nous leur avons permis de passer les 
concours, les permis de conduire, nous les avons nommé quand ils ont été reçu aux concours dans 
la mesure des possibilités et du centre de gestion, certains attendaient depuis plus de 10 ans ! et 
pourront vous le confirmer, nous avons revu le régime indemnitaire qui était un des plus bas de 
notre département et qui posait problème lorsque nous avions à faire des recrutements ou des 
remplacement. Puisque avec notre régime indemnitaire les personnes recrutées gagnaient moins 
que l’endroit d’où elles venaient. 

Effectivement il a fallu embaucher, quand nous sommes arrivés, il n’y avait qu’un policier 
municipal aujourd’hui ils sont 4 et font très bien leur travail, on a mis en place les opérations 
tranquillité vacances, les fameuses OTV qui marchent très bien, vous voulez supprimer ces 
postes ? 

On a développé un service culture qui n’existait pas et qui marche lui aussi très bien, c’est 
vrai que la culture ça n’a jamais été votre fort, vous voulez supprimer ces postes ? 

On a aussi développé les services à la population, à la petite enfance, nous avons agrandi 
le centre de loisirs, qui aujourd’hui fonctionne à plein. Il a bien fallu embaucher et animer les 
équipes d’enfants. Mais dans ce cas-là, il y a des recettes en contrepartie tout comme l’espace 
jeune qui tourne lui aussi à plein. Vous voulez aussi supprimer ces postes ?  

On a ouvert la mairie le samedi matin, vous ne voulez plus le faire ? et supprimer ainsi des 
heures supplémentaires ? mais aussi le service à la population, en moyenne 15 à 25 habitants se 
rendent à la mairie le samedi matin 

On a embauché du personnel d’entretien dans les écoles qui étaient auparavant 
externalisé et peu satisfaisant notamment auprès des enseignants et des parents d’élèves, donc ça 
a réduit les charges extérieures et augmenté en contrepartie les frais de personnel. 

Je plains donc le personnel et je leur demande d’être très vigilant, je comprends mieux 
l’absentéisme record que vous avez actuellement dans vos services et en particulier au service 
technique. On va voir comment vous allez faire pour organiser toutes les manifestations du 
printemps si vous n’avez pas les équipes derrières au grand complet et si vous refusez qu’ils 
fassent des heures supplémentaires, ça va être compliqué et les associations organisatrices vont 
vite s’en rendre compte je leur demande à elles aussi d’être très vigilantes si elles ne veulent pas 
avoir de grosses déconvenues et de mauvaises surprises. 

Le terrain synthétique est réalisé sur 2014, c’est normal qu’il soit financé sur 2014 et non 
pas 2013 où il n’était pas commencé, vous allez bien l’inaugurer en 2014 et vous l’attribuez ! donc 
ça confirme bien que la dette a diminué contrairement à ce que vous essayez de nous faire croire. 
Je vous rappelle que nous avons déboursé fin 2013 : 1.4 millions € pour acquérir le restaurant 
Villenave qui est un actif qui rentre dans le patrimoine de la commune et ce montant qui n’était pas 
prévu n’a pas servi à financer des dépenses de fonctionnement ni des salaires mais des 
investissements qui reste à la commune, tout comme nous l’avions fait pour l’acquisition des 
10 000m² du terrain où se trouve la déchetterie qui augmente lui aussi le patrimoine de la 
commune. Ca fait partie des actifs, vous pouvez toujours le revendre si voulez et faire une plus-
value, la population appréciera. 

La situation financière de la commune que nous vous laissons n’est pas aussi mauvaise 
que vous voudriez bien le laisser croire puisqu’elle vous permet de baisser de 2 points la taxe 
d’habitation (que nous avions gardée au même niveau auquel vous nous l’aviez laissée), dans le 
cas contraire vous l’auriez bien sur augmentée. 

Je vous remercie pour le ratio que vous avez indiqué Monsieur GUILLEMET, je suis 
favorable aussi à ce ratio, puisque le ratio auquel vous faisiez référence dette bancaire/caf est de 
3.5 actuellement donc en bas de ce que vous souhaitez réaliser dans votre prochain mandat 
(même mieux !), quoi demander de plus ! 

Les dernières déclarations dans la presse de Monsieur SEYVE montre que vous ne 
souhaitez pas apparemment quitter la CDC Jalle Eau Bourde, malgré votre propagande de 
campagne, c’est vrai que ce n’est pas la 1ère fois que vous dansez le tango avec la CDC jalle eau 
bourde (c’est une décision de sagesse) puisqu’elle permet de ramener dans les caisses  de la 
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commune en 2014 170 K€, ce qui correspond à la baisse des 2 points de la taxe d’habitation, une 
chance n’est-ce pas, merci à la CDC Jalle Eau Bourde et je comprends que vous vouliez y rester ! 

Vous parlez dans vos orientations budgétaires de comparer le BP 2014 au CA 2013 : là 
Monsieur GUILLEMET ca me désole, mais vous montrez là une incompétence notoire, puisque 
nous ne connaissons pas à ce jour le CA 2013 car il sera voté je pense au prochain conseil 
municipal ainsi que le BP 2014 et vous nous dîtes qu’il y aura une augmentation de 13 %, mais le 
budget 2014 ce n’est pas le nôtre, nous ne l’avons pas voté, c’est donc le vôtre et il sera voté lors 
du prochain conseil, donc vous faîtes ce que vous voulez dans ce budget, c’est le vôtre mais pas le 
nôtre, sinon nous l’aurions déjà voté en fin d’année. Ne faîtes pas supporter aux autres ce qui vous 
incombe. Vous pouvez virer le personnel que vous voulez comme bon vous semble, mais sachez 
que le personnel pourra compter sur nous comme les associations et la population. 

Vous n’avez aucune proposition budgétaire pour 2014, contrairement à ce que vous avez 
dit, alors comment nous accuser de vouloir créer des postes ? 

Vous avez seulement, je pense, des propositions des services que nous ne connaissons 
pas. Vous avez menti pendant toute la campagne et vous continuer de le faire ! Mais nous le 
dénoncerons systématiquement et sans concession. 
 
La baisse des indemnités des élus de 10 % : c’est d’une démagogie extraordinaire ! ça représente 
moins de 1 000 € par mois ! 10 000 € par an ! soit  6/10 000 du budget annuel de la ville !  
Les adjoints, avant les élections, touchaient 524,34 € et aujourd’hui 640.17 donc 80 € de plus. 
Dans les associations nous sommes très inquiets. Vous ne parlez jamais des associations 
sportives. Dans votre organigramme il n’ y a même pas d’adjoint ou de délégué aux sports, un 
comble pour une ville comme la nôtre où la moitié des habitants sont des licenciés.  
 

Au niveau des investissements nous constatons que vous abandonnez les pistes 
cyclables, la population appréciera, sauf pour un de vos élus ! 

Le démarrage immédiat de la maison de la petite enfance : nous attendons de voir dans le 
budget 2014 quel montant vous allez y mettre pour parler d’immédiat ! Sachant que vous ne savez 
même pas où vous allez la mettre ! Et de plus, si vous la municipalisé, vous allez augmenter vos 
frais de personnel ! C’est un peu contradictoire avec les propos que vous venez de tenir. 

Pour la salle Quérandeau sa démolition et son remplacement par une nouvelle salle 
devant se situer à côté de la salle Pierre Favre est une idée sauf que : les 3 écoles du centre-ville 
et l’ALSH profitent actuellement de la salle Quérandeau pour le sport et le loisir, (à la rentrée 2014 
vont se rajouter les rythmes scolaires) son déplacement à côté de la salle Pierre Favre entraîne un 
déplacement des élèves ou des vacanciers qui ne pourra se faire que par bus plusieurs fois par 
jour en fonction des classes, donc un coût supplémentaire de transport pour la ville de plusieurs 
milliers d’euros par mois, qui majore largement les 10 % des indemnités des élus ! c’est pourquoi 
l’emplacement que nous avions prévu du Parc Shanoun, derrière l’église, était plus approprié et 
n’entrainait pas de coût de déplacement supplémentaire. L’abandon de ce projet coûtera aux 
contribuables illacais plus de 100 000 €. 

Pourquoi vous ne présentez pas le projet qui a été fait à la population et de le soumettre 
tout simplement pas au vote de la population ? 

Dans votre débat d’orientations budgétaires, nous n’entendons plus parler, comme 
pendant la campagne, de la nouvelle piste de skate, de la maison des assos, de la médiathèque, 
d’une salle de concert, ça nous étonne beaucoup ! 

Nous attendons maintenant de voir le budget d’investissement, pour savoir où irons les 2 
millions d’euros d’investissements nouveaux annoncés dans l’année et nous porterons un jugement 
à ce moment-là en toute connaissance de cause lors du vote du budget. 

Vous prévoyez 1.7 millions d’emprunt en 2014 (on comprend que vous baissiez la taxe 
d’habitation que vous financez par de l’emprunt, en terme de gestion Monsieur GUILLEMET, je 
pense que l’on peut mieux faire ?) vous commencez très fort. Nous n’avons jamais atteint ce niveau 
d’emprunt et pour la plupart des années nous n’avons pas recouru à l’emprunt mais nous avons 
continué à rembourser les annuités de la dette que vous aviez contractée, ce qui nous a permis de 
terminer au ratio qui est très bon d’après ce que vous dites et je vous en remercie et que vous 
souhaitez atteindre d’ici la fin de votre mandat. 

Mais plus grave encore et beaucoup plus coûteux, la nouvelle station d’épuration que vous 
souhaitez déplacer qui a déjà coûté 1.5 M€ pour financer toutes les études techniques et 
administratives permettant d’arriver à toutes les autorisations nécessaires : préfecture, DDTM, 
police de l’eau, Syjalag, etc… si vous abandonnez le projet, ces 1.5 M€ seront perdus ! Auxquels 
se rajouteront les dédommagements à attribuer au bénéficiaire du marché s’agissant d’un marché 
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de plus de 9 M€ je crains que les dédommagements soient conséquents. De plus vous allez perdre 
les subventions déjà accordées du conseil général et de l’agence de l’eau soit près de 3 millions 
d’euros ! mais aussi le financement bancaire obtenu à un taux bonifié que vous n’êtes pas sur de 
retrouver dans les prochains mois. Le pire c’est que les services de l’Etat peuvent vous interdire 
tout nouveau permis de construire sur Saint Jean d’Illac et Martignas. C’est une attitude qui nous 
parait suicidaire et qui ne va pas dans l’intérêt des habitants de nos communes.   

En conclusion nous attendons de voir votre budget et pas le nôtre comme vous vouliez le 
faire croire ! 

Nous attendons de voir vos investissements 2014 et votre engagement pluriannuel !  
Et pour terminer, nous demandons à la population, aux agents, aux associations de rester 

très vigilants, ils peuvent compter sur nous, nous ne laisserons rien passer et continuerons de les 
défendre au-delà de tout clivage ! Je vous remercie. » 
 

Monsieur le Maire : « Si vous permettez, je vais donc répondre sur quelques points 
que j’ai pu noter. Je pense que notre volonté est très claire et elle s’inscrit dans l’impérieuse 
nécessité de maîtriser les dépenses publiques. Même des personnes de votre sensibilité 
politique nous expliquent depuis de nombreux mois et dernièrement depuis quelques jours, 
qu’effectivement c’est un point incontournable qu’on va nous forcer à le faire en diminuant la 
DGF. Ça c’est un premier point préalable. Le deuxième, vous évoquez tout à l’heure le fait que 
le débat se passe aujourd’hui et que vous n’ayez pas tous les éléments. Je voudrais 
simplement dire une chose, c’est que le code général des collectivités territoriales fait 
obligation de tenir un conseil municipal une fois tous les trimestres. Je rappellerai simplement 
de manière factuelle que nous n’avons pas eu de conseil municipal après celui du 20 
décembre et que le seul qui est suivi était le conseil d’installation donc du 29 mars. Je pense 
que si vous aviez souhaité un débat contradictoire en terme d’orientations budgétaires, il vous 
suffisait d’organiser un conseil municipal et nous aurions pu les uns et les autres, malgré le 
contexte ou grâce au contexte de la campagne, présenter les différents projets que nous 
avions. Ce point étant précisé, je trouve surprenant que vous utilisiez des mots comme chasse 
aux sorcières ou comme je plains le personnel. Je pense qu’il ne faut pas vouloir agiter le 
drapeau rouge, la couleur vous convient peut-être, mais de cette façon. » 

 
Monsieur Jacques FERGEAU : « La DGS, vous l’avez viré ou vous ne l’avez pas 

viré ? » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU, je ne vous ai pas interrompu, alors s’il 

vous plait. Vous n’avez pas la parole. Je vous ai laissé parler sans vous interrompre. La 
question est très simple, vous abordez ce point donc je vais effectivement le confirmer. Le 
contrat de détachement de DGS prenait fin le 30 juin. Effectivement, j’ai pris la décision de ne 
pas renouveler ce contrat de détachement. N’y voyez pas une chasse aux sorcières. Je crois 
qu’il faut bien comprendre que la vision que l’on a dans l’organisation et le fonctionnement, on 
a d’autres options. Vous dites : je plains le personnel, je suis inquiet de l’absentéisme record, 
d’un refus des heures supplémentaires… Quel refus des heures supplémentaires ai-je 
décrété ? Aucun ? Cela n’engage que vous. L’absentéisme, moi j’ai envie de dire qu’à ce jour, 
si absentéisme il y a, il est à la limite la conséquence de votre gestion DRH et certainement 
pas d’un quelconque geste que j’ai pu avoir ou commettre depuis l’élection. 

Vous parlez du patrimoine communal au travers du terrain synthétique. Je voudrais 
dire plusieurs choses. Il y a un investissement qui rentre, avec Villenave, dans le patrimoine 
communal. Je voudrais rappeler de quelle manière, il est rentré dans le patrimoine communal. 
Si nous ne vous avions pas un peu forcé la main, il y aurait eu une opération immobilière sur 
ce terrain. Ne me dites pas le contraire, parce que moi aussi j’ai l’information. 

Ensuite sur la déchetterie, nous avions une option d’achat en 2008 que vous n’avez 
pas levé et vous nous avez promené pendant quasiment 24 mois sur l’hypothèse d’une 
déchetterie intercommunale avec Martignas. Finalement ce terrain vous avez décidé de 
l’acheter et on l’a payé 30 % plus cher. Ça c’est factuel, c’est vérifiable. 

Ensuite, pour ce qui concerne la vente du patrimoine municipal, n’oublions pas que 
vous aviez comme projet, Monsieur FERGEAU, d’aliéner le terrain des badines au bénéfice 
d’un opérateur que je ne citerai pas mais que vous connaissez bien avec lequel vous avez 
beaucoup travaillé notamment chemin du Blayais. Et là vous avez abandonnez cette option à 
la fin du mois de décembre alors que ce projet était à nouveau passé en commission 
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urbanisme, il était programmé en commission des finances et à la dernière minute vous l’avez 
retiré. » 

 
Monsieur Jacques FERGEAU : « C’est un bailleur social, ne dites pas n’importe 

quoi. » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU pour la deuxième fois, je vous ai laissé 

parler, alors ayez la délicatesse, la politesse, de ne pas m’interrompre. » 
 
Monsieur jacques FERGEAU : « Ayez la politesse de ne pas mentir aussi. » 
 
Monsieur le Maire : « Je vais continuer. Concernant ces terrains, nous avons décidé 

de mettre fin à ce projet. Vendre un terrain qui avait été acquis par des équipes précédentes 
dans des conditions pas forcément simple c’était la facilité. Mais on c’est que vous êtes friand 
de facilité. 

Vous parlez de Jalle Eau Bourde. Je voudrais y revenir. Alors oui, nous avons décidé 
aujourd’hui de rester, dans le cadre d’une continuité républicaine dans la décision que vous 
nous aviez imposé. Je rappellerai aux personnes ici présentes, les conditions dans lesquelles 
le rattachement à la communauté de communes Jalle Eau Bourde a été réalisé. Dès la 
publication de la loi, je vous ai demandé par écrit d’ouvrir un débat au sein du Conseil 
Municipal. Vous avez refusé ce débat. Nous avons organisé une réunion publique. Vous n’avez 
fait aucune communication auprès de la population et nous avons trouvé le projet de 
délibération lorsque nous sommes rentrés dans la salle du conseil municipal alors que nous 
vous avions demandé dans les cinq jours qui précédaient ce conseil et à réception de l’ordre 
du jour, de nous donner cette délibération. Sur ce point, et ça c’est factuel, je ne vous accuse 
pas de mentir, au contraire je vous dis exactement ce que vous avez fait, être prudent 
lorsqu’on annonce certaines choses. 

Pourquoi nous préférions la CUB ? Mais pour une raison simple. C’est que 
aujourd’hui, en terme de besoin de la population, les illacais recherchent des facilités en 
termes de déplacement, de transports en communs (et malheureusement trans gironde 
n’apporte pas la réponse), de gestion des infrastructures routières. Vous avez écrit pendant la 
campagne, que du temps de Pierre Favre et du temps où j’étais Maire, nous avions commis 
une erreur irrémédiable en sous dimensionnant un rondpoint. Ce rondpoint a été étudié et 
réalisé par le Conseil Général. Alors accuser la municipalité en place à l’époque, c’est un peu 
facile et c’est faux. Concernant le choix, en termes de déplacement, la CUB est une bien 
meilleure solution que Jalle Eau Bourdes. Ceci étant nous sommes respectueux des 
engagements qui ont été pris et à ce jour, comme cela a été dit, nous sommes dans Jalle Eau 
Bourdes, mais nous serons très observateurs de ce qui va se passer dans cette communauté 
de communes concernant Saint Jean d’Illac et nous n’aurons aucun scrupule à intercomparer 
avec ce qui va se passer ou ce qui se passe déjà à Martignas, voir dans des communes du 
même niveau de population qui sont depuis de nombreuses années dans la CUB. 

Ce point étant précisé nous allons parler de la salle Quérandeau. Vous ne connaissez 
pas notre projet. Donc je trouve qu’annoncer des coûts supplémentaires concernant le transfert 
des enfants systématiquement à Pierre Favre, vous ne connaissez pas notre projet, donc 
attendez qu’on vous l’ai présenté. Parce que nous, contrairement à ce qui s’est passé pendant 
ces cinq dernières années, nous vous décrierons clairement notre objectif pluri annuel en 
matière d’équipement. Ca c’est complètement certain. 

On vous a donné des chiffres sur le CA 2013 et sur le BP 2014, ne soyons pas 
hypocrite, le conseil municipal qui doit présenter ces sujets a lieu dans moins d’une semaine, il 
est heureux que nous ayons quelques chiffres. Nous aurons l’occasion, là aussi, d’en débattre 
la semaine prochaine. 

Concernant les évolutions de masses salariales. Ceux-ci sont en grande partie dû aux 
conséquences qui ont été précisées par Fabrice GUILLEMET, mais notamment dû aux 
conséquences d’une réforme qui s’appelle rythme scolaire, sur laquelle les services 
municipaux ont travaillé pendant un an. Le coût est loin d’en être négligeable. Cette réforme, 
on voit bien que notre premier ministre, le nouveau ministre de l’éducation aujourd’hui 
semblent la remettre en cause. Je dirais que c’est heureux, puisque la seule chose que 
voudrait conserver Monsieur HAMON c’est la semaine sur 9 ½ journées. Mais sur 
l’organisation de cette réforme, il ne faut pas être étonné qu’elle ait un coût extrêmement élevé. 
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Un impact extrêmement fort sur l’organisation des services, sur la vie associative et y compris 
sur la vie des familles. 

Sur ce sujet, la salle Quérandeau je rappelle qu’en dehors de l’extension que nous 
avions programmé de l’ALSH vous n’avez réalisé aucun équipement pendant 5 ans. 
Aujourd’hui pour la réalisation, la mise en œuvre des rythmes scolaires, on constate un 
manque crucial d’équipement, au point que certaines animations vont avoir lieu dans les 
réfectoires, ce qui va impliquer l’aménagement du réfectoire pour une séquence de travail de 
moins d’une heure. Pour peu que les activités proposées soient relativement salissantes, ce 
qui veut dire que chaque jour, il faudra consacrer un nombre d’heures significative à nettoyer et 
à remettre en place. En termes d’organisation et de coût, cette réforme est un non-sens. C’est 
clair, c’est ma position, elle ne vous surprendra pas. 

Concernant la démagogie, vous dîtes que diminuer la rémunération des élus c’est de 
la démagogie. Et bien non, ce n’est pas de la démagogie, c’est simplement montrer que 
chacun à son niveau participe à la maîtrise des dépenses. 

Le choix de la localisation de la future salle par rapport à Sanhoun : le coût de 100 000 
€ d’abandon de ce projet d’architecte aurait pu être très facilement évité Monsieur FERGEAU. 
Si vous nous aviez écouté, nous vous avions suggéré de reporter à l’après élection 
l’engagement de ce projet. Il est vrai que depuis cinq ans, vous nous parliez de la CAB pour 
commencer certaines choses. Vous auriez attendu trois mois et bien c’était simple, vous étiez 
élu, il n’y avait pas de problème, vous ne l’avez pas été, et donc ça coute 100 000 €. Vous 
portez 100 000 € de dépenses inutiles. Ça peut vous surprendre, mais c’est quand même la 
réalité. 

Vous nous dites, il faut présenter les projets aux Illacais pour qu’ils puissent trancher. 
J’ai une question à vous poser Monsieur FERGEAU, le projet en matière commerciale que 
vous connaissez de 14 000 m² de surface commerciale, vous alliez le présenter aux illacais ? 
Puisque aujourd’hui on vient me réclamer de passer une modification du PLU pour valider vos 
engagements. Soyons honnête et nous aurons l’occasion d’en reparler. Quand on parle de 
transparence… 

Sur la station d’épuration, c’est exactement la même chose, vous savez depuis début 
avril 2013 notre position, je voudrais rappeler certaines choses. De début 2009 à fin 2011, date 
de l’arrêté préfectoral qui vous mettait en demeure de mettre à niveau la station d’épuration, 
vous n’avez pas fait le moindre geste au titre du syndicat. Ça c’est le premier point. Après, 
sous la contrainte du Préfet, je rappelle que cette insuffisance d’équipement était signalée dès 
les premières études du PLU que vous avez relancé avec votre approche. Fin 2009 s’était 
identifié. Insuffisance d’équipement collectif. Vous n’avez rien fait. Notre position, je la rappelle, 
en avril 2013 nous vous avons suggéré, et à l’époque il n’y avait pas 1.3 M€ de dépensé, de 
reconsidérer le positionnement de cette station sur le fameux terrain qui avait été acheté dans 
l’hypothèse de cette déchetterie intercommunale. Vous savez, celle qui a fait en sorte que l’on 
achète 30 % plus cher les terrains à côtés du centre technique municipal. Si aujourd’hui on est 
dans une situation qui semble tendue mais gardons-nous de jouer les oiseaux de mauvaise 
augure, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous êtes encore pour quelques jours le 
Président du syndicat, mais laissez une nouvelle équipe se mettre en place et nous 
reviendrons devant le conseil municipal pour expliquer tout cela. Simplement, ce que je 
regrette, c’est qu’on se retrouve exactement dans la situation que nous avons déjà connu. 

Me parler de démagogie, c’est quand même un peu fort. En 2008, lorsque nous avions 
le projet de faire cette déchetterie municipale aux ateliers, d’ailleurs là ou finalement vous 
l’avez réalisé, vous aviez expliqué à la population qu’on allait accueillir les déchets de la CUB, 
… que c’était vraiment mettre Saint Jean d’Illac en situation de risque … Soyons sérieux, vous 
savez très bien que le plan départemental de déchets non dangereux interdit un certain 
nombre d’équipement dans un rayon de 10 kms autour des équipements structurants. Ce qui 
est le cas de Saint Jean d’Illac avec l’aéroport. Mais vous avez agité un drapeau rouge. 

Vous avez ensuite agité le drapeau rouge auprès du personnel municipal un jour à la 
cérémonie des vœux en disant : rendez-vous compte, si vous allez dans la CUB, du jour au 
lendemain vous allez être mutés à l’autre bout de la CUB… Monsieur FERGEAU, vous savez 
comme moi, que les fonctionnaires publics territoriaux ont un statut et que ce n’est pas de la 
simple volonté d’un élu, quel qu’il soit, que l’on va muter les gens à l’autre bout de la CUB. 
C’est pourtant ce que vous avez dit. 

Quand vous dites je plains le personnel, moi je le plains d’avoir dû entendre et subir 
toutes ces affirmations pendant des années. En conseil municipal vous n’avez cessé de dire 
que nous n’aimions pas le personnel, …. Mais ce sont des affirmations gratuites et je trouve 
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cela dommage. Effectivement vous avez le droit de le penser, mais je ne suis pas sûr que vous 
ayez raison de le dire. Je pense que sur ces sujets, il faut avoir la sagesse, je veux croire que 
vous en avez une, même si je l’ai rarement vu. Patientez, laissez-nous faire ce que nous 
devons faire et ensuite vous pourrez juger. 

Pour ce qui est encore une fois de la démagogie, je pense qu’un politique aussi 
affirmé que vous n’est pas sans en manquer. S’il vous plait, sur la STEP, attendons l’élection 
du nouveau bureau du syndicat et puis sur le reste attendez notre projet. Ne plaignez pas des 
gens franchement qui n’ont pas de raison d’être plains. 

Sur l’ensemble des projets, je reviendrais un jour avec une analyse précise, par 
exemple du dossier du Blayais et nous verrons bien qui a signé les documents, parce que j’ai 
dit il y a quinze jours que nous agirions en toute transparence, oui nous n’aurons aucun 
scrupule à parler aux Illacais  en toute transparence. 

Restons en-là et laissons aux illacais le soin de juger sur pièces. Ce que l’on peut 
constater c’est que fin 2008 il y avait 2050 logements et début 2014 nous sommes à 2 900 
lancés ou réalisés. C’est ça la réalité, nous ne sommes pas sur cette logique, nous voulons 
rendre à cette commune une dynamique en matière d’urbanisme clairement maitrisée. 

Je ne reviendrais pas sur d’autres sujets en matière d’urbanisme, nous aurons tous 
les conseils municipaux qui vont être programmés dans les mois à venir pour les évoquer. 

Pour conclure ce conseil, je voudrais simplement dire que nous en avons un la 
semaine prochaine et que d’ores et déjà vous pouvez noter sur vos tablettes la date du 19 mai 
pour un nouveau conseil municipal. Parce que là aussi, nous allons prendre de nouvelles 
habitudes c’est peut être une forme de changement, nous n’annoncerons pas les conseils 
municipaux 5 jours avant leur tenue. Nous considérons qu’il y a autour de cette table tout un 
tas de gens qui ont des engagements professionnelles voir personnels importants et ne serait-
ce que pour s’organiser et pour leur permettre à tous d’être présent aux conseils municipaux, 
nous donneront de la visibilité de manière très anticipée sur ces dates. 

Avant de clôturer je voudrais, dans tous les cas, remercier toutes les personnes autour 
de la table pour la tenue de ce conseil et j’espère que nos prochaines réunions s’inscriront 
dans la même démarche d’écoute et de respect mutuel. Je vous remercie et je vous souhaite 
une bonne fin de soirée. » 

 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Une question qui n’a rien à voir avec le conseil. 

Est-ce que vous avez des nouvelles de Monsieur BELOUGNE ? » 
 
Monsieur Hervé SEYVE : « Puisque vous demandez des nouvelles de Monsieur 

BELOUGNE, Monsieur BELOUGNE va du mieux possible compte tenu de l’accident qu’il a eu 
et des séquelles malheureusement qu’il va en garder. Mais aujourd’hui, il semblerait sortir 
prochainement de réanimation, donc c’est plutôt une bonne nouvelle. Je vous remercie de 
prendre des informations sur son état de santé. » 

 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Merci. » 
 
Après les différentes interventions des élus et les réponses données par Monsieur 

le Maire, le Conseil municipal prend acte des orientations budgétaires 2014 qui lui ont été 
présentées. 
 

La séance est levée à 21h30. 
 
 

Le Maire,       Les Conseillers, 
 

 
 
 Hervé SEYVE 
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NOM PRENOM SIGNATURE 

ALLEMAND Jean-Pierre  

BAPSALLE Bernard  

BODINEAU Jean-Luc  

BOUCHARD Françoise  

BRETHES Annie  

BRU Maïtena  

CREANT Nathalie  

DESORMEAUX Murielle  

DURAND Bruno  

EBRARD Alain  

FAYE Jean-Marc Procuration donnée à M. ALLEMAND 

FERGEAU Jacques  

FUMADELLES Roselyne  

FUMAT Denise  

GEISER Nathalie 
Procuration donnée à M. GIEN 
(est entrée avant le début de la 
délibération 2014-04-28) 

GIEN Michel  

GUILLEMET Fabrice  

LARJAUD Aude  

MALATESTE Jacques   

MASSOU Lydie  

MEDEL Albert  

MORELLO Jacqueline  

PALABOST Sophie Procuration donnée à M. DURAND 

PARAGEAUD Philippe  

PENY Sandrine  

RUMEAU Claudine  

SALSENCH Aurélie  

SEYVE Hervé  

TOINON Yannick  

 


