
Les 10 billets d’Oloronblog les plus lus en 2016 
 

1 - Les deux fautes politiques d’Hervé Lucbéreilh  
lors du conseil municipal du 11 avril 

 
Avant d’en venir au sujet qui fait le titre de ce billet, évoquons rapidement quelques points qui sont 
venus en discussion lors de ce conseil municipal du 11 avril 2016. 
Où est passée la taxe transport ? 
La taxe transport, versée par les entreprises comptant plus de 9 salariés en 2015, a rapporté 190 000 
€ à la commune l’an dernier. La loi exige qu’elle soit utilisée pour financer en particulier les 
investissements et le fonctionnement des transports publics. Or on ne retrouve dans les budgets que 
97 000 € pour la navette. Sur quels investissement et fonctionnement précis sont passés les 93 000 € 
restants ? Le maire est incapable de le préciser mais indique qu’à l’avenir la destination de cette taxe 
sera mieux détaillée. 
L’équipe Lucbéreilh avait laissé en 2008 une dette bien supérieure à ce qu’elle prétend 
C’est un peu le serpent de mer qui revient lors de chaque discussion budgétaire. On y a eu droit une 
nouvelle fois ce 11 avril. La majorité actuelle affirme que lorsqu’elle a été battue en 2008, elle laissait 
une dette de 7,5 millions. Faux, répond l’opposition d’aujourd’hui qui chiffre cette dette à 11 
millions. Et de faire valoir que la commune avait transféré à la CCPO à cette époque un emprunt de 3 
millions d’€ dont elle continuait cependant à régler les échéances. 7,5 + 3 = 10,5 millions d’€. Je crois 
que c’est l’opposition d’aujourd’hui qui a raison : l’équipe Lucbéreilh avait laissé en 2008 une dette 
bien supérieure à ce qu’elle prétend. 
Les carrières du Bager : une modification du plan local d’urbanisme déjà envisagée 
Le résultat des études en cours n’est pas encore connu que le maire se projette dans la phase 
suivante. Interrogé par J. E. Gaillat, il informe l’assemblée que le conseil municipal sera appelé à se 
prononcer sur une modification du plan local d’urbanisme de façon à permettre l’exploitation des 
carrières du Bager. En clair, il s’agira de prévoir sur le territoire concerné une modification des règles 
d’urbanisme. Dans la limite des possibilités offertes par la loi, bien entendu. Du sport en perspective 
lorsque ce dossier reviendra d’ici plusieurs mois devant le conseil municipal. 
Lucbéreilh et Terre de Mémoire(s) et de Lutte : la paix des braves 
Lorsqu’arrive l’heure de voter les subventions aux associations, Robert Bareille remet inévitablement 
sur le tapis la question d’une subvention en faveur de l’association Terre de Mémoire(s) et de Lutte. 
Le maire répond qu’il l’a supprimée l’an dernier car l’association avait pris des positions politiques 
inacceptables à son encontre. Réponse de Robert Bareille : c’est le président agissant en tant que 
personne et non l’association qui s’est positionnée. Réplique du maire : quelqu’un (il cite le nom) lui 
a montré des articles de presse où c’était bien l’association et non son président qui se montrait 
critique à son égard. Magnanime, le maire assure cependant que sa porte reste ouverte à Raymond 
Villalba pour sortir par le haut de cette affaire. Précision importante : c’est une subvention de 1 300 € 
qui est jeu. Mais des deux côtés on en fait une affaire de principes. 



Jardin public : le point restauration se transforme en point chaud 
Où l’on apprend de la bouche du maire que l’édifice en cours de construction face à la partie toilettes 
publiques abritera un local pour les ouvriers municipaux et un point chaud destiné aux parents 
accompagnant leurs enfants sur l’aire de jeu voisine. Un espace point chaud très réduit : de l’ordre 
de 8 m². Le gérant sera désigné après consultation. Tous les restaurateurs des établissements situés à 
proximité ont été sollicités par courrier (c’est toujours le maire qui parle). Deux candidats se sont 
déjà fait connaître : l’un de ces restaurateurs et une personne qui monte son dossier avec le 
concours de la CCI. 
Camping municipal : les deux fautes politiques d’Hervé Lucbéreilh 
Personne parmi ceux qui le connaissent, amis ou adversaires, ne niera qu’Hervé Lucbéreilh est un 
homme politique expérimenté et habile. Sans revenir sur le fond du dossier, déjà traité dans le billet 
précédent, il a néanmoins commis deux fautes majeures dans la gestion du dossier lors du conseil 
municipal : la politique de la chaise vide et l’impréparation de son départ. 
• La politique de la chaise vide 

Entre Daniel Lacrampe et Gérard Rosenthal, la chaise vide du maire durant le débat sur la vente du 
camping municipal 

Que ce soit dit une bonne fois pour toutes : personne, et surtout pas le blogueur, ne soupçonne 
Hervé Lucbéreilh et Pierre Serena du moindre conflit d’intérêt dans cette affaire. Pourquoi dans ces 
conditions quitter la salle du conseil au moment du débat ? Puisqu’ils n’ont rien à se reprocher, 
pourquoi ne veulent-ils pas répondre point par point, les yeux dans les yeux, à leurs éventuels 
détracteurs ? Ce faisant ils peuvent accréditer l’idée chez certains qu’il y a anguille sous roche. 
Première faute. 
• L’impréparation de sa sortie 
À l’évidence, Hervé Lucbéreilh a surpris tout le monde en quittant son fauteuil. À commencer par les 
membres de sa majorité. Orphelins du maire, ces derniers ont dû faire face comme ils ont pu au feu 
des questions et critiques de l’opposition. Comme ils n’avaient pas pour la plupart la moindre 
connaissance du sujet, ils ont été contraints de reconnaître leur ignorance ou, dans le meilleur des 
cas, se contenter de réponses évasives. Le navire prenait tellement l’eau, que l’on a vu le maire 
revenir précipitamment en séance pour colmater les brèches… avant de ressortir. Seconde faute. Un 
bon point quand même pour lui : s’il n’était pas revenu pour jouer les pompiers de service, le 
blogueur est persuadé que sa majorité était à deux doigts de retirer la délibération de l’ordre du jour 
du conseil. 
Post-scriptum qui n’a rien à voir avec ce qui précède 
Jeudi 12 avril en fin de matinée, place Clémenceau. Le blogueur pianote sur son téléphone mobile. 
Un homme grand et costaud, cheveux gris, surgi de nulle part, l’accoste. Il porte une tenue d’ASVP. 
Lui : « Vous pouvez me donner l’heure, Monsieur ? » Le blogueur : « 11 heures 40 ». Lui « Vous pouvez 



noter que nous venons de descendre de notre véhicule à 11 heures 40 pour rejoindre la mairie ? Vous 
pourrez l’écrire dans les réseaux sociaux ». Et l’homme s’éloigne en compagnie de son binôme en 
direction de l’Hôtel de ville. Le blogueur, qui a pour seul souci la satisfaction des demandes 
exprimées par ceux qui viennent à lui, relaie donc à sa requête cette information capitale : le 12 avril 
2016 à 11 heures 40, 2 ASVP descendaient de leur véhicule de fonction pour s’engouffrer dans les 
locaux de la mairie. 
 

2 - Un maire de plus en plus Bigard 
Bigard, vous avez dit Bigard, comme c’est étrange. Les lucbérophiles (il en reste) vont me reprocher de m’en prendre une nouvelle fois à leur poulain. La faute à La République et à Sud-Ouest : si les deux quotidiens locaux ne s’étaient pas fait l’écho des tweets quelque peu étranges que l’on pouvait lire sur le compte Twitter qu’il venait d’ouvrir, je ne serais pas allé y regarder de plus près. 
À cette heure, le compte recense 23 tweets. Au nombre de ceux-ci, les tweets qui avaient déclenché ou aurait mérité de déclencher l’ironie des journalistes locaux : 

 

 

 

 
Malheureusement, le rédacteur des messages n’a pas fourni un décodeur au lecteur de base pour que ce dernier puisse en extraire la substantifique moelle. Ou alors ce pauvre rédacteur a-t-il eu affaire à des lecteurs hermétiques à l’humour au 10ème degré. 



Et voilà que maintenant Hervé Lucbéreilh nous fait dans le Jean-Marie Bigard, plus exactement dans le Michel Denisot qui est le père originel de la définition contenue dans le  tweet posté hier 1er avril par notre maire : 

 

Quelle plaisanterie fine et de bon goût, pas du tout misogyne, prototype de la blague d’après boire entre potes… ou de banquet de clôture d’une assemblée générale de Civitas ! Une plaisanterie postée qui plus est sur le « compte officiel d’Hervé Lucbéreilh, maire d’Oloron Sainte-Marie ». J’imagine François Bayrou, Alain Juppé ou Martine Aubry mettre en ligne des tweets du même acabit sur leur « compte officiel ». Cela ne manquerait pas de renforcer la considération que les Français ont pour leur classe politique. 
J’espère que Monsieur le maire d’Oloron continuera à émettre des messages de la même veine. En ayant à l’esprit ce mot de Evan Williams, l’un des créateurs de Twitter : « Dis-moi ce que tu tweetes, je te dirai qui tu es ». J’espère également qu’il saura remercier le blogueur de la publicité sans contrepartie qui lui est ainsi faite pour son compte Twitter par oloronblog. 
Actualisé le 11 avril 2016 : quelques jours après la publication de ce billet, Monsieur le maire d’Oloron a effacé son tweet salace de son compte Twitter. Comme quoi la raison et le sens du ridicule finissent parfois par triompher. 
 
 



3 - Le maire débarque  
son directeur général des services 

Lors du conseil municipal du 29 février, en toute fin de séance, le maire a apporté à l’assemblée une information…. que la loi le contraignait à donner : il a annoncé sa décisiondé de décharger de ses fonctions le directeur général des services (DGS) de la commune. Comme le permet la loi, a-t-il précisé, cette décision sera effective le 1er juin 2016, soit le 1er jour du 3ème mois suivant l’information du conseil municipal. Je vais encore chipoter, mais le 1er jour du 3ème mois qui suit le 29 février, c’est, sauf erreur de ma part, le 1er mai et non le 1er juin. Mais après tout, si le DGS gagne ainsi un mois de répit….. 
J’ai coutume de dire que lorsque l’on est fonctionnaire en titre (que ce soit DGS ou « cantonnier »), il faut avoir tué père et mère pour être licencié par son employeur. Ici, nous ne sommes pas en présence d’un licenciement, mais d’une position statutaire particulière appelée la « décharge de fonction ». Le fonctionnaire ainsi déchargé de fonction ne perd pas son statut de fonctionnaire. La « décharge de fonction » ne concerne que les fonctionnaires à qui est confiée une fonction particulière d’encadrement (la direction générale des services ou la direction des services techniques par exemple). C’est donc un dispositif qui peut concerner peu de fonctionnaires (quelques milliers sur les 1,8 million que compte la fonction publique territoriale). 
Quelles raisons motivent cette séparation ? Rien n’obligeait le maire à en faire part au conseil. Et il ne les a pas dévoilées. En revanche, dans l’arrêté qu’il signera pour entériner sa décision, il lui faudra préciser ses motifs. « La perte de confiance » est le motif les plus souvent invoqué. Mais cela ne suffit pas. Il faudra au maire fonder sa décision sur des faits précis. Faute de quoi il risque de voir son arrêté annulé. Et comme l’arrêté doit être affiché à la porte de la mairie dès signature, on en saura alors un peu plus. 
Pour un maire, se séparer de son DGS, c’est un peu comme si un président de club de football se séparait de son entraîneur : le constat d’un échec partagé. Mais, comme je l’écrivais plus haut, cette situation ne signifie pas que le fonctionnaire ira dès le matin du 1er juin pointer à Pôle Emploi. Il est protégé par un statut qui prévoit comment sera gérée sa carrière à partir de cette date. Sans rentrer dans le détail des textes et de l’interprétation qu’ont pu en donner les tribunaux administratifs, que va-t-il se passer pour notre DGS ? 
Première hypothèse : il y a dans les effectifs de la ville d’Oloron un emploi vacant. Un emploi qui correspond bien entendu à celui auquel peut prétendre notre ex-DGS. Un emploi d’ingénieur principal pour ce qui le concerne. La commune a alors l’obligation de le lui proposer. Mais il est à craindre que dans le cas qui nous intéresse il n’y ait pas de poste d’ingénieur principal vacant dans les effectifs de la ville. On passe alors à la seconde hypothèse. 
Seconde hypothèse : en l’absence d’emploi vacant, plusieurs options s’offrent à notre ex-DGS : • Un maintien en surnombre durant un an dans les effectifs de la ville. Et au bout d’un an, il est pris en charge par une structure nationale, le CNFPT. • Ou bien il demande à être licencié, son licenciement étant assorti d’une indemnité. 
Quelle que soit la solution qui sera retenue, elle aura un coût pour la ville d’Oloron : • Si l’ex-DGS est reclassé dans les services municipaux, il continuera d’y percevoir une rémunération • S’il est maintenu en surnombre dans la commune, il continuera à percevoir une rémunération de la commune durant un an. Puis, au bout de cette année, il sera pris en charge par le CNFPT auquel la 



ville devra verser une contribution dégressive (150% du traitement durant les deux premières années, 100% la troisième, 75% les années suivantes), cette contribution s’arrêtant dès que le CNFPT aura trouvé un poste à l’ex-DGS… à condition que ce dernier accepte le poste qui lui est proposé. • S’il opte pour l’indemnité de licenciement, la commune d’Oloron devra lui verser une somme égale à un mois de traitement par année de services sans que cette somme ne puisse être supérieure à deux années de traitement. 
Tout cela est bien technique. Ce qu’il faut retenir, c’est que la commune d’Oloron en sera de toute manière de sa poche. Pour cette raison, mais avant tout parce que je suppose que ce qu’il vit actuellement n’est pas facile pour lui, je souhaite au futur ex-DGS de la ville d’Oloron de trouver le plus vite possible dans une autre collectivité locale un poste sur lequel il pourra exprimer toutes se compétences. 
 

4 - Séquence menaces en l’air et pétage de plombs lors 
du conseil municipal du 29 février 

Monsieur le Maire, 
Assis au milieu du public, sage comme une image, muet comme une carpe, j’assistais hier soir au conseil municipal que vous présidiez. Prenant des notes au fil des dossiers que vos conseillers débitaient sur un ton quelque peu soporifique, il faut bien le reconnaître. La séance tirait donc en longueur, malgré les efforts de l’opposition pour faire entendre sa voix. Je reviendrai d’ailleurs dans un prochain billet sur les sujets les plus intéressants de cette réunion. 
Près de trois heures de temps s’étaient déjà écoulées depuis l’ouverture du conseil. Arrive sur la table un dossier parfaitement anodin : l’approbation du règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental local. Vous voulez expédier la question en deux temps trois mouvements. Pas de chance pour vous : Bernard Uthurry, qui pratique ce type de conseil au niveau régional, a lu la presse locale ce matin. 

 
Il y a pris connaissance d’un écho qui n’a pas manqué de l’étonner : en résumé (l’écho est consultable sur la photo ci-contre) vous y dites envisager la suppression du Cesel car vous déplorez que les informations données à cet organisme se retrouvent sur Internet. Et vous avez dans l’article ce jugement hallucinant : « C’est une altération de la démocratie ». Pour vous donc, diffuser l’ordre du jour d’un conseil municipal, jouer ainsi une transparence sans trahir aucun secret constitue une « altération de la démocratie » ? À l’évidence nous n’avons pas les mêmes valeurs. 



Vous répondez alors à Bernard Uthurry que jamais vous n’avez déclaré envisager de supprimer le Cesel, que d’ailleurs vous vous en êtes expliqué avec le journaliste. Comment ? Sud-Ouest aurait sur Oloron un correspondant mythomane…. ou malentendant ? Et dans la foulée de votre démenti, vous vous lancez dans une défense et illustration de ce Conseil. 
Pas de chance pour moi : au moment de votre plaidoyer pro-Cesel, je me trouvais dans votre ligne de mire. Avez-vous mal interprété l’une de mes mimiques ? Je l’ignore. En tout cas, vous avez alors carrément changé de registre, m’interpellant en haussant le ton dans un langage châtié, digne du film « Les Tontons Flingueurs » : « Non, Monsieur Adam, vous êtes mal placé pour faire des gestes. Non, vous allez voir après. On va s’expliquer. S’il a le courage. Il se cache, l’animal ». Et ne vous défendez pas en jurant que vous n’avez pas tenu ces propos : d’abord trop de monde les a entendus, ensuite, ils sont enregistrés. 
Prendre à partie un auditeur en sachant que celui-ci, règlement oblige, n’a pas la possibilité de répliquer, c’est la grande classe ! Et quand quelques minutes après la clôture de la séance je me suis dirigé du côté de votre place afin que, selon vos souhaits, nous nous expliquions, vous aviez disparu. Si nos routes avaient pu se croiser, je vous aurais tout d’abord rassuré : non Monsieur le Maire, je ne passe pas, comme vous l’affirmez, mes journées à vous critiquer. Sans vouloir le moins du monde être désobligeant à votre égard, je vous assure qu’il y a bien plus intéressant dans ma vie.  
Et quand vous dites que je n’arrête pas de dézinguer les projets de la municipalité, je crains que vous fassiez à nouveau dans le dérapage verbal. Il m’arrive, c’est vrai, d’être critique vis-à-vis de telle ou telle mesure que vous prenez. Mais, sans doute qu’en lecteur attentif vous l’avez remarqué, toutes mes observations s’appuient sur des faits, sur des preuves, sur des références. Vous seriez d’ailleurs trop heureux si vous aviez déjà pu me renvoyer une erreur à la figure. Mais consolez-vous : cela finira bien un jour par arriver. 
Voilà ce que je vous aurais dit, Monsieur le maire, si vous n’aviez pas quitté aussi vite la salle du conseil. Et en conclusion, je me serais permis un conseil d’ami. Je vous aurais recommandé une solution radicale, si mes articles vous agacent : ne lisez plus mon blog ! Un blog que je continuerai à alimenter toujours dans le même esprit : sans rancune, mais sans complaisance. 
 

5 - Carrières du Bager : l’arrêté anti-Pétetin  
du maire d’Oloron 

Entre deux passages par la case Justice (un jour côté prétoire, le lendemain côté cellule), Eric Pétetin poursuit son combat inlassable, et souvent border line, contre tout ce qu’il juge être atteintes à l’environnement. Sa présence a été signalée ainsi dans le secteur de l’aéroport de Notre-Dame des Landes, puis vers le barrage de Sivens et même en région lyonnaise. Il se murmure maintenant qu’il reviendrait poursuivre sa lutte chez nous, à Oloron, dans ce Béarn qui l’a médiatiquement révélé lors de la construction du tunnel du Somport. 
Il aurait projet de créer une ZAD pour empêcher la création de carrières actuellement en phase d’études dans la forêt du Bager. ZAD, comme « zone à défendre », reprise de l’acronyme ZAD pour « zone 



d’aménagement différé » qui permet aux collectivités de geler d’importantes surfaces de terrain pour la réalisation future d’opération d’envergure (un aéroport, une zone industrielle etc.). 
La ZAD version Pétetin, ce sont des gens, souvent des professionnels de la protestation en provenance de toute la France et même de l’étranger qui s’installent à demeure sur la zone dont ils contestent la future destination. Ils y plantent leurs tentes, y bâtissent des cabanes faites de bric et de broc, parfois même se juchent dans les arbres. Leur objectif : empêcher au besoin par des actions illégales, le démarrage des travaux. 
Pour beaucoup d’entre nous, Eric Pétetin est un doux farfelu. Mais il en est au moins un qui ne prend pas du tout son projet à la rigolade. C’est le maire d’Oloron. À peine connues les intentions de l’Indien (c’est le surnom de Pétetin dû à la plume d’oiseau qu’il se plante dans les cheveux ou, maintenant qu’il en a perdu une partie, sur le chapeau), Hervé Lucbéreilh s’est fendu d’un arrêté municipal interdisant camping, bivouac, feux de camp et de plein air diurnes et nocturnes sur le domaine forestier. 

 
Rien à dire sur la prise de cet arrêté : s’il n’en avait été décidé ainsi, on le lui reprocherait en cas d’incident. Je me demande juste si la notion de « domaine forestier » est assez précise pour délimiter le terrain sur lequel cette interdiction est établie. N’aurait-il pas fallu détailler les parcelles de terrain et assortir l’arrêté d’un plan ? En cas de contentieux, ça peut se plaider. Mais ce n’est là que pinaillage, dirait le maire. 
Donc rien à dire sur le principe. On observera cependant avec une pointe de sourire l’un des « considérant » de cet arrêté. L’une des motivations est en effet que le camping est « de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités forestières ». Quand on sait que la volonté du maire est de livrer cette partie du domaine forestier d’Oloron aux pelleteuses et autres excavatrices quand ce n’est pas aux explosifs afin d’extraire des montagnes de cailloux évacués ensuite par une noria de poids-lourds, on ne peut que saluer ce monument d’hypocrisie. 



Revenons maintenant au fond du sujet : la création d’une zone à défendre. Je partage totalement la position de l’Association de défense présidée par Jean-Claude Dutter : cette initiative de Pétetin est inopportune. Nous sommes dans un État de droit. Nous disposons pour faire valoir notre point de vue de milliers de lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires. C’est par ce biais là qu’il faut agir, c’est devant les tribunaux qu’il faut plaider sa cause. Que des personnes extérieures viennent en soutien, c’est bien gentil à elles, mais la défense de leurs intérêts locaux, c’est d’abord l’affaire des Oloronais, non ? 
Post-scriptum qui a un lien avec ce qui précède : puisque le maire sait être très à cheval sur le droit, pourrait-il communiquer publiquement la convention conclue avec GC Conseil et précisant les formes et conditions des autorisations données à cette société pour réaliser des études sur le domaine forestier du Bager ? Il s’agit là de documents accessibles à tout citoyen. Tiens, je me demande même si je ne vais pas en demander la communication à titre personnel…. 
 

6 - Une rumeur locale à démentir au plus vite  
de manière officielle 

Une rumeur agite en ce moment le monde du commerce oloronais, en particulier du côté du quartier Notre-Dame. S’agissant d’une rumeur, l’emploi du conditionnel sera très sollicité dans les lignes qui suivent. Cette rumeur prête à la mairie d’Oloron l’intention de mettre la rue Jéliote à sens unique dès que la déviation à partir du Gabarn sera en service. En clair, les véhicules ne pourraient plus emprunter la route actuelle dans le sens rond-point du Gabarn – place de la Résistance. 
Ce bruit aurait pour origine une réunion de commission du Conseil économique, social et environnemental local (Cesel). Au cours de cette réunion, un technicien de la commune aurait présenté aux participants des plans du projet. L’objectif serait de faire du secteur de la gare l’entrée principale de la ville d’Oloron en venant de Pau. 
Membre du Cesel moi-même, je peux simplement témoigner que jamais ce projet n’a été évoqué lors de l’une des réunions plénières de notre Conseil, jamais ce projet n’a été évoqué au cours des réunion de la commission à laquelle j’appartiens (il est vrai que j’appartiens à la commission Patrimoine), jamais un autre membre du Cesel ne m’a fait part d’un tel projet. Mais ce n’est que mon témoignage. 
Il n’empêche : l’ »information » se propage. Les commerçants et les habitants en général craignent d’assister à une mort lente du quartier Notre-Dame si une telle mesure venait à se concrétiser. Un démenti officiel « de qui de droit » serait donc de nature à apaiser nombre d’inquiétudes. Un démenti rapide. Le silence des autorités locales serait en effet de nature à entretenir cette rumeur et à l’accréditer. 
 
 



7 - Conseil municipal du 11 avril : le dossier camping municipal vire à la séance de théâtre de boulevard 
En ce 11 avril, il y avait animation devant la mairie avec la « casserolade » qui a réuni une bonne centaine d’interprètes autour du chef Éric Pétetin. L’animation s’est ensuite poursuivie durant 4 heures et demi (de 18 heures 30 à 23 heures), sur un autre registre, dans la salle du conseil. Grâce à (ou à cause de… cela dépend du point de vue auquel on se place) une opposition plus pugnace et maîtrisant mieux ses dossiers que de coutume. 
Au risque de me répéter, je rappelle qu’il n’est pas question de faire ici un compte-rendu exhaustif des débats. C’est le métier des journalistes de La République et de Sud-Ouest. Voici en revanche quelques informations tirées des bouts de notes prises par le blogueur au fil de la soirée sur le sujet qui a occupé plus du quart de la séance. 
Le débat sur la cession du camping municipal a donc constitué, comme attendu, le plat de résistance du conseil municipal. C’est à une vraie séance de théâtre de boulevard à laquelle nous avons assisté. Avec personnages qui sortent brusquement de la salle puis y rentrent à nouveau, ton qui monte, évènements imprévus. Et même au final, soyons grossier, des cocu(e)s. Reprenons dans l’ordre : 
Premier coup de théâtre : 
Après que André Vignot, conseiller municipal délégué à l’économie, ait lu le rapport et proposé au conseil d’adopter, le maire prend la parole : « Je ne participe pas au vote du dossier lié à la discussion. J’ai lu dans la presse que des soupçons de conflit d’intérêt pesaient sur Monsieur Serena et moi-même. Nous avons décidé de ne participer ni aux discussions ni au vote et nous vous laissons le soin de faire comme vous voulez… ». Et il quitte la salle du conseil en compagnie de son adjoint Pierre Serena. Premier adjoint et premier surpris par ce départ, Daniel Lacrampe prend la présidence de la séance. 
L’intervention de J-E Gaillat : 
L’élu d’opposition attaque dur : « Cette délibération … demande tout bonnement au conseil municipal de valider un petit arrangement entre amis… ». S’il ne s’oppose pas à la désaffectation du camping pour le classer dans le domaine privé de la commune, il critique la méthode choisie. Il aurait souhaité « un mode juridique de gestion qui permette à une structure privée d’investir en conservant le fruit de ses investissements financiers, de constituer un fonds de commerce qu’il puisse revendre pour valoriser son travail », la commune conservant a minima la propriété d’une parcelle de terrain considérée comme inaliénable afin de préserver l’avenir de la plaine des sports de Saint-Pée. 
J-E Gaillat poursuit en posant quelques questions (qui sont les 5 candidats qui se sont déclarés ? qu’est-ce qui a fait renoncer 4 d’entre eux ?) auxquelles l’élu en charge du rapport ignore la réponse. Nouvelle question : « Avez-vous étudié d’autres possibilités que la vente ? ». Réponse : non. Question : « Avez-vous fait une publicité et sur quel support ? ». Réponse de l’élu en charge du rapport : « Je ne peux pas répondre. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de publicité ». Dernière question de J-E Gaillat : « Quels sont les élus de ce conseil municipal qui ont procédé à la sélection et au choix de l’acquéreur potentiel ? Une commission ad hoc a-t-elle été constituée ? ». Un ange passe au-dessus des élus de la majorité. 
 



Grosse animation dans les coulisses 
Pendant cette intervention, élus de la majorité et fonctionnaires se lèvent et quittent à tour de rôle le fond de la salle, du côté où sont sortis le maire et Pierre Serena. Ils en reviennent manifestement avec des consignes et des informations qu’ils font passer à certains de leurs collègues. 
L’opposition propose une solution alternative : 
« Nous vous demandons de ne pas vendre les terrains, ceci pour préserver l’avenir de la commune, et d’étudier la possibilité des termes d’un bail emphytéotique de 18 ans minimum », formule dans laquelle la commune reste propriétaire des terrains. 
Le coup de grâce 
L’élu d’opposition sort de son carquois la flèche qui tue. La superficie des terrains mis en vente par la commune est bien supérieure à ce qui est indiqué dans la délibération : 10 958 m² dans la délibération contre 33 398 m² en réalité, soit trois fois plus. Le prix de vente passe ainsi de 43 € du mètre carré à 14 € du mètre carré. Et il conclut : « C’est donc l’imprécision rajoutée à l’ambigüité qui caractérise cette délibération : surface fausse, documents joints faux par rapport au libellé de la délibération. Vous faites très fort pour annuler ce rapport. Ne doutez pas une seule seconde que ce sera le cas. » 
Réapparition du maire 
À considérer les mines allongées des membres de la majorité autour de la table, on comprend que les coups de l’opposition ont porté. Il y a comme un léger flottement dans l’air. Le maire, jugeant sans doute que cela commence à sentir le roussi, revient sur scène en compagnie de Pierre Serena : « Je m’étais retiré parce que je ne voulais pas qu’il soit dit que j’intervenais s’agissant d’un de mes amis.J’ai quand même envie de dire que je trouve inadmissible que parce qu’on est ami du maire on n’ait pas le droit d’intervenir dans la vie économique d’une cité ». 
Il ajoute que le camping est dans une situation catastrophique, que la gérante précédente doit 50 000 € de loyers à la ville. Il a été décidé de le mettre en vente parce que cela permet de faire rentrer 500 000 € dans les caisses de la commune. Le maire a jugé qu’il valait mieux vendre à quelqu’un qui, parce que c’était son bien, allait s’en occuper et réaliser les investissements nécessaires. Il confirme qu’il n’y a pas eu d’appel à candidatures, mais la prise d’un certain nombre de contacts, qu’il énumère. 
Hervé Lucbéreilh communique ensuite à l’assemblée le projet de l’acquéreur potentiel, P.V.A. Un document qui tient sans doute sur une demi-page, ne contenant aucun élément d’ordre financier ni aucune information sur les moyens humains qui seront déployés (hormis le recrutement – en CDI – d’un directeur de très haut niveau !). 
Le vote de la délibération 
Cette mise au point faite et après avoir annoncé qu’il ne retirait pas la délibération, le maire se regagne à nouveau son bureau, toujours suivi par Pierre Serena. Mais repointe le nez quelques secondes plus tard pour apporter réponse à une question de J-E Gaillat au sujet du chiffre d’affaires du camping. Daniel Lacrampe fait alors procéder au vote de la délibération. Les résultats : 8 votes contre, 24 pour et 1 abstention (une conseillère de la majorité en raison de l’erreur de superficie contenue dans la délibération). 



Et les cocu(e)s ? 
Quels sont les cocu(e)s à l’issue de cette séance de théâtre de boulevard ? Est-ce les élus de l’opposition ? Ceux de la majorité ? Les acquéreurs potentiels ? Les Oloronais ? Et si tout le monde était perdant dans cette affaire de cornecul (cornecul = adjectif qui renvoie à une histoire abracadabrante) 
 

8 - Voie ferrée Oloron – Canfranc : 
Georges Manaut 1 – Alain Rousset 0 

Georges Manaut est une personne qui a de la suite dans les idées et qui ne se laisse ni impressionner ni décourager par les barrières administratives que l’on tente de dresser sur son passage. Tout le monde connaît maintenant, sans nécessairement la partager, son opposition historique à la réalisation de la voie ferrée Oloron-Bedous et, peut-être à terme, Oloron-Canfranc. 
Depuis des années,Georges Manaut clame l’inanité de ce projet porté par l’ex-Région Aquitaine et par son président Alain Rousset au premier chef. Comme la Région avait fait réaliser en 2012 une étude socio-économique sur le sujet, il a souhaité en avoir communication afin de vérifier par lui-même si l’intérêt de l’opération était confirmé par les experts. 
Alain Rousset a refusé de lui communiquer cette étude au prétexte assez surprenant  qu’il s’agissait d’un document préparatoire à une décision qui n’était pas encore intervenue. Comme si la décision de réalisation du tronçon Oloron-Bedous n’était que le fruit de l’imagination ! 
Georges Manaut ne s’en laisse pas compter et saisit en octobre 2015 la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs pour qu’elle enjoigne au président de la Région de lui communiquer cette étude. Et le verdict de la CADA tombe : l’étude doit être communiquée à Jean Manaut. Ci-dessous, l’avis de la CADA : 

 



  
Et maintenant ? La Région Aquitaine peut encore faire de la résistance. Car les avis de la CADA sont dépourvus de caractère contraignant. La Région dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis de la Commission pour lui faire connaître les suites qu’elle entend donner à la demande. Aucune disposition ne fait d’ailleurs obligation à la Région d’informer Georges Manaut de sa position définitive. Qui aura toujours la ressource, si la Région persiste dans son refus de communiquer, de contester cette décision devant le juge administratif. 
On le voit, la voie (ferrée) est encore longue pour Georges Manaut. On peut juste se demander pourquoi la Région refuse de communiquer la pièce qu’il demande. L’étude socio-économique serait-elle si défavorable que cela aux décisions qu’elle a prises ? Quel risque court-elle maintenant que les travaux ont pris une telle avancée ? Juste celui de prouver qu’elle s’est lancée dans un projet à l’intérêt plus qu’incertain sur le plan économique. Et cela, nous sommes nombreux à déjà le savoir. 
 

9 - Quels sont les responsables de la situation financière actuelle de la commune d’Oloron ? 
Autant le dire tout de suite : je n’attends rien de positif du débat sur les orientations budgétaires 2016 qui opposera les deux camps du conseil municipal lundi prochain. La discussion va vite tourner à la partie de ping-pong. Les uns mettront en cause le bilan des autres… qui les renverront à leurs propres errements. Pour tenter de démêler le vrai du faux dans ces affirmations contradictoires et péremptoires, voici des tableaux dressés à partir de chiffres puisés dans une base de données irréfutable. Ils sont publiés sur le site du ministère de l’économie et des finances. Ils proviennent des budgets réels (et non pas prévisionnels) constatés pour la commune d’Oloron entre 2002 et 2014. Une période qui couvre à la fois un mandat Lucbéreilh et un mandat Uthurry. 
Le produit des impôts locaux La charge pesant sur chaque Oloronais a carrément doublé entre 2003 à 2014, passant de 157 € par habitant à 315 € par habitant. Le tableau ci-dessous montre que cette charge monte de façon régulière année après année. Il prouve aussi que les Oloronais, comme le soutiennent à juste raison Messieurs Lucbéreilh et Uthurry, sont bien moins imposés que les habitants des communes d’égale importance (200 € de moins par habitant en 2014). Mais depuis, il y a eu 2015 et sa très forte augmentation, non prise en compte dans ce tableau, les chiffres n’étant pas encore officiels. 



 
  
Le coût du personnel Il faut savoir que les frais de personnel représentent de l’ordre de 50% des coûts de fonctionnement d’une commune. C’est donc un poste très lourd. Le tableau ci-dessous montre qu’entre 2003 et 2014, elles ont augmenté à Oloron très régulièrement et à un rythme plus élevé que la moyenne des communes françaises de même importance (+50% contre +36%). En 2014, les charges de personnel représentaient 541 € par Oloronais. 

 
  
Le poids de la dette Le tableau ci-dessous est révélateur : depuis 2003, municipalité Lucbéreilh ou municipalité Uthurry, la dette oloronaise n’a cessé de progresser. Jusqu’en 2009, elle restait peu ou prou inférieure à la 



dette que connaissaient en moyenne les communes de la même importance qu’Oloron. Elle est supérieure depuis et représentait en 2014 la charge non négligeable de 1 198 € par Oloronais. En clair, si nous voulions que notre dette retombe à 0 du jour au lendemain, il nous faudrait chacun mettre la main à la poche à hauteur de 1 198 €. Il faut cependant reconnaître que les efforts entrepris depuis le début du nouveau mandat Lucbéreilh devraient nous faire repasser au niveau de la moyenne nationale. 

 
  
La dotation globale de fonctionnement                                                                                           La dotation globale de fonctionnement est la principale aide financière versée aux communes par l’État. Comme l’indique le tableau ci-dessous, elle a enregistré une augmentation, ô certes modeste, tous les ans entre 2002 et 2013 au profit d’Oloron comme des communes françaises de même dimension. Seule différence notable, Oloron percevait une dotation plus faible (147 € par habitant contre 236 en moyenne nationale). Cette différence à notre détriment s’explique en partie par le mode de calcul de la dotation. Plus les habitants d’une commune sont imposés, plus l’État leur verse une dotation importante. Et comme, on l’a vu plus haut, nous payons moins d’impôts communaux que les autres, l’État nous aide moins. Il faut noter que depuis 2014, cette dotation est en chute libre, pour nous comme pour les autres. Cette situation incite des communes à réfléchir en ce moment à une possible fusion entre elles (Ance et Féas ou Monein et Lacommande pour ne citer que ces deux cas). 



 
  
En conclusion La présentation de ces quatre ratios (produits des impôts locaux, charges de personnel, poids de la dette et montant des aides de l’État) n’a bien sûr pas la prétention de résumer à elle toute seule le situation financière de la commune d’Oloron. Mais ce sont là des indicateurs significatifs. Et pour répondre à la question qui ouvrait ce billet, les quatre tableaux démontrent que la responsabilité (attention, cela ne veut pas dire la culpabilité, car chaque équipe municipale a fait à n’en point douter ce qu’elle pensait être le mieux pour nous… et puis elles nous laissent une situation loin d’être catastrophique) de la situation financière actuelle de la commune d’Oloron est très largement partagée par les équipes municipales qui se sont succédées à sa tête. Aucune des deux dernières municipalités n’a de leçons à donner à l’autre en ce qui concerne l’augmentation de la dette, des impôts locaux ou des charges de personnel. Alors de grâce, mesdames et messieurs les élus, lundi prochain, évitez de vous renvoyer la balle sur vos parts de responsabilité respectives. Au lieu de ressasser le passé, projetez-vous un peu dans l’avenir. Ce sera plus bénéfique pour tous. Et d’abord pour vos administrés. 
 

10 - Le maire d’Oloron a bloqué 
le compte Twitter du blogueur ! 

Afin d’entamer ce dimanche sur une bonne note, le blogueur décide de se rendre sur le « compte officiel d’Hervé Lucbéreilh, maire d’Oloron Sainte-Marie », d’afin d’y trouver une de ces bonnes blagues ou saillies dont il a le secret . Quelle n’est pas sa surprise, une fois rendu sur le compte du maire d’Oloron de buter sur l’annonce suivante : 



 
  
Compte bloqué ! Le blogueur fait immédiatement son examen de conscience : quelle peut être la raison qui a poussé Hervé Lucbéreilh, maire d’Oloron, à priver ainsi l’un de ses administrés de la consultation des profondes réflexions politiques que ce dernier dispense aux Oloronais via Twitter. Aurait-il mal digéré le billet publié hier sur oloronblog ? 
Aurait-il été piqué par le commentaire que Joël Adam n’avait pu s’empêcher de tweeter en réponse à l’un de ses tweets et qui a donné lieu à l’échange suivant ? 

 

 
Pour le blogueur, ce mouvement d’humeur reste un mystère. Hervé Lucbéreilh sait bien en effet (du moins le blogueur l’espère) qu’il est possible d’accéder à son compte Twitter depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou mobile. Le blogueur pourra donc continuer de se régaler de ses blagounettes et autres messages ésotériques. Ce qu’il ne manquera pas de faire. Et de commenter le cas échéant. Parce que si un homme politique n’accepte pas la critique (dès lors que celle-ci est étayée)…… 
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