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Les frais de réception de la municipalité ont explosé en 2016 

8 mars 2017 

Lors des réunions de comité de quartier, il arrive parfois que l’on parle d’autre chose que de la 

prolifération des chats sauvages, du stationnement anarchique des conteneurs- poubelles et des 

trous dans les routes. On se surprend parfois à parler des finances de la commune. Ainsi en fut-il 

lundi soir lors de la réunion du comité de quartier de Notre-Dame. 

Alors que nous évoquions la préparation du budget communal 2017, l’adjointe au maire qui animait 

la réunion informa l’assistance que des économies drastiques allaient être réalisées sur certains 

postes budgétaires. Et de citer en exemple « les frais de réception (qui) ont explosé en 2016 ». Qui 

s’intéresse un tant soit peu à la vie municipale a bien constaté une profusion de repas de travail, vins 

d’honneur, inaugurations multiples, cérémonies diverses. 

Certes, les frais engendrés par toutes ces festivités ne représentent pas la masse la plus importante 

des dépenses de la commune, même si, entre les postes « fêtes et cérémonies », « frais de 

réception », « frais de restauration » et « cérémonie nouveaux arrivants », ils représentaient tout de 

même une somme de 85 960 € lors du vote du budget primitif de la commune… qui n’est qu’un 

budget prévisionnel. Mais l’explosion annoncée amène à se poser une question : comment faire 

confiance à des gestionnaires qui dilapident ainsi l’argent du contribuable… alors qu’ils s’en 

garderaient bien s’il s’agissait de leurs propres deniers ? 

Je serais élu municipal, je m’interrogerais devant ces dérives et chercherais à en savoir davantage 

auprès de ceux qui tiennent les cordons de la bourse : quelle a été l’évolution de ces dépenses depuis 

cinq ans ? quelles formes ont pris ces dépenses (repas, achats d’alcool, traiteur, fleuriste etc.) ? à 

quelles occasions ces réceptions ont-elles été données (en principe les factures auxquels sont joints 

en principe des justificatifs le précisent) ? qui ont été les prestataires de service et les fournisseurs ? 

Mais je ne suis qu’un simple citoyen. Il va me falloir attendre le vote du compte administratif 2016, 

c’est-à-dire du document qui indique au centime près l’argent dépensé par la commune en 2016, 

pour me fendre d’une lettre afin de demander au maire, comme la loi sur la communication des 

documents administratifs m’en donne le droit, de pouvoir consulter l’ensemble de ces pièces. En me 

réservant par la suite le droit de les publier. Mais j’imagine que je n’aurais pas à le faire : des élus se 

seront chargés d’ici là d’obtenir toutes les informations…puis se feront un devoir de nous les 

communiquer. On a le droit de rêver, non ? 

 

Des interrogations sur la sincérité de certaines dépenses non 

justifiées 

6 avril 2017 

Lundi prochain, le conseil municipal va être appelé à approuver le compte administratif de l’année 

2016. S’il l’approuve, il donnera acte au maire que l’ensemble des dépenses et recettes figurant dans 

ce budget sont sincères, c’est-à-dire qu’elles correspondent à des dépenses et recettes réelles, 

effectives. Comme la loi en donne la possibilité à tout citoyen, j’ai demandé la communication d’un 

certain nombre de factures payées en 2016 et des justificatifs qui y sont annexés. Et je suis allé de 

https://oloronblog.wordpress.com/2017/03/08/les-frais-de-reception-de-la-municipalite-ont-explose-en-2016/
https://oloron.blog/2017/04/06/budget-communal-des-interrogations-sur-la-sincerite-de-certaines-depenses/


5 
 

surprise en surprise. J’en livre quelques-unes aujourd’hui à la réflexion des lecteur d’Oloronblog. Car 

il y aura malheureusement d’autres épisodes. 

Pour l’heure, j’ai seulement consulté les dépenses concernant les frais de restauration, et les frais 

de mission. Les frais de mission peuvent se définir comme les dépenses supportées par un élu dans le 

cadre d’une mission effectuée pour le compte de la commune (des dépenses comme l’utilisation du 

véhicule personnel, les frais de repas ou d’hébergement). Voici une première liste de mes premières 

interrogations à la suite de cette analyse. Certaines touchent à l’opportunité des dépenses et 

pourront donc paraître subjectives. En revanche, d’autres posent carrément question sur la réalité de 

la dépense. 

Trop de frais de restauration ne sont pas ou insuffisamment justifiés 

Plus de 160 factures correspondant à des repas ont été payées par la commune en 2016. Pour un 

montant global supérieur à 35 000 €. Elles concernent pour la plupart des repas pris dans tout ce 

qu’Oloron… et Lurbe comptent comme bons restaurants, ou réputés tels. La consultation en mairie 

de ces factures laisse pensif : nombre d’entre elles ne sont assorties d’aucun justificatif. On ignore 

donc si le repas avait bien un objet en rapport avec la commune. Et parfois ces factures non 

renseignées atteignent des sommes conséquentes. Qu’est-ce que, par exemple, qces 18 repas pris le 

12 juillet à midi à l’Alysson pour 656,20 € ? Ou les 3 repas pris au Chaudron le 25 janvier pour 221,20 

€ ? Ou ces 8 diners (Pintxos et champagne) consommés à La Cancha le 22 octobre pour 167,50 € ? Et 

j’en passe…. il y en a des dizaines comme ça. 

Et puis il y en a d’autres dont l’intitulé est parfois bien imprécis. Je doute que les élus qui, en mairie, 

laissent passer ce genre de facture auraient la même légèreté s’il s’agissait de leur propre argent. Un 

exemple pour l’anecdote : a été réglée sans autre forme de procès la facture en date du 30 

novembre émise par un restaurant de la place de la Résistance. Son détail tient en tout et pour tout à 

une simple ligne : « 6 repas : 640,50 € ». Pour un coût de 106 € par convives, il eut peut-être été un 

peu plus judicieux d’exiger une décomposition du prix. Le plus marrant c’est que ce repas a été 

organisée en l’honneur… de la sous-préfète d’Oloron, qui n’est bien sûr pour rien dans cette histoire. 

La plupart des frais de mission ne sont pas justifiés 

Intéressons-nous aux frais de mission concernant un élu municipal en particulier. Sur l’ensemble de 

l’année 2016, il s’est fait rembourser plus de 13 000 € pour l’utilisation de son véhicule personnel. Le 

tableau qui figure en fin d’article détaille ces missions qui lui ont toutes été remboursées sur 

présentation d’un « Ordre de mission » où il précise la date de la mission, son objet, le moyen de 

transport utilisé, s’il s’agit de son véhicule personnel, le nombre de kilomètres parcourus, les repas 

ou nuitées passées à l’extérieur. La règle voudrait que cet ordre de mission soit assorti de tous les 

justificatifs nécessaires (convocation, notes de restaurant etc.) qui permettent d’attester la réalité de 

la dépense. Pour cet élu rien de tel : on a l’ordre de mission, rien que l’ordre de mission. 

Prenons connaissance du détail des missions effectuées. Nous avons affaire à un voyageur 

infatigable. Avec son véhicule personnel il roule, il roule. Qu’on en juge là encore sur quelques 

exemples : le 18 mars à Bordeaux, le 19 à Paris, toujours au volant de sa voiture. Le 12 mai à Saint-

Gaudens, le 13 à Paris. Les 23 et 24 mai à Rouen, le 26 à Nîmes. 

Le problème, c’est qu’à force de courir dans tous les sens on finit par se trouver à deux endroits en 

même temps. La consultation des ordres de mission qui figurent dans les archives de la mairie en 

atteste : 
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• Notre élu se rend les 10 et 11 février à Paris pour une réunion avec un investisseur, mais ce 

même 11 février il déclare avoir fait le trajet aller-retour Oloron-Toulouse pour une 

rencontre avec de futurs investisseurs. Et dans les deux cas, il se fait rembourser le trajet 

aller-retour par la commune (565 € d’un côté, 124,80 € de l’autre) 

• Cet élu, ou, comme me le soufflait un ami, son hologramme, prend sa voiture personnelle 

pour se rendre à Paris les 2 et 3 juin pour, dit l’ordre de mission, une réunion et un déjeuner 

avec des investisseurs potentiels et se fait rembourser pour cela 626 € de frais de mission. Le 

hic, c’est qu’il est déjà dans la capitale à cette date : une autre facture montre que la 

commune lui a payé un billet d’avion qui l’a amené à Paris le 31 mai et l’en ramènera le 5 juin 

• Ce même élu se fait rembourser un peu plus de 300 € pour une mission qui a consisté en une 

rencontre avec le service urbanisme à Poitiers. Oui, mais voilà : ce même 9 juin lui, ou son 

hologramme, était à midi à l’Alysson pour un repas avec les représentants du groupe Coallia 

• Dernière collision de dates, le 16 février. Notre élu, toujours au volant, prend la route de 

Tours. Sa mission : rencontrer le service patrimoine de la ville. Il se fera rembourser 491 € de 

frais. Mais pour ce même 16 février, il se fait rembourser 60,16 € pour un déplacement aller-

retour d’Oloron jusqu’à Bayonne afin de rencontrer des investisseurs potentiels. Incidente : 

c’est fou le nombre de ces missions qui ont consisté en une rencontre d’investisseurs 

potentiels. Fou, quand on sait que le développement économique n’est pas du ressort de la 

commune mais de la communauté de communes. 

Mes recherches se poursuivent. Mais, il y a déjà là matière à bien des interrogations sur la sincérité 

de certaines dépenses. Compte tenu de ce qui précède, les élus municipaux vont-ils voter lundi les 

yeux fermés le compte administratif de l’an dernier (ce qui reviendrait à valider des pratiques qui, au 

final et bien sûr sous réserve d’investigations complémentaires, peuvent se révéler illégales) ou bien 

vont-ils se donner le temps de quelques vérifications ? Après tout, si le sujet les laisse de marbre, 

peut-être qu’il intéressera la Chambre régionale des comptes… 
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Dépenses municipales : 6 380,45 € pour un séjour à Paris 

7 avril 2017 

Encore une facture. Émise par la Sarl Evasion 2000 le 24 mai 2016 sous le numéro 606070, elle 

atteint un montant global de 6 380,45 €. Si l’on regarde de près ce document, on ne peut pas 

manquer de se poser des questions sur la rigueur qui préside dans certains cas à la gestion des 

finances communales. Examinons ces questions l’une après l’autre. 

Qui ? Quoi ? Comment ? 

La facture a trait au déplacement à Paris de 3 élus et de 3 agents de la commune. Je ne les citerai 

pas nommément ici. Sachez simplement que l’un de ces élus a déjà fait l’objet de mon billet d’hier. La 

facture d’Evasion 2000 inclut la prise en charge des moyens de transport (avion ou train) et de 

l’hébergement dans la capitale. 

Les transports 

• L’élu n°1 (celui du billet d’hier) est arrivé à Paris en avion le 30 mai 2016. Il en est reparti 

toujours par avion le 5 juin. Soit 6 nuits sur place. Je rappelle à ceux qui n’auraient pas lu le 

billet d’hier que durant cette période où il a séjourné à Paris, grâce à son don d’ubiquité, il a 

trouvé en plus le moyen de se faire rembourser par la commune un aller-retour Oloron-Paris 

en voiture personnelle 

• L’élu n°2 et l’élu n°3 sont arrivés à Paris en train le 30 mai. Ils en sont repartis en avion le 1er 

Soit 2 nuits sur place 

• Le fonctionnaire n°1 est arrivé à Paris par train le 30 mai et en est reparti par avion le 4 juin. 

Soit 5 nuits sur place 

• Les fonctionnaires n°2 et n°3 sont arrivés à Paris le 31 mai par avion et en sont repartis par le 

même moyen le 1er Soit 1 nuit sur place 

L’hébergement 

La facture fait apparaître que nos voyageurs ont été hébergés dans deux hôtels différents. Des hôtels 

4 étoiles quand même. 

https://oloron.blog/2017/04/07/depenses-municipales-encore-une-facture-qui-pose-questions/
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• Le premier, l’hôtel Concorde Montparnasse, est facturé pour la période 30 mai-5juin, soit 6 

nuits pour un forfait de 3 720,58 €, sans autre précision. Soit un prix de 620 € la nuit. Pour ce 

prix-là, on n’a plus une chambre, on bénéficie au moins de la suite impériale ! 

• Le second, l’hôtel Bedford, est également facturé pour la période du 30 mai au 5 juin, soit 6 

nuits, pour un forfait de 835,44 €, sans autre précision. Soit un prix de 139 € la nuit, soit un 

prix qui semble beaucoup plus en rapport avec ce qui est couramment pratiqué à Paris dans 

ce type d’établissement 

À Paris pour quoi faire ? 

Rien sur la facture ou en pièce annexe (cf. ce qui figure dans les archives comptables de la mairie) ne 

précise l’objet de ce déplacement. Pas le moindre ordre de mission, pas le moindre double de 

réservation ou de convocation. L’intitulé de la facture d’Evasion 2000 est plutôt… évasif : 

« PAU/PARIS ORLY/PAU ». Impossible donc de dire si le voyage avait un lien avec les affaires 

communales. Il semblerait cependant qu’il ait été effectué à l’occasion du congrès des maires. 

D’autres questions 

• Le congrès des maires s’est tenu en 2016 du 31 mai au 2 juin. À ce moment-là, pourquoi deux 

des voyageurs ont prolongé leur séjour aux frais de la commune, l’un jusqu’au 4 juin, l’autre 

jusqu’au 5 juin ? Tout de même pas pour assister aux Internationaux de Roland Garros ? 

• Pourquoi les deux hôtels sont-ils facturés jusqu’au 5 juin alors qu’un seul élu est resté jusqu’à 

cette date ? Il n’a tout de même pas réservé l’autre pour son hologramme ? 

• Comment les élus et agents municipaux qui ont profité de ce voyage ont-ils été choisis ? 

Conclusion (encore) en forme de questions 

Que des élus et fonctionnaires participent au congrès des maires, si tant est qu’il s’agisse bien là de 

l’objet du déplacement, rien de choquant. Alors pourquoi le cacher ? Mais le montant de la facture 

en matière d’hébergement (4 556 € au total) n’est-il pas énorme quand on considère qu’il concerne 6 

personnes seulement, dont certaines ont passé une seule nuit sur place ? La balle est maintenant 

dans le camp des conseillers municipaux qui seraient bien inspirés d’examiner la chose de près de 

façon à ce que l’argent de la commune ne soit pas à l’avenir dilapidé de la sorte. Une bonne partie 

des 6 380,45 € représentant la totalité de la facture aurait sans doute pu être plus utile ailleurs. 

Bonus 

Celles et ceux qui souhaitent visualiser la facture peuvent cliquer sur le fichier suivant. J’ai flouté les 

noms des personnes concernées. 
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https://oloronblog.files.wordpress.com/2017/04/facture-evasion-2000-paris1.pdf#page=1
https://oloronblog.files.wordpress.com/2017/04/facture-evasion-2000-paris1.pdf#page=1
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L’élu et son hologramme : et maintenant, qu’est-ce qu’on 

fait ? 

9 avril 2017 

J’ai cru comprendre que les informations contenues dans les deux derniers billets d’Oloronblog 

avaient causé un certain émoi du côté de la place Clémenceau. Demain, lundi 10 avril, lors du conseil 

municipal et plus particulièrement au moment du vote du compte administratif, nous serons en 

mesure de vérifier si nos élus ont bien reçu les questions que peuvent se poser nombre d’entre nous 

sur la rigueur qui préside à la gestion des affaires de la cité. À mon avis, et sans avoir la prétention 

d’être exhaustif, nos conseillers municipaux vont se partager entre tenants de quatre positions 

différentes. Examinons-les une à une. 

Mais auparavant, autant se remettre en mémoire le point qui pose le plus d’interrogation. Je veux 

parler de cette « collision » d’ordres de mission où le même élu se fait rembourser par la commune 

des frais de mission pour deux destinations différentes à la même date ou bien se fait payer des frais 

de mission pour une destination alors qu’il est établi qu’il est au même moment sur Oloron. Ci-

dessous un petit tableau récapitulatif des « coïncidences », étant entendu qu’un travail plus fouillé 

permettrait sans aucun doute d’en trouver d’autres. 

 

Option n°1 : les partisans de la théorie du complot 

Pour les tenant de cette option, il n’y a aucun doute : cette affaire est montée de toutes pièces. Le 

responsable ? Un individu pinailleur et frustré qui n’a d’autre but dans la vie que de nuire à la 

commune. Et à ses élus. Mais la vérité ne tardera pas à éclater. Donc, aucune raison de ne pas voter 

le compte administratif les yeux fermés 

 

 

https://oloron.blog/2017/04/09/lelu-et-son-hologramme-et-maintenant-quest-ce-quon-fait/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2017/04/collision-des-missions.jpg
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Option n°2 : les partisans du « ne mélangeons pas tout » 

Pour eux, le compte administratif est un document comptable qui ne fait que reprendre les recettes 

et dépenses de l’année précédente. Le vote du conseil municipal est ainsi un acte comptable : il se 

limite à constater que les recettes et dépenses du compte de gestion du Trésorier et le compte 

administratif de la commune sont en parfaite concordance de chiffres. Puisqu’il n’est pas question de 

discuter de la réalité ou de l’opportunité de telle ou telle dépense, le conseil municipal ne peut que 

voter le compte administratif dès lors que ses chiffres correspondent à ceux du trésorier. 

Il sera toujours temps plus tard, dans un autre cadre, de vérifier si certaines dépenses présentent 

une anomalie et alors, éventuellement, de saisir le procureur de la République. Telle avait été 

l’attitude adoptée il y a quelques années par le Service départemental d’incendie et de secours 

(SDIS). Ayant constaté que des sapeurs-pompiers d’un centre de secours du département avaient 

déclaré, pour arrondir leurs fins de mois, des interventions qu’ils n’avaient pas faites, le SDIS avait 

saisi le procureur de la République. Et les sapeurs-pompiers en question se sont retrouvés devant le 

tribunal correctionnel pour escroquerie après avoir été mis en examen pour détournement de fonds 

publics, faux et usage de faux. 

Option n°3 : les partisans du « il ne faut pas laisser passer dès maintenant » 

Pour les tenants de cette option, le vote du compte administratif par le conseil municipal est aussi 

et même peut-être avant tout un acte politique. Dans ces conditions, dès lors que des doutes 

suffisamment forts existent sur la sincérité de certaines dépenses, il n’est pas question de donner à 

l’exécutif quitus de sa gestion. Il faut voter contre l’adoption des comptes. 

Que va-t-il se passer si une majorité du conseil se dégage en faveur du rejet du compte ? La loi 

prévoit que la délibération et le compte sont transmis au préfet qui, dans un délai d’un mois, le 

transmet lui-même à la Chambre régionale des comptes. Cette dernière, à l’examen du dossier, 

décide de la suite à donner. Le rejet du compte 2016 aurait une incidence sur le budget prévisionnel 

2017 : ce dernier ne pourrait plus être voté en l’état. Il faudrait le « remouliner ». Mais des solutions 

techniques semblent possibles pour éviter d’aboutir à une situation bloquée. 

Option n°4 : les partisans du « donnons -nous un minimum de temps pour voir plus clair » 

Ceux qui prônent cette option considèrent que les commencements de preuve doivent être pris au 

sérieux. Mais il faut avant toute décision procéder à des vérifications complémentaires : examen des 

agendas, audition des personnes concernées. Tant que ces vérifications ne sont pas faites, il ne serait 

pas raisonnable de présenter le compte de gestion et le compte administratif au vote de l’assemblée. 

Il est donc souhaitable que lundi le président de séance les retire de l’ordre du jour de la séance.  Et 

convoque un nouveau conseil d’ici une ou deux semaines, une fois les choses éclaircies. Comme le 

budget prévisionnel doit, en application de la loi, être voté le 15 avril au plus tard, il faudra bien le 

« remouliner » (voir paragraphe au-dessus) mais cela ne pose pas un problème majeur. 

Alors ? Adoption du compte les yeux fermés ? Vote du compte et enquête parallèle ? Rejet 

immédiat du compte ? Retrait du vote de l’ordre du jour du conseil du 10 avril pour complément 

d’enquête ? L’option n°4 aurait mes faveurs. Mais, heureusement pour les Oloronais, je ne suis pas 

membre du conseil municipal. D’ailleurs, comme vous tous je suppose, je fais confiance à la capacité 

de discernement de nos élus. Dans cette affaire très délicate ils ne manqueront pas de faire passer 

l’intérêt communal avant toute petite stratégie politicienne. 
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Une prestation bien peu courageuse de la 

majorité municipale 

10 avril 2017 

Séance du conseil municipal en ce 10 avril au soir. Les informations de ces derniers jours sur 

l’utilisation potentiellement « inadéquate » de certains crédits municipaux allaient-elles avoir une 

incidence sur le vote des élus de la majorité municipale lors de l’adoption des comptes de l’année 

dernière ? On a été vite fixé. 

Au nom de la minorité municipale, Jean-Étienne Gaillat s’est fendu d’une intervention préalable. 

Pour présenter les constats qui avaient pu être faits lors des opérations de vérification des comptes 

des années précédentes que des élus de cette minorité ont mené ces derniers jours. On a ainsi appris 

par exemple qu’en 2014 et 2015 un adjoint s’était fait rembourser des frais pour des déplacements… 

à l’intérieur de la ville, ce qui est bien sûr formellement interdit. Et qu’en 2014 la mairie avait pris en 

charge un billet d’avion pour le déplacement d’un élu au congrès de l’association Civitas, association 

dont on peut se demander le lien avec les affaires communales. Et beaucoup d’autres constats à 

l’avenant (je ne reviens pas ici sur ceux concernant l’année 2016 qui ont fait l’objet de larges 

développements dans les précédents billets du blog). 

En raison de ce faisceau de présomptions sur une gestion municipale pour le moins légère de la part 

de quelques élus, Jean-Étienne Gaillat propose, au nom de la minorité, que l’ensemble du conseil 

municipal adopte la position suivante : 

• repousser à une date ultérieure le vote du compte de gestion et du compte administratif 

2016 

• demander dans l’intervalle au contrôle budgétaire de dire si les faits relevés sont 

répréhensibles et dans ce cas prendre les mesures qui s’imposent 

• soumettre ultérieurement au vote du conseil ces deux comptes expurgés des scories qu’aura 

relevées le contrôle budgétaire 

• demander au président de la Chambre régionale des comptes d’élargir jusqu’en 2016 la 

mission de contrôle que mènent actuellement les magistrats de la Chambre sur la gestion de 

la ville et de la CCPO, sachant que devant la gravité de la situation, la minorité prend 

l’initiative de le faire de son côté 

Silence général et visages fermés autour de la table du côté de la majorité municipale. 

Manifestement gêné aux entournures, son chef par interim, Daniel Lacrampe, rejette d’un bloc la 

proposition. En justifiant ainsi la position du groupe majoritaire : nous avons bien conscience des 

questions qui se posent, mais ce n’est pas ici le lieu d’en parler; le vote des comptes est un acte 

purement comptable; pour le reste, il appartiendra aux intéressés de s’en expliquer. 

Et au final, si l’on excepte deux abstentions (saluons au passage Maylis Del Pianta et Leila Le Moignic 

pour leur courage et leur clairvoyance), la majorité municipale adopte haut la main les compte de 

gestion et compte administratif 2016, y inclus toutes les dépenses qui semblent poser problème. 

Si d’ici quelques mois… ou quelques années (la justice n’est pas toujours rapide dans notre pays) on 

apprend que certaines dépenses sont illégales et que les élus concernés sont condamnés à les 

rembourser, la plupart des élus de la majorité, parce qu’ils auront approuvé ces comptes en toute 

connaissance de cause, ne pourront pas se réfugier dans le « On ne savait pas« . Mais ne sont-ils pas 

https://oloron.blog/2017/04/10/une-prestation-bien-peu-courageuse-de-la-majorite-municipale/
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déjà dans le : « On ne veut pas savoir » ? Ils cautionneront ainsi un sentiment partagé par tous ceux 

(et ils sont nombreux en cette époque de total discrédit de la classe politique) qui pensent que les 

élus se tiennent et/ou se soutiennent entre eux. 

La politique de l’autruche n’est jamais une bonne méthode de gouvernance. En tout cas je l’ai 

trouvée particulièrement écœurante ce soir. Les élus de la minorité vont, comme ils l’ont annoncé, 

saisir la Chambre régionale des comptes. Mais qu’est-ce qui empêche des citoyens aussi déçus que 

moi par la tournure prise par la événements de se mettre eux aussi en quête d’informations pour 

débusquer les éventuels manquements de certains élus à la probité. Précisons quand même, comme 

le remarquait Jean-Étienne Gaillat dans son intervention liminaire, que les élus véreux sont très peu 

nombreux. Mais les élus courageux ne sont pas non plus légion. 

Je déplore que ce soir les élus de la majorité municipale aient oublié qu’ils étaient là avant tout pour 

défendre les intérêts des Oloronais avant ceux de leur petit cénacle. Faisant preuve d’une 

pusillanimité à toute épreuve, ils ont fui leurs responsabilités. Gageons qu’ils ne tarderont pas à le 

regretter. 

 

Hypothèses sur les raisons qui ont poussé la majorité 

municipale à fuir ses responsabilités 

12 avril 2017 

24 heures ont passé depuis le conseil municipal qui nous a permis d’apprécier à sa juste valeur le 

grand courage de la majorité municipale (deux de ses élues exceptées) face à des faits qui, pour 

nombre de ses membres, ne relevaient pas d’une révélation. La réaction à chaud fait place 

aujourd’hui à une colère froide. J’essaie de comprendre les raisons de cette lâcheté. Les hypothèses 

se bousculent. En voici quelques-unes classées sans ordre prioritaire. 

Hypothèse n°1 : la crainte du syndrome orthézien (à ne pas écarter) 

C’est un secret de polichinelle : depuis l’origine, la majorité municipale est coupée en deux. Il y a 

d’un côté les partisans du maire et de l’autre ceux de son premier adjoint. L’information circule mal 

entre ces deux clans qui, au moins pour ce qui concerne la gestion des affaires municipales, font 

preuve les uns envers les autres d’une égale circonspection. Il va de soi que les premiers ne 

pouvaient accepter d’adopter une attitude qui aurait été interprétée comme un vote de défiance à 

l’égard de leur chef de file. Et qui aurait quasiment donné aux seconds les clés de la mairie. Le fossé 

se serait alors creusé au sein de la majorité, à l’image de ce que l’on constate à Orthez. Pour éviter 

cela, il fallait adopter une position mi-chèvre mi-chou… qui ne satisfait personne et ne retissera pas 

les liens. Mais les apparences seront sauves au moins dans l’immédiat. 

Hypothèse n°2 : le comportement du bon Samaritain (à ne pas écarter) 

Autrement dit : on ne tire pas sur une ambulance. Il fallait éviter au maire, principal intéressé (sans 

jeu de mots), d’être confronté dès son retour aux affaires (sans jeu de mots) à des questions 

embarrassantes. L’objectif était de lui laisser la possibilité de donner ses explications en dehors du 

cadre contraint et forcé qu’aurait représenté le débat sur le vote du compte administratif. Le vote de 

ce document dès ce lundi permettait d’évacuer une partie du problème. C’est tout bénéfice (sans jeu 

https://oloron.blog/2017/04/12/hypotheses-sur-les-raisons-qui-ont-pousse-la-majorite-municipale-a-fuir-ses-responsabilites/


15 
 

de mots) pour lui : son compte est voté sans qu’il ait eu à le défendre et donc à être mis directement 

et personnellement en difficulté. Et la majorité se donne le beau rôle du bon Samaritain. 

Hypothèse n°3 : la posture du tacticien de sous-préfecture (peu probable) 

La proposition de la minorité municipale (on reporte le vote du compte de gestion et du compte 

administratif, ce qui permettra aux autorités compétentes de procéder aux vérifications qui 

s’imposent) est séduisante. Ainsi seront connus tous les tenants et aboutissants de l’affaire. Les élus 

municipaux pourront alors se déterminer en connaissance de cause. Mais il n’est pas question pour 

la majorité de laisser la minorité municipale donner le « la » dans la gestion de ce dossier. Elle 

pourrait en tirer un profit politique. La majorité rejette donc la proposition. Hypothèse peu 

probable car la décision de voter les comptes a été prise par la majorité à l’issue d’un conclave alors 

qu’elle était encore dans l’ignorance de la proposition de la minorité. 

Hypothèse n°4 : le bal des faux-culs (à ne pas écarter) 

Les difficultés politiques qui assaillent le maire ne font pas pleurer tout le monde au sein de la 

majorité, c’est le moins que l’on puisse dire. Tout ce qui l’affaiblit sur ce plan est bon à prendre par 

certains. Mais pas question de le montrer trop ostensiblement (cf. le risque du syndrome orthézien). 

On verse donc en catimini de l’huile sur le feu, mais en public on présente un front uni, on fait bloc 

contre toute démarche qui aurait pour effet de fragiliser la majorité. En résumé : on laisse faire le 

sale boulot par d’autres. Mais les « autres » s’avèrent parfois incontrôlables. 

Hypothèse n°5 : le suivisme (à ne pas écarter) 

Comme tout groupe humain, la majorité municipale est faite de leaders, et de suivistes. Ces derniers 

se rangent à l’avis général soit parce qu’ils n’ont pas d’opinion personnelle, soit par paresse 

intellectuelle ou faiblesse de caractère. Et se donnent bonne conscience en expliquant ce ralliement 

systématique par un devoir de solidarité. Si cela n’avait tenu qu’à elles et qu’à eux, sans doute qu’un 

certain nombre d’élus de la majorité se seraient ralliés à la proposition de la minorité. Ils ont opté 

pour une solution qui fait d’elles et d’eux les cibles de toutes les critiques. C’est leur choix. Qu’ils 

l’assument. 

En conclusion 

Laquelle de ces hypothèses a prévalu, a fait pencher la balance du mauvais côté, du côté de la 

lâcheté ? Il est fort probable que la décision peu courageuse du groupe majoritaire procède d’une 

conjonction entre plusieurs de ces conjectures. Un cocktail détonnant pour un résultat final qui n’a 

malheureusement rien d’étonnant. 

 

Une réaction largement partagée 

13 avril 2017 

Par des discussions directes ou bien par le canal de commentaires laissés sur le blog, nombreux sont 

les Oloronais… et autres à réagir aux soubresauts qui agitent la majorité municipale. Et c’est 

rarement, bien rarement pour approuver la position prise par nos élus depuis les « révélations ». 

Voici le mot que m’a adressé une lectrice. Il me paraît bien résumer le sentiment général : 

https://oloron.blog/2017/04/13/une-reaction-largement-partagee/
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Je viens de lire vos « conclusions/hypothèses » sur l’approbation majoritaire du budget 2016. 2 élues 

(nommées par nom et prénom dans le journal d’aujourd’hui) de la majorité ont voté « contre » … 

Malheur à elles, leur avenir est certainement compromis.   Effectivement, il eut été plus sain que le 

report de l’approbation (ou pas) de ce budget soit reportée et remise au retour de Monsieur 

Lucbéreilh. 

Mais voilà, c’est la société actuelle, pourrie, lâche, poltronne qui est ici représentée ….. et en première 

place de cette société à la tête de la commune d’Oloron se trouve le remplaçant « ponctuel » du 

maire actuellement absent pour des raisons de santé. 

On ne tire pas sur une ambulance ….. facile !!!! déjà le compte rendu de la presse en nous donnant les 

raisons évoquées par Monsieur Lacrampe nous conduit à penser que notre maire a « abusé » de notre 

argent, qui d’autre que lui est malade et absent (officiellement dit et officiellement remplacé) ; aucun 

autre élu majoritaire n’a fait l’objet d’un article dans la presse spécifiant son absence pour maladie. 

Ainsi la maladie absout la faute, c’est bien !!! j’en ai la larme à l’œil. 

Cela me rappelle les mouvements de grève au sein de mon entreprise, chacun se regarde et demande 

à l’autre s’il fait grève et s’il fait grève et bien le poseur de questions va faire grève, il ne sera pas seul, 

pas seul courageux à montrer sa détermination et aussi à adhérer aux motifs qui ont lancé cette 

grève.  

Une bande de moutons trouillards, qui suit comme un troupeau le « chef » remplaçant (on sait 

comment il est arrivé à la municipalité puis à la Communauté de Communes) ; les 2 brebis égarées, 

lâcheuses, infidèles vont certainement le payer cher et qui viendra les défendre ? 

En tout cas bravo à elles …. au moins elles, elles « en ont » …… comme quoi les femmes ont ce que les 

hommes devraient avoir et n’ont pas au bout du compte. Mais cela ne va pas dans le sens de la gente 

féminine qui devrait « en avoir » pour montrer qu’elle est l’égale de l’homme et a autant de courage 

et de détermination que l’homme. Ma phrase veut simplement signifier que j’admire le courage de 

ces femmes. 

Les autres ont la trouille ….. dans le troupeau peut-être il y a-t-il aussi des profiteurs de notre argent 

?  

Si l’on devine le nom d’un des profiteurs, l’on ne sait pas quels sont les autres …..  

Et pendant ce temps-là …. pendant que certains dormaient et mangeaient à l’œil et profitaient ainsi 

de notre argent, on nous augmentait nos impôts locaux …. !!! ben voyons !!!!  

Mince cet argent me manque …. il n’y a pas quelqu’un pour venir me le rendre pour que je puisse me 

payer un petit restaurant et être en hologramme ici à Oloron puis en train de me balader à Lyon ou 

Marseille en me payant cette fois-ci un repas sur la Canebière en priant la bonne vierge d’absoudre 

mon péché !  

On peut être en colère, fou de colère, mais nous n’avons aucun pouvoir, aucun si ce n’est de lire, 

constater et tenter de digérer ….. tout cela va s’éteindre tout doucement et dans quelques jours on 

n’en parlera plus !!!!  

Bon, je vais tenter de penser à autre chose …. quoi qu’en ce moment c’est difficile de déconnecter 

avec les présidentielles et toutes les malversations dont nous avons pris connaissance qui ont 

provoqué en moi un malaise profond, un dégoût, de la nausée jusqu’aux vomissements. 
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Affaire des notes de frais et « contre-attaque » de Lucbéreilh 

: un malheureux écran de fumée 

14 avril 2017 

Un petit titre figurait en première page de La République ce matin : « Note de frais : Lucbéreilh 

contre-attaque ». Aussitôt, je me suis réjoui : « Les élus de la majorité et de la minorité municipale, 

les médias locaux et, plus largement, tous les Oloronais vont enfin avoir une réponse aux fortes 

interrogations qui sont les leurs depuis les révélations de ces derniers jours sur les irrégularités 

constatées dans l’établissement de certaines notes de frais remboursées à deux élus municipaux ». 

Ma joie a été de courte durée ! 

Quelle déception en effet à la lecture du communiqué d’Hervé Lucbéreilh qui constitue le fond de 

l’article : pas le plus petit début de commencement d’explication des anomalies relevées par les 

citoyens qui se sont penchés sur les factures municipales : 

• qu’est-ce qui explique le don d’ubiquité d’un élu qui se fait rembourser à de multiples 

reprises des frais de missions pour le même jour vers deux destinations fort éloignées l’une 

de l’autre ? Aucune réponse 

• comment se fait-il que la commune d’Oloron ait pris en charge les frais de déplacement d’un 

élu participant au congrès de l’association d’extrême-droite Civitas ? Aucune réponse 

• que penser du remboursement à un élu, accessoirement adjoint au maire, de ses frais de 

déplacement à l’intérieur de la commune ? Aucune réponse 

Au lieu d’apporter tous les éclaircissements auxquels nous avons droit, Hervé Lucbéreilh se drape 

dans son honneur soi-disant offensé et oppose à des questions légitimes la réponse classique de celui 

qui se trouve dans une situation très délicate : il joue les victimes et relativise la portée des actes mis 

à la lumière. Bref, il nous fait une fillonade. 

Il joue les victimes : toute cette histoire est le fruit de la vindicte d’un blogueur qui n’arrête pas de le 

dénigrer depuis 3 ans. Alors là, juste une précision : Oloronblog existe seulement depuis 2 ans. Mais 

je comprends que, comme Hervé Lucbéreilh, on puisse trouver le temps plus long lorsqu’un citoyen 

lambda décortique votre action municipale, rien que votre action municipale (aucune attaque 

personnelle… sauf, c’est vrai, sur votre ego démesuré), et met en évidence les libertés que vous 

prenez avec la loi (cf la vente du camping, le déclassement de la place du Foirail, les mauvaises 

imputations budgétaires, les WC du Jardin public etc. etc.). 

Il relativise : après tout, les crédits en cause ne représentent qu’une part infime du budget 

communal. Certes. Mais d’une part ce système de défense revient à accréditer l’idée qu’il y a bien eu 

un maniement pour le moins léger de l’argent du contribuable. D’autre part, si un élu manie les fonds 

publics de manière aussi cavalière pour les petites choses, comment croire que sur les gros projets il 

fait preuve d’une gestion plus rigoureuse ? 

Je ne doute pas une seconde qu’Hervé Lucbéreilh va tenter de reprendre la main sur des troupes 

municipales aujourd’hui en plein doute. Qu’il me soit permis de suggérer à ces troupes de compléter 

leur information au préalable : 

• par exemple en allant consulter de visu au service comptabilité de la mairie les factures et 

ordres de mission en cause… et les justificatifs qui sont censés les accréditer 

https://oloron.blog/2017/04/14/affaire-des-notes-de-frais-et-contre-attaque-de-lucbereilh-un-simple-ecran-de-fumee/
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• par exemple en demandant à ce que leur soit communiqué la liste des pièces dont la 

Chambre régionale des comptes, qui contrôle actuellement les comptes de la mairie pour la 

période 2011-2015, a souhaité la transmission. Cela leur donnera peut-être une petite idée 

des axes de recherche de cette institution (j’ai ainsi entendu parler de cartes de crédit pour 

la fourniture de carburant…) 

• par exemple en s’étonnant que le repas pour le départ d’un curé le 12 août dernier ait coûté 

au contribuable oloronais 646 € pour 7 convives autour de la table (soit plus de 90 € par 

convive) ou en cherchant à savoir quel était ce repas donné le 7 mai 2016 (405,60 € pour 6 

convives, soit près de 70 € par convive). J’ai cru en effet lire sur la facture : « repas 

camping ». Mais sans doute que je me trompe ! 

À l’évidence la « contre-attaque » du maire, parce qu’elle n’apporte aucune réponse aux vraies 

questions qui se posent, parce qu’elle les élude, n’est qu’un pare-feu en papier. L’incendie va 

continuer à se propager. Qui pour jouer le rôle du pompier ? 

 

Encore des questions, toujours pas de réponses 

27 avril 2017 

Après un séjour d’une semaine dans un pays voisin où l’on ne plaisante guère, surtout quand il s’agit 

de maniement d’argent public, je prends connaissance des derniers développements de ce que la 

presse appelle « l’affaire des notes de frais ». Pour m’apercevoir qu’à cette heure les principaux 

protagonistes n’ont apporté aucune réponse concrète aux questions qui se posent. Pis : plus le temps 

passe, plus augmente le nombre des questions sans réponse. Revue de détail. 

18 avril 2017. Le quotidien Sud-Ouest se fait l’écho du communiqué de presse d’Hervé Lucbéreilh. 

Qui dit sa volonté de se battre pour défendre son honneur. Très bien. Mais il n’explique en rien les 

incohérences relevées dans ses frais de mission. Dans ce même article, Pierre Serena, adjoint fidèle 

parmi les fidèles, prend sa défense : « Les données sont vraies, mais analysons bien le contexte et le 

contenu. Il faut bien analyser ces dépenses ». Et il explique que les frais d’hôtel de 3 720 € pour 6 

nuits d’hôtel relevés par Oloronblog regrouperaient en réalité l’ensemble des frais de 7 personnes 

parties à Paris pour le Congrès des maires. 

Si j’avais besoin d’un défenseur, j’hésiterais avant de prendre Pierre Serena pour avocat : 

• Il commence sa plaidoirie en reconnaissant que toutes les informations publiées sur le blog 

sont exactes 

• Il fait état de 7 personnes alors que seules 6 figurent sur la facture en question. Qui est 

l’homme ou la femme invisible ? 

• Il « oublie » d’évoquer la seconde note d’hôtel d’un peu plus de 835 € qui est portée sur la 

même facture d’Evasion 2000. À quoi et à qui correspond-t-elle ? 

• Il n’évoque à aucun moment les frais de mission perçus à plusieurs reprises pour des 

missions différentes censées avoir été effectuées le même jour en deux points très éloignés 

de notre pays 

https://oloron.blog/2017/04/27/affaire-des-frais-de-mission-encore-des-questions-toujours-pas-de-reponses/


19 
 

Ce même 18 avril, Hervé Lucbéreilh réunit les membres de la majorité municipale. On pourrait 

s’attendre à ce qu’à l’issue de cette réunion de crise soit publié un communiqué dans lequel 

l’ensemble des présents assurent le maire d’Oloron de leur soutien et lui renouvellent leur confiance. 

Il n’en est rien. Je crois savoir qu’au cours de cette rencontre Hervé Lucbéreilh a fait part de sa 

volonté de se battre jusqu’au bout et de produire les justificatifs de ses frais de mission… mais n’en a 

pour autant mis aucun sur la table. Il est trop cultivé pour ignorer que la langue française est tout en 

nuances. Et que le mot « produire » peut aussi bien signifier « présenter » que « fabriquer ». 

Le 21 avril. Le quotidien La République annonce que l’opposition a saisi le préfet et la Chambre 

régionale des comptes du problème. Elle est dans son rôle. Ce qui n’empêche pas de se poser 

quelques questions : 

• La première de ces questions ne fait pas avancer les choses, mais permet de flatter l’ego du 

blogueur. Si Oloronblog n’avait pas été le premier à dévoiler toutes ces incohérences, 

l’opposition s’en serait-elle saisie ? 

• J’ignore le fonds du dossier qui a été déposé par la minorité municipale sur les bureaux du 

préfet et du président de la Chambre régionale des comptes, mais a-t-elle rallongé la liste des 

incohérences déjà notées par le blog ? Par exemple en observant que le 26 mai 2016 Hervé 

Lucbéreilh se fait rembourser des frais de mission pour un aller-retour vers Nîmes (324,48 €), 

mais figure aussi parmi les présents au conseil communautaire de la CCPO. Ou que le 6 juin, il 

se fait rembourser des frais de mission pour un aller-retour à Lyon (497,92 €), mais qu’à 17 

heures 45 il est présent à Oloron pour une présentation de la journée archéologie. Ou 

qu’entre le 4 et le 6 mai 2016, il se fait rembourser un aller-retour à Nancy (1 056,24 €), alors 

que le 4 mai à 17 heures 30 il est sur le parvis de la cathédrale pour une présentation des 

sorties muséographiques. Ou que le 29 avril 2016 il se fait rembourser un aller-retour à Tours 

(366,72 €), mais que ce même jour il est à la salle Jean Mendiondou pour une présentation 

des nouveaux outils informatiques. Et la liste n’est pas close… 

Et maintenant ? J’ai demandé il y a une dizaine de jours à avoir communication des factures payées 

sur une ligne budgétaire que je n’ai pas encore eu le temps d’explorer. Je subodore en effet qu’elle 

peut, elle aussi, être pleine d’enseignements. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mairie ne se 

précipite pas pour m’en faciliter l’accès qui, je le rappelle, est un droit pour tout citoyen. Craint-elle 

que j’y découvre à nouveau quelques indices embarrassants ? J’ai aussi demandé à être autorisé à 

consulter le dossier de cette fameuse facture de déplacement à Paris pour le Congrès des maires. Pas 

de réponse non plus. Des choses à cacher ? Pas question de lâcher le morceau en tout cas. 

 

Lucbéreilh cherche à noyer le poisson 

 

10 mai 2017 

Perfidie ou simple cliché journalistique ? La République et Sud-Ouest ont sur leurs sites Internet 

respectifs salué la reprise des activités municipales d’Hervé Lucbéreilh par la même expression : 

« retour aux affaires ». Comme une partie des deux articles était consacrée à l’affaire des notes de 

frais, on peut se demander si la formule n’avait pas un sens caché. 

https://oloron.blog/2017/05/10/affaire-des-notes-de-frais-lucbereilh-cherche-a-noyer-le-poisson/
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Saluons tout d’abord un retour en mairie qui marque, espérons-le, la fin des ennuis de santé du 

maire. Mais intéressons-nous ici à sa réaction face à la polémique suscitée par la révélation du 

remboursement sur fonds publics de frais de mission qui, pour le moins, posent question. Et, le 

moins que l’on puisse dire, c’est que ses explications sont marquées par la contradiction et la 

désinvolture. Il est évident qu’il cherche à noyer le poisson. 

1/ « J’attends qu’on me contacte pour délivrer des éléments de réponse » (La République du 10 mai 

2017) 

Lucbéreilh fait allusion ici à la saisine de la Chambre régionale des comptes par la minorité 

municipale. Mais ne doit-il pas d’abord des comptes aux Oloronais qui ont le droit de savoir dès 

maintenant, en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire, quelles sont les réponses 

qu’il est en capacité d’apporter aux questions qui ont été soulevées. 

2/ « Des justificatifs, j’en ai une caisse entière et je suis prêt à la remettre à qui de droit » (La 

République du 10 mai 2017) 

Je persiste et signe : contrairement à la règle, il n’y avait aucun justificatif attaché aux ordres de 

mission signés par Hervé Lucbéreilh pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement. Qui 

plus est, comment faire valoir aujourd’hui l’existence d’une « caisse entière » de justificatifs alors que 

le 18 avril, lors d’une réunion de crise avec les élus de la majorité municipale, il a été incapable d’en 

mettre un seul sur la table ? Génération spontanée ? 

3/ « Les sommes en jeu sont loin d’être énormes » (La République du 10 mai 2017) 

Si ça ce n’est pas de la désinvolture…  Je rappellerai tout d’abord que s’il est établi que ces sommes 

ont été perçues indûment en toute connaissance de cause, nous serons en présence d’un 

détournement de fonds publics. Et ce détournement, il commence au premier €. Je rappellerai 

ensuite qu’à ce jour j’en suis à près de 6 000 € de remboursements de frais qui posent question (cf 

tableau en fin d’article). Étant précisé que je suis loin d’avoir terminé l’inventaire. Seul problème : 

sans doute par crainte de voir la liste s’allonger, la mairie ne se précipite pas pour me communiquer 

certains documents comptables que pourtant tout citoyen est en droit de consulter. 

4/ « S’il se trouve que je suis pris en défaut, je rembourserai » (Sud-Ouest du 10 mai 2017) 

J’observe qu’à aucun moment Lucbéreilh n’a fait valoir qu’Oloronblog produisait pour lui nuire des 

documents faux ou falsifiés. Ici, il reconnaît implicitement qu’ils sont tout ce qu’il y a de plus réels. S’il 

était « pris en défaut », comme il dit, il y aurait suspicion d’un détournement de fonds publics. Un 

simple remboursement ne pourrait alors permettre à un élu de s’exonérer de ce qui serait alors 

considéré aussi comme une faute morale. 

5/ « Peut-être y a-t-il eu des imperfections dans le traitement administratif… » (France Bleu Béarn le 

10 mai 2017) 

Un grand classique de la défense de Lucbéreilh chaque fois qu’il est mis en difficulté (déclassement 

de la place du Foirail, vente du camping municipal etc. etc.) : tout ça, c’est la faute des services. Ce 

système de défense peut à la limite se concevoir lorsqu’on est face à une seule erreur. Il est plus 

difficile à admettre lorsque le cas se reproduit à une quinzaine de reprises. Comme le rappelle le 

tableau ci-dessous qui reprend des frais remboursés pour deux missions effectuées le même jour en 

deux points de l’hexagone souvent fort éloignés l’un de l’autre. 
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Tableau des « collisions de dates » 

 

Une dernière précision pour aujourd’hui : le manque de réaction d’une partie de la majorité 

municipale face à la situation alors que, je le sais, elle dispose de bien plus d’informations et 

d’éléments à charge sur le sujet que le blogueur, reste pour moi une énigme. Tient-elle absolument à 

ce qu’il puisse peut-être lui être reproché un jour d’avoir couvert des pratiques qu’elle ne pouvait 

ignorer ? 

 

L’affaire des notes de frais fait l’objet d’un reportage sur 

France 3 

11 mai 2017 

Hier après-midi 10 mai, une équipe de France 3 Pau Sud-Aquitaine était à Oloron pour réaliser un 

reportage sur l’affaire des notes de frais. Même s’il n’avait pas la prétention de faire le tour de la 

question en 2 minutes chrono, ce reportage, en donnant tour à tour la parole au blogueur, à Hervé 

Lucbéreilh puis à Marylise Gaston et Robert Bareille a le mérite de donner l’occasion à un citoyen 

lambda, au principal protagoniste de l’affaire et aux représentants de la minorité municipale 

d’exprimer leur point de vue. 

J’ai pour ma part beaucoup apprécié la déclaration d’Hervé Lucbéreilh : « Lorsque l’on est un 

homme public, on doit se livrer à une transparence absolue ». Il ne lui reste plus qu’à mettre en 

pratique ces belles paroles en publiant tous les justificatifs dont il affirme être détenteur. Parce que 

pour l’heure personne n’en a vu la couleur, même pas les membres de la majorité municipale. En 

attendant ce grand moment de vérité, voici la vidéo du reportage. 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2017/05/tableau-des-collisions-de-dates.jpg
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Un Oloronais saisit le Procureur de la République 

 18 juin 2017 (écho extrait du billet « Clins d’œil et petites piques du dimanche 18 juin 2017 ») 

L’affaire des notes de frais va-t-elle prendre une tournure judiciaire ? Il est bien trop tôt pour 

l’affirmer. Oloronblog a néanmoins eu accès à un courrier adressé à ce sujet à Madame le Procureur 

de la République par un Oloronais. Cet Oloronais que j’ai pu rencontrer fonde sa démarche sur les 

constats suivants : 

• des remboursements de frais de mission au profit d’un élu pour des missions effectuées le 

même jour en des points de France dont l’éloignement rend la chose matériellement 

impossible 

• aucun justificatif de ces missions ni en appui des remboursements, ni depuis la révélation 

publique des faits 

• des sommes en jeu représentant plusieurs milliers d’euros (plus de 6 000 au bas mot) 

• la réaction de l’élu en cause qui clame depuis , haut et fort, qu’il n’a rien à faire de toute 

cette histoire 

Quelle sera l’attitude adoptée par le Procureur de la République ? Classement sans suite ? 

Enquête ? Notre Oloronais est curieux de voir, à un moment où la moralisation de la vie publique est 

plus que jamais à l’ordre du jour, comment cette situation sera appréciée par l’autorité judiciaire. 

 

Affaire des frais de mission : où en est-on en ce 10 août 

2017 ? 

10 août 2017 

Voici près de trois mois jour pour jour qu’Oloronblog n’a pas consacré d’article à l’affaire dite des 

frais de mission. Est-ce à dire que le dossier est enterré, au plus grand soulagement de ses principaux 

protagonistes ? Pas du tout. Il continue de vivre sa vie en coulisses. Faisons brièvement le point de la 

situation. 

Du côté du blogueur : le 2 juin, j’ai fait part de mes interrogations à Madame le procureur de la 

République près la Cour d’appel de Pau. A-t-elle considéré que ce dossier, qui semble pourtant 

toucher à la moralisation de la vie publique, n’était pas digne d’intérêt ? Préfère-t-elle, hypothèse la 

plus probable, connaître avant toute action quelle est la position de la Chambre régionale des 

comptes ? Toujours est-il que je n’ai aucune suite à mon courrier pour le moment. 

Du côté de la Chambre régionale des comptes : je sais de source sûre que la Chambre régionale des 

comptes, saisie de la question par la minorité municipale, ne reste pas inactive. Elle a dépêché l’un 

de ses conseillers à Oloron et s’est fait remettre un grand nombre de pièces comptables. Quand se 

prononcera-t-elle ? Difficile de le dire avec précision. Ce devrait être entre cette fin d’année et début 

2018. 

https://oloronblog.wordpress.com/2017/06/18/clins-doeil-et-petites-piques-du-dimanche-18-juin-2017/
https://oloronblog.wordpress.com/2017/08/10/affaire-des-frais-de-mission-ou-en-est-on-en-ce-10-aout-2017/
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Du côté de la mairie : c’est le calme plat. Le maire n’a toujours pas fourni le moindre justificatif à des 

conseillers de sa majorité… qui se sont bien gardés de les lui réclamer à nouveau. 

De nouvelles « collisions de dates » pour nourrir le dossier : les tableaux précédemment publiés sur 

le blog ne donnent qu’une idée imparfaite de la situation. Un examen plus fin des factures réglées 

par la commune en 2016 m’a permis de mettre en lumière plusieurs autres « collisions de dates ». En 

voici une : 

• le 12 mai 2016, le magazine magazine municipal Inf’Oloron en atteste, le maire se rend à 

Paris pour signer la convention TEP-CV (territoire à énergie positive pour la croissance verte) 

avec Ségolène Royal. La commune a réglé pour ce déplacement qu’il a effectué en avion avec 

de l’une de ses collaboratrices une somme de 1 137,40 € à la société Evasion 2000 

• pour ce même 12 mai, Hervé Lucbéreilh se fait rembourser par la mairie 89,60 € pour un 

aller-retour Oloron Saint-Gaudens à bord de sa voiture personnelle en justifiant son 

déplacement par une rencontre avec un architecte 

Autre remboursement qui mériterait une explication : le 12 mai 2016, il fait donc un aller-retour en 

avion à Paris pour la signature de cette convention TEPCV. Mais dès le lendemain, 13 mai, selon un 

ordre de mission signé de lui, il prend à nouveau la route de Paris, à bord de sa voiture personnelle 

cette fois-ci, afin de rencontrer des investisseurs. Et se fera rembourser par la commune 520,32 € 

pour cette mission. Est-ce à dire qu’entre le 12 et le 13 mai, il est juste rentré à Oloron histoire de se 

changer avant de retourner à Paris pour défendre dans la capitale les intérêts de notre cité ? 

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Oloronblog se fera bien sûr un devoir de continuer à informer 

ses lectrices et lecteurs des nouveaux développements de cette affaire. En formant bien entendu le 

vœu qu’au bout du compte Hervé Lucbéreilh saura établir son entière bonne foi. 

 

Le Canard Enchaîné du 16 août s’intéresse aux frais de 

mission du maire d’Oloron 

15 août 2017 

 

« Que dit le volatile cette semaine ? ». J’ignore si le maire d’Oloron se pose cette question chaque 

mercredi, à l’image de cette phrase rituelle par laquelle le général De Gaulle accueillait, parait-il, 

l’huissier qui lui apportait chaque semaine Le Canard Enchaîné. Hervé Lucbéreilh serait pourtant bien 

inspiré de s’interroger sur le sujet en ce mercredi 16 août 2017. 

Car, je viens d’en recevoir la confirmation, Le Canard de demain va consacrer un petit article à notre 

affaire dite des frais de mission. Grâce à ce coup de projecteur, notre premier magistrat va-t-il avoir 

droit à un moment de notoriété nationale dont il se serait probablement bien passé ? Trouvera-t-il au 

contraire dans cet article des motifs de satisfaction, contraignant par là même tous ceux qui ont pu 

émettre à demi-mots quelque doute sur sa probité à faire profil bas ? 

Je n’en sais pas davantage que vous. Il ne nous reste donc plus qu’à nous précipiter demain matin 

dès potron-minet dans le point presse le plus proche de notre domicile afin d’acheter ce numéro du 

16 août qui sera peut-être appelé à devenir un collector, au moins  du côté d’Oloron. 

https://oloron.blog/2017/08/15/le-canard-enchaine-du-16-aout-sinteresse-aux-frais-de-mission-du-maire/
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Hervé Lucbéreilh et son hologramme : mon grain de sel à la 

suite de l’article publié par Le Canard Enchaîné 

16 août 2017 

Il en a de la chance, Hervé Lucbéreilh : voir son don d’ubiquité célébré dans un article signé de Sorj 

Chalandon, un auteur de renom (lauréat du prix Médicis, du prix du roman de l’Académie française, 

du prix Joseph-Kessel, du prix Simenon etc.), mais aussi, dans le cas qui nous intéresse, journaliste 

reconnu, lauréat du prix Albert-Londres de la presse écrite, voilà qui n’est pas donné à tout le monde. 

C’est pourtant le cadeau que vient de lui faire Le Canard Enchaîné de cette semaine sous le titre 

bienvenu de « L’élu béarnais qui s’offre son « hologramme » ». 

Qu’il me soit permis de rajouter mon petit grain de sel : il est clair qu’une énumération de toutes les 

« collisions de dates » qui sont intervenues dans le courant de l’année 2016 aurait eu dans cet article 

un côté fastidieux. Voici donc un lien vers une liste de 14 « collisions » qui, pour le moins, posent 

questions (mais je reste persuadé que le maire saura expliquer chacune d’entre elles). Cette liste 

représente le résultat de la compilation des informations que j’ai recueillies puis publiées au fil des 

articles du blog.  Je ne la prétends pas exhaustive. Et je précise que je dispose bien entendu de toutes 

les pièces dont il est fait état. 

 

https://oloron.blog/2017/08/16/herve-lucbereilh-et-son-hologramme-mon-grain-de-sel-a-la-suite-de-larticle-publie-par-le-canard-enchaine/
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J’observe par ailleurs que Le Canard a cherché à joindre le maire pour recueillir son point de vue. Ce 

dernier s’est dérobé. En faisant répondre qu’il était en vacances. Or il était à la mairie ce jour-là. Il a 

aussi indiqué qu’il répondrait « strictement » aux questions posées par le contrôleur de la Chambre 

régionale des comptes. Le sens de ce « strictement » cité par Le Canard m’interpelle. Qu’est-ce que 

répondre « strictement » à des questions ? À moins qu’il n’ait voulu indiquer par là qu’il ne 

répondrait qu’aux questions posées par les magistrats de la Chambre régionale. Otez-moi d’un 

doute : ne doit-il pas des réponses avant tout aux Oloronais ? 

Ah, la Chambre régionale des comptes ! Heureusement qu’elle est là ! Voilà un magnifique paravent 

pour des conseillers municipaux, au premier chef ceux de la « majorité » (ceux de la « minorité » ont 

au moins eu le mérite de la saisir), qui ne tiennent surtout pas avoir à demander eux-mêmes des 

comptes. Donc leur réponse est toute prête : « La Chambre régionale des comptes est saisie. Nous 

attendons qu’elle se prononce ». 

• Comme s’il n’aurait pas été nécessaire qu’ils vérifient par eux-mêmes si ce type de pratiques 

qui posent questions n’était pas érigé en système depuis quelques années… et ne s’est pas 

répété en ce début 2017. 

• Comme si la loi ne leur donnait pas une responsabilité propre en la matière : le maire exerce 

ses attributions sous le contrôle du conseil municipal. Ce qui les met en position d’exiger des 

explications 

• Comme s’il n’était pas de leur devoir de tenir les Oloronais informés du contenu du dossier 

• Quant aux élus de la « majorité » il connaissent parfaitement cette affaire. Mais c’est 

tellement plus facile de faire réaliser le contrôle par les autres. Des Ponce Pilate ! 

Pire : imaginons (ce que je ne souhaite pas, bien sûr !) que la Chambre considère qu’il y a eu des 

fautes de commises. Que croyez-vous qu’il arrivera ? Je peux vous le dire tout de suite : RIEN. Les 

élus de la « majorité » ne bougeront pas le petit doigt. L’ardoise sera effacée et l’on repartira comme 

si de rien n’était. Jusqu’en 2020 où, à l’occasion des élections municipales, les deux fractions de cette 

« majorité » se présenteront à nos suffrages en deux équipes concurrentes. Déprimant, non ? 

Lesquel(le)s de ces élu(e)s osera dire non à ce scenario ? 
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Le maire d’Oloron, stakhanoviste de la route, esclave 

du volant 

17 août 2017 

Avant de s’accorder une pause estivale de quelques jours, Oloronblog revient une dernière fois 

(sauf éléments nouveaux) sur la question qui a valu à notre cité, mais surtout à son maire, d’avoir les 

honneurs du Canard Enchaîné. 

« Il court, il court le furet ». Sorj Chalandon reprend cet extrait d’une comptine enfantine dans son 

article paru dans Le Canard d’hier. Il veut saluer ainsi avec quelque ironie le don d’ubiquité du maire 

d’Oloron. Cela m’a donné envie de revoir par le détail l’ensemble des déplacements effectués en 

2016 par notre premier magistrat à bord de sa voiture personnelle à l’occasion de missions 

remboursées sur le budget communal. 

Il n’est plus question ici des « collisions de dates » largement évoquées dans les articles précédents 

du blog. Non l’objectif est de démontrer que notre maire, ne ménageant pas sa peine, arpentant 

notre beau pays du Sud au Nord et d’Ouest en Est, n’hésite pas à accomplir dans la même semaine 

des milliers de kilomètres à la recherche de… Au fait, à la recherche de quoi ? 

36 428 kilomètres. C’est le compte exact des kilomètres qui ont été remboursés par la commune au 

maire (à raison de 0,32 € le kilomètre) pour des missions qu’il a effectuées durant la seule année 

2016 à bord de sa voiture personnelle. 36 428 kilomètres en 7 mois, car il n’est fait état d’aucune 

mission durant les mois de janvier, août, septembre, novembre et décembre. 

36 428 kilomètres, c’est un peu moins que le tour de la terre (40 075 kilomètres à l’équateur). Mais 

comment parvient-on à ce chiffre quasi astronomique ? En roulant, en roulant, en roulant, en vrai 

stakhanoviste de la route, en esclave du volant : 8 aller-retour en voiture à Paris, dont 5 pour 

rencontrer des investisseurs ou des investisseurs potentiels ;  6 aller-retour à Bordeaux ; 1 aller-

retour à Angers pour rencontrer un promoteur immobilier ; 3 aller-retour à Limoges (1 pour 

rencontrer un futur investisseur et 2 pour des réunions sur les énergies renouvelables) ; 1 aller-

retour à Lyon, 2 aller-retour à Nancy ; 1 aller-retour à Nîmes pour rencontrer un investisseur ; 1 à 

Poitiers, 1 à Rouen, 3 à Toulouse, 5 à Tours  etc. etc. 

Au total, 42 déplacements en véhicule personnel (car je ne parle pas ici de ceux effectués en avion) . 

16 d’entre avaient pour visée la rencontre ou la recherche d’investisseurs potentiels. Chacun d’entre 

nous est à même de vérifier si cette prospection a été couverte de succès. Pour le reste, on laissera à 

la Chambre régionale des comptes le soin de croiser ces déplacements avec l’agenda du maire. 

Je conclurai ce billet par une petite information à l’adresse de Sud-Ouest qui, ce matin, indiquait que 

l’opposition municipale n’avait pas reçu de réponse des deux autorités qu’elle avait saisies du dossier 

« notes de frais », à savoir le préfet et la Chambre régionale des comptes. Je crois avoir que le préfet 

a répondu. Il a botté en touche en indiquant qu’à ce stade l’affaire ne relevait pas de sa compétence. 

Il attend sans doute un avis de la Chambre. Il n’est pas le seul. 

 

 

https://oloron.blog/2017/08/17/le-maire-doloron-stakhanoviste-de-la-route-esclave-du-volant/
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Première réaction du blogueur à la conférence de presse 

du maire 

30 août 2017 

Le maire a donc donné ce 30 août sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. J’en ai pris 

connaissance grâce au premier compte-rendu publié ce soir par La République sur son site internet 

(compte-rendu qui sera plus détaillé dans le journal de demain). Première réaction du blogueur qui, 

on va le voir, a été invité bien malgré lui à ce point presse… mais auquel La République n’a pas jugé 

bon de donner la parole. 

Malgré le point d’exclamation qui le ponctue, le titre de l’article de La République : « Hervé 

Lucbéreilh déjà candidat aux municipales de 2020 ! » est pour moi tout sauf une surprise. Ceux qui 

s’intéressent à la vie municipale ont déjà compris à une multitude de petits signes qu’il commence à 

préparer 2020. Un billet publié sur le blog le 9 juillet 2017 évoquais déjà l’hypothèse. Le tout est de 

savoir avec qui il se lancerait dans l’arène. La même équipe municipale ? Et puis ne serait-il pas plus 

judicieux de commencer déjà à arriver, avec des réalisations concrètes, au bout du présent mandat 

avant de se projeter dans le suivant ? 

Il justifie sa décision par deux raisons : vouloir « mener les grands dossiers jusqu’au bout » et 

« réagir aux attaques contre sa personne » Revenons sur ces deux fondements de son annonce de 

nouvelle candidature. 

Mener les grands dossiers jusqu’au bout : si j’en crois l’article mis en ligne sur le site de La 

République, il y en a eu quatre de cités : la déviation Gabarn-Gurmençon, la liaison Pau-Oloron, un 

projet de pôle logistique et le réaménagement de la rue Louis-Barthou. Les deux premiers ne sont 

pas de la compétence de la ville d’Oloron. Donc je vois mal quels seront en la matière ses moyens 

d’action, d’autant que sa surface politique est de plus en plus réduite. Quant au pôle logistique et à la 

rue Louis-Barthou, ne nous contentons pas de cette simple annonce médiatique. Attendons d’en 

savoir un peu plus. 

Réagir aux attaques contre sa personne : une réaction « aux attaques envers [sa] personne qu’un 

bloggeur oloronais ne cesse de produire depuis des années ». Et il ajoute : « Je m’interroge sur ses 

motivations réelles. La critique est légitime, surtout quand elle concerne les affaires publiques. Mais 

là, on est clairement plus loin. Il y a de la haine envers moi, de la jalousie, mais aussi un calcul 

politique. Il veut m’empêcher de me représenter. C’est justement l’effet inverse qu’il va récolter ! » 

Ainsi la principale motivation de cette candidature, ce ne serait pas l’amour qu’il porte à sa ville, son 

intérêt pour l’action municipale. Son moteur, ce serait le rédacteur d’Oloronblog ! Franchement je ne 

m’attendais pas du tout à me retrouver ainsi aux premières loges. Le maire fait en quelque sorte de 

moi le personnage central de la vie politique oloronaise, mais je ne pense pas mériter cet excès 

d’honneur. Je le remercie en tout cas de contribuer ainsi à la notoriété du blog. 

Quant à la haine et à la jalousie dont je ferais preuve envers lui, je me demande où il a bien pu en 

trouver trace dans mes articles. 

• Lorsque je raille de temps en temps son ego démesuré, sa gestion brouillonne, son avidité de 

communication ? Mais tout le monde, même ses amis, fait le même constat. 

• Lorsque je mets en lumière l’illégalité de certaines délibérations ? Lorsque je révèle les 

anomalies trouvées dans certaines factures ou certains ordres de mission ? 

https://oloron.blog/2017/08/30/premiere-reaction-du-blogueur-a-la-conference-de-presse-du-maire/
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/08/30/oloron-herve-lucbereilh-deja-candidat-aux-municipales-de-2020,2162328.php
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Mais le pompon, c’est lorsqu’il croit déceler chez moi un calcul politique ! D’abord, j’ai toujours été 

nul en math. Ensuite, contrairement à ce qu’il pense, je souhaite vivement qu’il se représente. Pour 

subir le verdict de l’ensemble des Oloronais et pas seulement celui d’un petit blogueur. 

En réalité, cette annonce de candidature et cette charge anti-blogueur s’apparentent à une 

opération de diversion. Elles évitent de parler du sujet qui fâche, celui qui a valu à notre ville les 

honneurs du Canard Enchaîné et de Libération. Et de ce côté-là, on attend toujours des explications 

de sa part. Mais j’ai le vague sentiment que l’étau se resserre. Je devrais d’ailleurs être d’ici une 

semaine en mesure d’apporter de nouvelles informations. Patience, Monsieur le maire, patience. 

 

Dans Sud-Ouest, le maire hausse le ton vis-à-vis du blogueur 

31 août 2017 

La République aurait-elle édulcoré les propos tenus par le maire vis-à-vis du blogueur lors de la 

conférence de presse qu’il a tenue le 30 août (cf mon billet précédent) ? Oui s’il faut en croire le 

compte-rendu de la même réunion donné ce matin par le quotidien Sud-Ouest. 

« Délateur digne de la Gestapo », « pervers narcissique », voilà les qualificatifs dont Hervé 

Lucbéreilh m’aurait affublé selon Sud-Ouest. Je me garderai bien de répondre en tombant dans 

l’enchère verbale, à grands renforts de noms d’oiseaux. Car je viendrais alors sur le terrain sur lequel 

le maire compte placer le débat, et ça ne m’intéresse pas. 

Oloronblog continuera (hormis une pause estivale du 8 septembre au 11 octobre programmée de 

longue date) à porter son regard sur l’action municipale selon les principes qui l’ont toujours guidé. 

Et je mets au défi quiconque de démontrer qu’il n’en a pas été ainsi jusqu’à présent. 

• une analyse critique de la gouvernance locale bannissant toute attaque personnelle et 

fondée à chaque fois sur des éléments vérifiés et vérifiables (à aucun moment en trois ans je 

n’ai été accusé de mensonge ni confronté au moindre démenti sur ce que j’affirmais) 

• aucune allusion et bien entendu aucune attaque sur la vie privée des personnes citées 

• une quête incessante de la vérité 

Au-delà de ce que je considère comme une opération de diversion lancée par le maire, la sérénité et 

la détermination restent donc de mise 

 

Une ambiance de cour de récréation 

1er septembre 2017 

Une cour de récréation. C’est un peu l’impression que me donnent les échanges par presse 

interposée auxquels Hervé Lucbéreilh et moi nous livrons depuis quelques jours : il attaque, je 

réplique, il réplique à son tour… et la pompe à amabilités est ainsi réamorcée. Faut arrêter cette 

gesticulation si l’on ne veut pas lasser tout le monde avec nos histoires. 

Aujourd’hui, nouvelle montée en puissance : alors qu’hier Hervé Lucbéreilh confirmait à la presse 

n’avoir déposé aucune plainte contre moi, signe qu’il n’a vraiment pas grand-chose à me reprocher, 

https://oloron.blog/2017/08/31/dans-sud-ouest-le-maire-hausse-le-ton-vis-a-vis-du-blogueur/
https://oloron.blog/2017/09/01/une-ambiance-de-cour-de-recreation/
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brusquement aujourd’hui il se ravise en annonçant à cette même presse qu’il s’apprête à déposer 

plainte. De mon côté, cette nouvelle tentative d’intimidation m’a décidé à porter plainte pour 

diffamation publique à la suite des propos qu’il a tenus à mon encontre lors de sa conférence de 

presse du 30 août, propos relayés par le quotidien Sud-Ouest hier. 

Maintenant, je dis stop, on se calme. La justice est saisie ou sur le point de l’être ? Très bien. 

Laissons-là travailler sans nous croire obligés de remettre en permanence une pièce dans le juke-box. 

C’est en tout cas mon état d’esprit. Je ne réagirai donc plus à ces péripéties judiciaires « blogueur vs 

maire » qui sont en réalité une diversion face à des sujets bien plus importants pour notre ville. 

Mais attention, qu’il n’y ait pas méprise : j’évoque juste ici l’échange de plaintes maire/blogueur. 

Pour le reste, Oloronblog ne lâche rien. Le blog reste très vigilant sur les affaires municipales (affaire 

des frais de mission comprise) et poursuit comme auparavant son action d’information, sans se 

départir de son esprit critique et railleur. 

 

Notes de frais : si elles ont été bien comprises, les 

explications du maire sur France Bleu Béarn valent leur 

pesant de cacahuètes 

7 septembre 2017 

Pas encore parti en vacances, et voilà que j’envoie ma première carte postale ! Je viens de découvrir 

sur le blog d’Alternatives-Pyrénées, une association paloise qui se donne pour principal objectif de 

favoriser le débat public local, un article concernant l’affaire des frais de mission. Il est intitulé : 

« L’Oloronais qui dit la vérité doit être exécuté ». L’un des commentaires suivant l’article fait part des 

propos tenus par le maire d’Oloron qui était l’invité de la rédaction de France Bleu Béarn le 5 

septembre au matin. 

Voici ce commentaire :  

Entendu sur France Bleu Béarn (FM 102.5) ce matin peu après les actualités de 8h : le journaliste de 

service a interrogé le maire d’Oloron sur les quelques points évoqués dans le présent article et selon 

ses dires (résumé, sauf erreur de ma part…) : 

1) Plainte : selon ses dires, il ne m’a pas semblé que le maire d’Oloron allait forcément porter plainte 

et ce, au nom de la démocratie, même avec « le harcèlement » de l’auteur d’Oloronblog… 

2)Notes de frais : « les frais qui ne peuvent pas être pris en compte (hélas, la nature de ces frais n’a 

pas été évoquée…) , sont reportés sur les frais d’indemnités kilométriques » et ce, sans… doublon; il a 

été précisé que  » cette pratique était aussi adoptée par les précédentes municipalités… » 

3) Procédure de contrôle : la Chambre régionale de la cour des comptes devrait procéder aux 

contrôles concernant ce qui a été évoqué… 

A la demande du maire d’Oloron, le journaliste de France Bleu Béarn a été gentiment prié de passer à 

d’autres questions, et en tant qu’invité, ce dernier a pu ainsi évoquer les principaux problèmes qui 

l’accaparent, à savoir la venue d’un médecin, le maintien de l’ouverture de la maternité d’Oloron et 

bien évidemment, le bon déroulement de la rentrée scolaire… 

https://oloron.blog/2017/09/07/notes-de-frais-si-elles-ont-ete-bien-comprises-les-explications-du-maire-sur-france-bleu-bearn-valent-leur-pesant-de-cacahuetes/
https://alternatives-pyrenees.com/2017/09/04/loloronais-qui-dit-la-verite-doit-etre-execute/
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Je m’en tiendrai à commenter le point n°2 ci-dessus. Étant entendu que je n’ai pas personnellement 

entendu cette interview (et qu’elle n’est pas téléchargeable en podcast sur le site de la radio) mais 

que la teneur des propos du maire m’a été rapportée à l’identique par une autre personne, 

oloronaise celle-là. 

Donc si l’on a bien compris, lors des missions qu’il effectue pour le compte de la commune, le maire 

aurait des frais (dont il ne précise pas la nature) qui ne pourraient être pris en charge par la 

commune. Il serait donc contraint de les « habiller » en frais kilométriques pour se les faire 

rembourser. Mais les « collisions de dates » ont-elles été expliquées ? 

Première information importante : si ses propos ont été bien compris par l’auditeur, le maire 

reconnaît de façon explicite que les ordres de mission qu’il a signés ne correspondent pas à une 

réalité, qu’il n’y a pas eu de déplacement en voiture personnelle. 

Seconde information : il est inexact de laisser entendre, comme il l’aurait fait, qu’il y a des frais de 

mission qui ne pourraient être remboursés à un élu. S’il effectue une mission spéciale au bénéfice de 

la commune, une mission qui engendre des frais qu’il a réglé lui-même, il peut fort bien, comme la loi 

le prévoit, demander au conseil municipal d’accepter qu’il en soit remboursé. Il lui suffit pour cela de 

produire les factures correspondant aux dépenses engagées. 

Enfin, affirmer qu’il s’agirait à Oloron d’une pratique courante déjà pratiquée par les précédentes 

municipalités constitue un bien pauvre argument. Quand bien même la chose serait-elle établie (ce 

qui à ma connaissance n’est pas le cas), elle ne justifie rien. Car la dérive des uns ne saurait justifier 

celle des autres. J’espère que la Chambre régionale des comptes aura connaissance de cette 

interview de façon à en vérifier la teneur exacte, puis à en tirer les conclusions qui s’imposent. 

 

Quand le maire reconnaît de faux frais kilométriques 

13 octobre 2017 

Le 5 septembre dernier, le maire d’Oloron était l’invité de la rédaction de France Bleu Béarn. Celles 

et ceux auxquels ce grand moment de vérité aurait échappé pourront trouver la transcription 

intégrale de cette interview à la fin du présent billet. Comme Oloronblog était en sommeil lorsqu’elle 

a été mise en ligne sur le site internet de la radio, je commente cette interview seulement 

aujourd’hui. 

Même si le journaliste n’y a pas consacré l’intégralité de ses questions, l’affaire des notes de frais 

est bien entendu venue sur le tapis. Et le maire d’expliquer benoitement qu’il avait transformé 

certaines de ses dépenses en frais kilométriques. Des faux frais kilométriques, donc. Et d’ajouter qu’il 

s’agissait là d’une « pratique courante dans toutes les mairies du département ». Et d’enfoncer le clou 

dans l’espoir peut-être de calmer l’ardeur de son opposition municipale : « Ça a toujours été fait, y 

compris par mes prédécesseurs ». Quand bien même ce serait le cas (ce qui reste à prouver), en quoi 

cela serait-il une excuse ? 

Je puis témoigner qu’en plus de 30 ans de vie professionnelle au sein de collectivités locales, je n’ai 

pas vu un seul élu se livrer à ce genre de pratique. Pour une raison toute simple : tous les frais 

engagés par un élu dans l’exercice de ses fonctions sont couverts soit par son indemnité de fonction 

(elle s’élève tout de même à près de 3 000 € brut par mois pour le maire d’Oloron), soit à la suite 

d’une décision du conseil municipal lorsqu’il s’agit de frais engagés à l’occasion d’une mission 

https://oloron.blog/2017/10/13/affaire-des-notes-de-frais-quand-le-maire-reconnait-de-faux-frais-kilometriques/
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spéciale. Nul besoin donc d’aller bricoler des faux pour se faire rembourser ses faux frais. Il suffit de 

recourir à une procédure légale qui permet de régler la question en toute transparence. À l’évidence, 

ce n’est pas le cas ici, et l’on est curieux de connaître la nature de ces faux frais qui n’auraient pu être 

remboursés par le canal d’une procédure régulière. 

Les détails apportés par le maire méritent deux autres rectifications : 

• les sommes en jeu se monteraient selon lui à 3 000 € sur 3 ans. Pour le coup, il est trop 

modeste. Car, même si je ne prétends pas qu’ils correspondent tous à des faux, ses frais de 

déplacement se sont élevés à plus de 13 000 € pour la seule année 2016 

• il réfute la possibilité qu’il y ait pu y avoir deux voyages remboursés le même jour. Les 

preuves qui ont été apportées par Oloronblog dans le cadre d’autres articles publiés ici 

démontrent le contraire. De toute façon, quelle importance à ce qu’il y ait eu un ou plusieurs 

voyages à la même date… puisqu’il a admis qu’ils n’avaient pas existé ? 

Cette interview devrait grandement faciliter le travail de la Chambre régionale des comptes qui, 

parait-il, est en train d’éplucher en ce moment ligne par ligne la comptabilité de la commune et 

d’exiger, côté mairie comme côté trésorerie, une liste impressionnante d’explications et 

justifications. Il reste à souhaiter que les observations de la Cour seront portées à la connaissance du 

conseil municipal et des citoyens avant le vote du prochain budget. 

Transcription intégrale de l’interview d’Hervé Lucbéreilh le 5 septembre 2017 sur France 

Bleu Béarn 

 Journaliste : notre invité ce matin sur France Bleu Béarn, Hervé Lucbéreilh, le maire d’Oloron  

Journaliste : le maire d’Oloron et candidat à l’être à nouveau en 2020. Merci d’être avec nous ce 

matin, Hervé Lucbéreilh. Est-ce que cette candidature qu’on pourrait qualifier de précoce a à voir avec 

l’affaire des notes de frais? Est-ce que vous voulez ainsi décourager vos détracteurs, Hervé Lucbéreilh 

? 

Hervé Lucbéreilh :  non je ne veux pas décourager mes détracteurs puisque vous parlez de ce qu’on 

appelle de manière un peu importante l’affaire des notes de frais, qui parle de 3 000 € sur 3 ans, vous 

voyez donc l’importance est en fait issu du harcèlement d’une personne qui depuis 3 ans sur un blog 

s’attaque quotidiennement à toutes les actions que je mène. Qu’elles concernent le domaine de 

l’éducation, de l’aménagement du territoire, les frais ou et cetera, c’est constamment que je suis donc 

agressé. 

Journaliste : donc vous voulez aujourd’hui attaquer Joël Adam et Oloronblog en justice ? 

Hervé Lucbéreilh : non, pas tout à fait. Moi je suis un démocrate qui pense que l’opposition a 

parfaitement le droit de s’exprimer et de marquer ses désaccords et c’est pour ça que pendant 3 ans 

je n’ai effectivement pas répondu. Mais lorsque à un moment donné il apparaît que les attaques 

deviennent trop systématiques, qu’elles sont à la fois un harcèlement personnel dans l’objectif de me 

faire tomber dans un burn-out comme j’avais eu il y a quelques années ou politique c’est-à-dire 

m’affaiblir au point de ne pas pouvoir me présenter,  j’affirme tout simplement et tout à fait 

sereinement que je serai effectivement candidat avec donc l’équipe que je constituerai le moment 

venu aux prochaines élections municipales et que ce harcèlement-là ne réussira pas à m’en dissuader. 

Par contre, je veux dire que sur le fond j’entends m’expliquer auprès de la Chambre régionale des 

comptes qui me le demande, sur la totalité de ce qui est demandé et je peux vous dire qu’à ce jour 
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l’ensemble des factures correspondantes est réuni et sera fourni tout simplement à la Chambre qui 

dira ce qu’elle en pense.  

Journaliste : et comment vous comptez justement vous défendre et vous justifier sur ces 

déplacements  

Hervé Lucbéreilh : mais je ne vais pas me défendre et me justifier auprès de vous, je le fais auprès 

de la Chambre régionale des comptes à qui j’explique, c’est une pratique courante dans toutes les 

mairies du département, que de transformer certaines dépenses en frais kilométriques. Ça a 

toujours été fait y compris par mes prédécesseurs et c’est la même chose aujourd’hui. 

Journaliste : et donc d’avoir deux voyages sur une même date, être à Paris et à Saint-Gaudens le 

même jour… 

Hervé Lucbéreilh : il n’y a pas deux voyages et vous le verrez. Je ne peux pas vous donner les 

donner le détail que je réserve, et c’est normal, à la chambre régionale des comptes et vous verrez 

qu’il n’y a aucun doublon de voyage  

Journaliste : alors vous êtes à nouveau candidat en 2020. Vous parliez de votre burn-out, de cette 

fatigue passagère qui vous a éloigné des affaires de la commune aussi cette année. Est-ce que c’est à 

cause justement de ces détracteurs et de ce que vous appelez du harcèlement ?  

Hervé Lucbéreilh : pardon de vous dire que vous n’allez pas rentrer vous aussi dans le même jeu qui 

consiste à mêler ma vie personnelle, ma santé, ma vie privée et ma vie publique. Une seule chose 

m’intéresse et c’est ce pour quoi j’ai été élu, c’est assurer le développement de la ville d’Oloron 

Sainte-Marie, ce n’est pas passer mon temps à regarder tous les détails du fonctionnement qui est le 

mien. C’est simplement me dire qu’aujourd’hui j’ai une rentrée scolaire avec des élèves qui ont besoin 

d’avoir des bâtiments qui sont en état et d’avoir des classes qui aient les effectifs nécessaires. J’ai des 

tribunes du stade qui sont à reconstruire. J’ai le désenclavement de la ville qui est à faire avancer. J’ai 

la maternité qui est à sauver. Et cetera et cetera. Pardon de vous dire que c’est… 

Journaliste : la question que peut se poser, pardonnez-moi Hervé Lucbéreilh, que peuvent se poser 

aussi les Oloronais, c’est vous annoncez une nouvelle candidature, est-ce que vous êtes en capacité 

d’être maire pendant 6 années de plus ? 

Hervé Lucbéreilh : est-ce que vous avez l’impression mais est-ce que vous avez l’impression en me 

voyant là à l’instant que je ne suis pas en capacité d’être maire ? 

Journaliste : j’ai l’impression que vous êtes en capacité d’être notre invité en tout cas nous ce matin 

Hervé Lucbéreilh. La maternité. Elle est sauvée ? C’est sûr ? 

Hervé Lucbéreilh : c’est sûr, non. Ce qui est certain, c’est lorsque l’ARS nous dit que “si vous avez les 

médecins nécessaires, la maternité sera maintenue”, je dis et je dirai vendredi après-midi au directeur 

de l’ARS : “j’ai les médecins nécessaires. J’ai les gynécologues et j’ai les pédiatres” 

Journaliste : et c’est signé ? 

Hervé Lucbéreilh : pour signer des contrats de travail vous admettrez assez facilement qu’il faut 

quand même que les médecins aient une visibilité sur le maintien de la maternité. Donc le directeur de 

l’ARS m’avait dit : “Aide-toi, le ciel t’aidera”. Et bien je me suis aidé puisqu’avec monsieur Bareille et 

quelques autres nous avons trouvé les médecins nécessaires. Maintenant “le ciel t’aidera,” c’est à 

monsieur Laforcade de nous aider et de dire “si vous avez les médecins et si dans les 15 jours, 3 

semaines ou 1 mois les contrats de travail sont signés, la maternité est maintenue”.  
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Journaliste : donc vous dites “j’ai fait ma part du boulot” ? 

Hervé Lucbéreilh :  j’ai fait ma part du boulot et maintenant c’est aux pouvoirs publics d’aller au 

bout. 

Journaliste : alors, vous l’évoquiez à l’instant, la tribune du stade Saint-Pée. On en est où aujourd’hui 

? Fin juillet, vous attendiez les résultats d’une étude pour savoir si on rasait tout ou si on gardait un 

petit bout. On en est où ? 

Hervé Lucbéreilh : donc les résultats nous sommes parvenus. C’est le CEBTP qui a remis un rapport de 

40 pages duquel il ressort rapidement qu’en fait on n’a plus besoin de démolir la totalité des tribunes 

mais qu’on peut les réhabiliter. Nous avons donc adopté, nous allons adopter plus exactement un 

calendrier qui est celui de choisir un maître d’œuvre d’ici la fin du mois. Ce maître d’œuvre va 

travailler, préparer un projet. À partir de là nous allons lancer des appels d’offres et normalement le 

conseil municipal devrait en mars 2018, donc dans 5 mois 6 mois prendre une décision et décider de 

transformer donc, ou plutôt de réhabiliter ces tribunes. À partir de là donc le chantier sera lancé et 

l’on peut estimer qu’à l’été 2019 au plus tard la tribune sera reconstruite. 

Journaliste : donc on fait une tribune rénovée. Vous avez d’autres projets pour le stade Saint-Pée ? 

Hervé Lucbéreilh :  c’est difficile de dire si on a d’autres projets tant qu’on ne sait pas combien ça 

coûte. Parce qu’il va quand même falloir 1/ avoir un chiffrage et 2/ renégocier avec les assurances et 

donc voir…. 

Journaliste : mais vous comptiez beaucoup sur les assurances ? 

Hervé Lucbéreilh : donc nous comptons beaucoup sur les assurances et nous pensons que le fait de 

rénover plutôt que de reconstruire va rendre l’indemnisation on va dire… plus supportable pour les 

assurances. Donc pour nous c’est plutôt une garantie de bonne indemnisation. Mais c’est à voir. 

Journaliste : dans cette tribune il y avait les locaux du club de rugby, il y avait aussi ceux de 

l’athlétisme  

Hervé Lucbéreilh : tout à fait  

Journaliste : il y aura une piste d’athlétisme un jour autour de ce stade, une vraie piste ? 

Hervé Lucbéreilh : alors la vraie piste ça coûte 800 000 €. Vous n’êtes pas sans ignorer qu’aujourd’hui 

il y a un gel de toutes les participations au niveau de l’État, 300 millions d’euros au niveau national. 

Donc les subventions sont loin d’être acquises. J’ai envie de dire qu’on va faire les choses un petit peu 

dans l’ordre. Dans l’ordre déjà, c’est rénover la tribune, la refaire, et puis ensuite effectivement se 

poser d’autres questions et notamment une restructuration générale du stade. 

Journaliste : merci beaucoup Hervé Lucbéreilh d’avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Béarn 

Hervé Lucbéreilh :  merci à vous  
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Le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête 

13 novembre 2017 

Les magistrats de la Chambre régionale des comptes ne sont pas les seuls à s’intéresser aux frais de 

mission versés à certains de ses élus par la ville d’Oloron. Les gendarmes de la section de recherches 

de Pau sont également sur le coup, dans le cadre d’une enquête qui a été ouverte par Madame le 

procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pau. La section de recherches est 

une unité qui se consacre exclusivement à la police judiciaire.  L’affaire va-t-elle prendre un tour 

pénal ? Tout dépendra de la décision de Madame le procureur lorsqu’elle aura pris connaissance des 

résultats de cette enquête. Voici quelques détails dans l’ordre chronologique : 

2 juin 2017 – j’adresse un courrier à Madame le procureur de la République pour lui faire part de 

mes interrogations après avoir constaté qu’un élu se faisait rembourser par la ville des frais de 

mission pour deux destinations très éloignées vers lesquelles il était censé s’être rendu le même jour 

à bord de sa voiture personnelle. 

24 août 2017 – un gendarme de la section de recherches de Pau me téléphone pour m’informer que 

Madame le procureur a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire et de la confier à leur service. Il 

demande à me rencontrer. Nous convenons de la date du 5 septembre 

5 septembre 2017 – je suis auditionné l’après-midi comme témoin par les gendarmes de la section 

de recherches de Pau. Il m’est demandé de préciser ce que j’ai constaté, à quelle occasion etc. Je leur 

remets les pièces que j’ai pu collecter en toute légalité à la mairie. Les gendarmes me rappellent 

qu’ils enquêtent à charge et à décharge, c’est-à-dire aussi bien pour trouver les preuves qui 

confirment que des infractions ont bien été commises que pour démontrer que personne n’a rien à 

se reprocher. Tout en me précisant que j’étais parfaitement libre de publier tout de suite 

l’information, ils m’ont indiqué que cela faciliterait leur travail d’investigation si je ne diffusais rien 

durant deux à trois mois. Une fois ce travail d’investigation terminé, commenceront (si tant est que 

ce ne soit pas déjà le cas) les auditions des personnes concernées par le dossier. N’ayant nullement 

l’intention de leur compliquer la tâche, j’ai donc décidé d’attendre aujourd’hui pour donner 

l’information. 

Ce même 5 septembre – Coïncidence : le maire d’Oloron était interviewé le matin par la rédaction de 

France Bleu Béarn. Cherchant sans doute à faciliter le travail des enquêteurs, il reconnaissait s’être 

fait rembourser sur la base de faux frais kilométriques. En ajoutant, bon camarade, qu’il s’agissait là 

d’une pratique courante utilisée par les maires du département et par ses prédécesseurs. Mais ni 

moi, ni, je pense, les gendarmes n’étions au courant de ces propos lors de mon audition comme 

témoin. 

Et maintenant ? Le travail d’enquête se poursuit : recherche de pièces, auditions etc. Avec des 

moyens d’investigation bien plus importants que ceux dont disposent les magistrats de la Chambre 

régionale des comptes. Une fois cette enquête achevée, les gendarmes transmettront leur rapport à 

Madame le procureur de la République. Si je fais appel à mes souvenirs lointains d’étudiant en droit, 

trois options s’offriront à elle : 

• Option 1 : le classement sans suite. Parce que Madame le Procureur considèrera que les 

investigations menées n’ont pas permis de justifier des poursuites. Étant précisé ici que 

j’ignore si cette enquête a été ouverte sur la base d’infractions particulières (par exemple 

détournement de fonds publics, ou escroquerie, ou faux et usage de faux…) 

https://oloron.blog/2017/11/13/affaire-des-frais-de-mission-du-maire-le-procureur-de-la-republique-a-decide-douvrir-une-enquete/
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• Option 2 : l’ouverture d’une information judiciaire. Parce que Madame le Procureur 

considèrera que l’enquête menée par les gendarmes mérite d’être approfondie. Elle confiera 

alors le dossier à un juge d’instruction 

• Options 3 : le renvoi devant le tribunal. Parce que Madame le Procureur considèrera que 

l’enquête des gendarmes se suffit à elle-même, qu’une instruction complémentaire 

n’apprendrait rien de plus et que des poursuites se justifient. 

Une dernière précision : le temps judiciaire n’est pas le temps médiatique. Sauf à penser que l’affaire 

sera vite classée sans suite, on peut partir pour des années de procédure. Pour en donner une idée, 

je reviendrai bientôt sur une affaire qui, par certains de ses aspects, me semble présenter quelques 

points communs avec celle qui nous intéresse. Déclenchée en 2012, elle s’est conclue en 2016. 

Demain, 14 novembre, se tiendra un conseil municipal. Je suis curieux de voir si un ou des 

conseillers municipaux, de la majorité ou de l’opposition, peu importe, oseront demander 

publiquement au maire de s’expliquer sur les faux frais kilométriques qu’il a lui-même reconnus le 5 

septembre dernier ainsi que sur sa mise en cause de ses prédécesseurs. Parce que, encore une fois, 

c’est aux citoyens oloronais et à leurs représentants que sont dues les premières explications sur ces 

dérapages. On peut toujours rêver, non ? 

 

Atelier de mémoire positive (chronique « défense et 

illustration de l’action municipale ») 

9 février 2018 

À chacun sa conception de ce que doit être un blog citoyen. Voici la mienne : 

• Mais commençons d’abord par ce que ce n’est pas. Un blog citoyen, ce n’est pas un repaire 

de thuriféraires encensant à longueur d’articles l’action de la municipalité en place. Ce n’est 

pas le lieu d’expression d’un chantre entonnant jour après jour des hymnes à la gloire de tel 

ou tel élu. Non, il y a des personnes payées par le contribuable pour ces nobles fonctions. 

Dans les collectivités locales, elles forment ce que l’on appelle le service communication. 

• Un blog citoyen, c’est un site où l’on peut trouver, où l’on doit trouver au travers des articles 

ainsi que des commentaires qu’ils suscitent, des informations, des réflexions et des 

propositions présentées sous un angle différent de celui que nous réserve la presse locale qui 

se contente trop souvent de relayer la parole municipale. Un site qui aborde parfois des 

sujets que les municipalités en exercice ne souhaitent pas voir mis sur la place publique. Soit 

parce qu’elles considèrent que nous sommes trop bêtes pour les comprendre, soit parce 

qu’elles pensent que la concertation citoyenne les dépossède de leur pouvoir, soit tout 

simplement parce qu’il s’agit de dossiers embarrassants pour elles. 

Même si le blog citoyen a avant tout pour vocation d’être le poil à gratter de l’action municipale, il 

se doit de reconnaître aussi tout ce qui est positif. Ce sera l’objet du billet du jour. Nous allons tenter, 

en l’illustrant par l’exemple, de dresser la liste de tout ce dont l’équipe en place depuis le mois d’avril 

2014 peut se montrer fière. Mais pour dresser cette liste qui, n’en doutons pas, sera très longue, je 

compte, car il s’agit ici d’un atelier, sur la contribution des lectrices et lecteurs d’Oloronblog. À elles 

et à eux de l’alimenter par leurs commentaires au pied du présent billet. 

https://oloron.blog/2018/02/09/atelier-de-memoire-positive-chronique-defense-et-illustration-de-laction-municipale/
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J’entame cette liste en évoquant les efforts méritoires de notre municipalité pour réduire les 

dépenses de fonctionnement de la commune. À tout le moins pour réduire le remboursement des 

frais de déplacements et de mission aux élus. Qu’on en juge : 

• En 2013, sous le mandat Uthurry, les dépenses réelles constatées sur ce poste atteignent 400 

€ 

• En 2014, première année du mandat Lucbéreilh, elles sont soudainement multipliées par 25 

(9 955 €) 

• En 2015, le record est amélioré avec 12 594 € 

• En 2016, on parvient au sommet avec 17 182 €, reversés pour plus de 85% au maire et à son 

hologramme 

• En 2017, je n’ai pas les chiffres puisque le maire m’a refusé l’accès aux pièces comptables 

correspondantes ; ce qui me contraint à saisir la Commission d’accès aux documents 

administratifs, tout citoyen ayant droit à la communication de ce genre de pièces 

comptables. Mais j’ai quand même appris que les dépenses sur ce poste de remboursement 

des frais de déplacement et de mission aux élus ont subi un coup de frein aussi brusque que 

violent, tutoyant le 0 € de dépenses depuis le mois d’avril 2017. Le fait qu’Oloronblog ait sorti 

l’affaire des frais de mission à la même époque ne relève bien sûr que de la coïncidence tout 

à fait fortuite 

• Pour 2018, le budget est encore en cours de préparation. Mais il se dit (seul le vote du 

budget confirmera cette information) que la somme consacrée au remboursement des frais 

de déplacement et de mission aux élus serait réduite à la portion congrue. Prévue 

initialement à hauteur de 3 600 €, elle aurait été ramenée progressivement, sur insistance de 

membres de la majorité municipale, à 100 € pour l’année entière. Et le maire aurait donné sa 

bénédiction à cette cure d’amaigrissement  de choc. 100 € à rapprocher des 17 182 € de 

2016. Si ça ce n’est pas une politique volontariste pour traquer la dépense publique inutile… 

Et, cerise sur le gâteau, tout remboursement à un élu devrait faire dorénavant l’objet d’une 

délibération du conseil municipal, pièces justificatives de la dépense à l’appui 

Les grincheux pourront toujours arguer que, si l’on peut limiter autant cette dépense aujourd’hui, il 

est dommage qu’il ait fallu attendre 3 ans pour s’en rendre compte. Mais, soyons positif, saluons 

cette mesure. En espérant que la réflexion se poursuivra dans d’autres domaines. Car il existe dans 

une commune bien d’autres niches d’économie. Tiens, au hasard, les frais de restauration ou les frais 

de communication, ou les frais de fêtes et cérémonies… 

 

Hervé Lucbéreilh en guest star du spectacle de Guillaume 

Meurice hier soir à Jéliote 

26 mai 2018 (extrait du billet « Clins d’œil et petites piques 26 mai 2018) 

Hier soir, l’humoriste Guillaume Meurice, qui sévit également sur France Inter avec Charline 

Vanhoenacker, donnait un spectacle à la salle Jéliote. Et il a invité sur scène le maire d’Oloron. Enfin… 

invité… à l’insu de son plein gré. Car le maire d’Oloron, qui n’était pas présent, se serait sans doute 

bien passé de cette mise en lumière qui avait plutôt tout d’une mise en boîte si l’on en croit les 

citations trouvées dans La République ce matin. 

https://oloron.blog/2018/08/30/affaire-des-frais-de-mission-les-explications-laborieuses-du-maire-doloron/
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Décrit par Meurice comme « un mélange de professeur Tournesol et de Christine Boutin » (pour le 

côté voyages imaginaires du premier et le penchant catho tradi de la seconde ?), moqué par le même 

sur un autre registre (« Il ne paye pas ses frais de route, il voyage à deux endroits en même temps… il 

mériterait un documentaire »). Des spectateurs (la salle Jéliote était comble) pliés de rire, hormis 

bien sûr le président de la communauté de communes qui, diplomatie oblige, se devait de rester 

extérieurement impavide. 

Le principal intéressé n’est pas le premier homme public à être la cible des traits d’esprit décochés 

par l’humoriste. Il ne sera certainement pas le dernier. Il y a trois façons au moins de réagir dans ce 

genre de situation : 

• L’indifférence (feinte ou réelle) 

• La réponse sous forme d’humour 

• La posture zitronienne (« Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, 

c’est qu’on parle de moi ! ») 

À votre avis, quelle sera celle du maire d’Oloron ? Allez, je me lance : l’humour… bien sûr ! 

 

« Affaire des frais de mission » : les explications laborieuses 

du maire d’Oloron 

30 août 2018 

Interrogé lors de son point presse de rentrée sur les « affaires », le maire a confirmé que la lettre 

d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes figurera à l’ordre du jour du 

prochain conseil municipal, le 24 septembre. Il s’agit pour l’heure d’un document confidentiel dont, à 

ce jour, seuls deux élus sont censés avoir destinataires pour tout ou partie de son contenu : Bernard 

Uthurry (pour la seule partie de la lettre concernant sa gestion entre 2011 et 2014) et Hervé 

Lucbéreilh (pour l’intégralité de la lettre portant sur la gestion 2011-2016). Quant aux autres 

conseillers municipaux, ils en recevront une copie au plus tard le 19 septembre, avec les autres 

documents figurant à l’ordre du jour du conseil du 24 septembre. 

Tenu par cette obligation de confidentialité, le maire s’est donc interdit de rentrer dans le détail des 

observations des magistrats de la Chambre lorsque les journalistes lui ont posé la question. Mais il 

n’a pu éviter de revenir sur l’un des dossiers qui captera sans doute toutes les attentions et 

alimentera bien des commentaires le 24 septembre : l’affaire dite des frais de mission. Nous avons 

donc eu droit dans La République d’hier à un aperçu de ce que seront ses arguments pour expliquer 

les dérives constatées. Des explications quelque peu laborieuses qui sont reprises ci-dessous, 

assorties de quelques commentaires. 

Citation 1 du maire : « Sur le plan du droit, on peut trouver qu’on a eu des manières de procéder qui 

n’étaient pas très catholiques, voire un peu curieuses… »  

Commentaire 1 : « pas très catholiques », ces manières ? Ou pas très orthodoxes ? Ou, pour parler 

vrai, tout simplement contraires à la loi ? En tout cas, il est à noter que, probablement face au 

constat implacable et argumenté de la Chambre régionale des comptes, le maire reconnaît 

l’irrégularité de certaines pratiques municipales. 

https://oloron.blog/2018/08/30/affaire-des-frais-de-mission-les-explications-laborieuses-du-maire-doloron/
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Citation 2 du maire : « (…) mais c’est parce qu’on nous a toujours dit qu’il fallait faire comme ça !  

Commentaire 2 : les responsables des irrégularités ont été trouvés ! Les responsables, c’est « on ». 

Mais qui sont ces bien piètres conseillers qui se cachent derrière ce « on », pronom indéfini ? Le 

directeur général des services de la ville ? Sa collaboratrice, la directrice financière ? Accessoirement 

le trésorier de la commune ? Qui pourra croire que, compte tenu de leur compétence, ces 

fonctionnaires auraient pu à un seul moment être à l’origine de cette situation ? Pour échapper à 

leurs propres responsabilités, y auraient-ils des élus qui chercheraient à leur faire jouer le rôle de 

fusibles, de lampistes ? 

Citation 3 du maire : « Si on avait voté en conseil municipal l’indemnité représentative de frais, on 

m’aurait donné 1 000 € par mois » 

Commentaire 3 : l’appellation exacte est « indemnité pour frais de représentation ». Votée au seul 

bénéfice du maire par le conseil municipal qui en fixe le montant (qui peut donc être de 1 000 € par 

mois… ou plus… ou moins), elle ne correspond pas à un droit mais à une simple possibilité. Elle a 

pour objet de couvrir les dépenses supportées par le maire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 

: réceptions ou manifestations de toute nature qu’il organise ou auxquelles il participe, dans l’intérêt 

de la commune. 

Citation 4 du maire : « (…) que j’aurais dépensé comme je voulais, et personne ne me demanderait 

rien. » 

Commentaire 4 : faux, il n’aurait pas pu dépenser cette somme comme bon lui semblait et sans être 

en mesure d’en rendre compte. Le montant des indemnités pour frais de représentation dont 

bénéficie éventuellement le maire d’une commune ne doit pas excéder la somme des dépenses 

auxquelles les frais correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé. Le maire doit 

donc conserver la justification de toutes les dépenses auxquelles il a pu faire face de façon à pouvoir 

en rendre compte. 

.Citation 5 du maire : « On ne l’a pas fait car on ne savait pas que c’était possible. »  

Commentaire 5 : qui peut le croire ? Comme si un maire dont ce n’est pas, loin de là, le premier 

mandat, ignorait quelles sont les indemnités auxquelles il peut prétendre en toute légalité pour faire 

face aux dépenses auxquelles l’expose l’exercice de son mandat. Des indemnités qui sont énumérées 

dans le « Guide de l’élu local » publié par l’association des maires de France (AMF), association dont 

la commune d’Oloron est sans doute adhérente. 

Citation 6 du maire : « C’est le troisième contrôle que j’ai de la part de la Cour des comptes, et j’ai 

toujours fait ça : personne ne m’a jamais rien dit ». 

Commentaire 6 : l’argumentation est spécieuse. Elle tend à vouloir démontrer qu’il suffirait qu’une 

action irrégulière n’ait pas été détectée pendant un certain temps pour qu’elle perde son caractère 

irrégulier. 

On verra bien le 24 septembre si les élus de sa majorité comme ceux de l’opposition (là, j’ai un peu 

plus de doute) se laisseront convaincre par cette batterie d’arguments. Qui me laissent pour ma part 

sur ma faim. 

Le maire a par ailleurs évoqué au cours de ce point presse le contentieux qui l’oppose au blogueur. 

Je me suis donné pour ligne de conduite de ne pas commenter le sujet. Pas de commentaire donc, 

mais un fait, un simple fait, précis : Monsieur Lucbéreilh vient d’être renvoyé par le juge d’instruction 

devant le tribunal correctionnel pour être jugé après des propos qu’il a tenus contre moi. 
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Après les révélations de « La République » de ce mercredi : il 

serait souhaitable que le rapport de la Chambre régionale 

des comptes soit présenté au conseil municipal dans les plus 

brefs délais 

12 septembre 2018 

C’est un joli coup journalistique que réalise La République dans son édition de ce matin : parvenir à 

se procurer avant tout le monde le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a contrôlé la 

gestion de la commune sur la période 2011-2016, un rapport en principe confidentiel jusqu’à sa 

présentation devant le conseil municipal, voilà un beau scoop. 

On se demandait quelle serait la teneur de ce rapport sur un point précis : est-ce que le regard des 

magistrats de la Chambre, notamment sur quelques pratiques municipales relatives aux frais de 

mission des élus, aux frais de déplacement, aux frais de restauration allait être bienveillant ou, au 

contraire, sévère ? Est-ce que ça allait faire « pschitt », comme l’espéraient certains ou Oloron allait-

elle faire l’actualité départementale pour des raisons indépendantes de sa volonté ? 

Il faudra bien sûr attendre d’avoir en mains le rapport complet pour se faire une idée précise de la 

situation. Mais les révélations de La République (sur 2 pages de l’édition de ce mercredi 12 

septembre) ne laissent guère de place au doute : 

• situation « très largement irrégulière » (dixit le rapport) de frais de déplacement des élus 

passés de 811 € en 2011 à 17 182 € en 2016 (+ 2000%) 

• 30 341 € remboursés entre avril 2014 et décembre 2016 à des élus pour des déplacements 

réalisés sans mandat spécial ni preuve de représentation de la commune (195 € pour 

Bernard Uthurry sur la période janvier 2011-mars 2014) 

• (dont ?) 13 285 € pour 39 ordres de mission « inexacts » destinés à rembourser d’autres frais 

au maire. La République: « Il s’agit de frais kilométriques « non réalisés » sur la base d’ordres 

de mission comportant des mentions inexactes, tant pour les kilométrages, les dates, voire la 

nature des déplacements ». Explication du maire : ces frais kilométriques remboursaient en 

fait d’autres frais engagés au cours de ces déplacements. Pour le rapport : « ce procédé 

opaque encourt des risques de qualification pénale et est également de nature à mettre en 

difficulté, et ce, indépendamment de leur volonté, les trois adjoints dont les noms 

apparaissent sur les ordres de mission ». Et, même si la gestion Uthurry est épinglée pour 120 

€ versés sous forme d’indemnités kilométriques à l’ancien directeur général des services en 

remboursement d’un logiciel qu’il avait acheté pour le compte de la commune avec sa 

propre carte bleue, « cette circonstance ne saurait excuser l’irrégularité massive qui a 

consisté à rembourser à partir de mai 2014 des frais kilométriques non réalisés, sur la base 

d’ordres de mission inexacts » 

• 71 196 € de frais de repas entre 2011 et 2016 qui n’auraient pas dû être pris en charge par le 

budget communal (17 370 € sous le mandat Uthurry 2011-mars 2014 et 53 827 € sous le 

mandat Lucbéreilh avril 2014-décembre 2016). Pour 68 repas entre 2011 et 2013 contre 290 

repas entre 2014 et 2016 

https://oloron.blog/2018/09/12/apres-les-revelations-de-la-republique-de-ce-mercredi-il-serait-souhaitable-que-le-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes-soit-presente-au-conseil-municipal-dans-les-plus-brefs-de/
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• des nuitées d’hôtel remboursées au maire pour sept séjours entre 165 € et 209 € la nuit , 

« quand le maximum remboursable s’élève à 70 € à Paris et dans les grandes villes » 

Voilà pour les frais de mission qui, précise La République, occupent 30 des 85 pages que compte le 

rapport de la Chambre régionale des comptes. Un rapport qui souligne d’autres points de la gestion 

communale : la réduction de la dette, des ressources fiscales en hausse de 39%, mais aussi une 

baisse de la capacité d’autofinancement, une forte baisse des dépenses d’équipement. Un rapport 

qui évoque encore les lotissements de Soeix et de Légugnon ainsi que l’attribution des marchés 

publics. 

La République laisse entendre son intention de « feuilletonner », c’est-à-dire de revenir dans ses 

prochaines éditions sur les sujets évoqués dans le paragraphe précédent. Ce qui fait que les élus du 

conseil municipal, qui devraient être les premiers informés du contenu du rapport de la Chambre 

régionale des comptes, vont apprendre son contenu par la presse. Est-ce un bon point pour la 

démocratie locale ? En écrivant cela, je ne mets pas en cause le quotidien qui, après tout, ne fait que 

son travail. Mais rien n’interdit au maire d’adresser le rapport dès maintenant à chacun des 

conseillers municipaux en y joignant la convocation pour le conseil municipal du 24 septembre. Cela 

est d’autant plus possible que l’ordre du jour du conseil est déjà arrêté. 

Mais faut-il que le maire attende le 24 septembre pour convoquer le conseil ? D’ici là, d’autres 

révélations ne vont-elles pas contribuer à créer (ou à renforcer ?) une ambiance délétère du côté de 

l’Hôtel de Ville ? Il peut en toute légalité réunir le conseil dans les 5 jours francs avec pour seule 

question à l’ordre du jour la présentation du rapport de Chambre, présentation obligatoirement 

suivie d’un débat. Au moins, à partir de là, les choses seront plus claires. 

 

Lacrampe sauve une nouvelle fois la mise à Lucbéreilh 

(chronique « procrastinateur de la politique ») 

25 septembre 2018 

Remarque initiale : hier, 24 septembre, avait lieu en conseil municipal le débat sur le rapport 

d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes. Un lecteur d’Oloronblog m’en a 

adressé l’enregistrement intégral. Je le mettrai prochainement en ligne sur le blog. Mais je voudrais 

ici réagir, à partir de ce que j’ai pu lire dans La République d’aujourd’hui, à l’attitude du premier 

adjoint au maire d’Oloron durant ce débat.  

Décidemment ! Au-delà de qualités humaines que personne ne saurait lui contester, Daniel 

Lacrampe n’est pas du genre rancunier ! Au début de l’année 2017, le maire d’Oloron avait tout fait 

(alliance improbable avec Gérard Costes, présentation d’un candidat surprise de dernière seconde) 

pour l’empêcher de conquérir la présidence de la communauté de communes. Eh bien depuis cette 

date, Monsieur Lacrampe a sauvé deux fois la mise politiquement à un maire empêtré dans l’affaire 

des frais de mission. 

Premier sauvetage, le 10 avril 2017. Le premier adjoint préside en l’absence du maire la séance du 

conseil municipal au cours de laquelle doit être voté le compte administratif 2016 de la commune. 

L’affaire des frais de mission vient d’éclater publiquement. L’opposition demande à ce que le vote du 

compte soit différé le temps que soient menées quelques verifications sur la sincérité des dépenses 

présentées.  Lacrampe refuse au prétexte qu’il sera toujours temps de réagir le jour où la Chambre 

https://oloronblog.wordpress.com/2018/09/25/affaire-des-frais-de-mission-lacrampe-sauve-une-nouvelle-fois-la-mise-a-lucbereilh-chronique-procrastinateur-de-la-politique/
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régionale des comptes aura terminé ses investigations. Et le compte administratif est voté par une 

majorité unanime si l’on excepte l’abstention de deux de ses élues. 

Second sauvetage en ce 24 septembre 2018. Le conseil municipal débat sur le rapport 

d’observations de la Chambre régionale des comptes. En avril 2017, rappelez-vous, Daniel Lacrampe 

avait dit attendre ce document pour prendre une position ferme. Or le rapport étrille le maire auquel 

sont reprochées nombre d’irrégularités personnelles. Eh bien, le premier adjoint, dans une prise de 

position alambiquée, considère maintenant qu’il faut, avant de prendre une position ferme, attendre 

la décision de la Justice qui a décidé l’ouverture d’une enquête préliminaire sur cette affaire. 

La logique de la posture de Daniel Lacrampe voudrait donc que l’on assiste dans les prochains mois 

et dans les prochaines années à une nouvelle série de sauvetages.  Imaginons que Lucbéreilh soit mis 

en examen pour cette affaire. Réaction de Lacrampe : une mise en examen ne préjuge pas de la 

culpabilité (ce qui est vrai), attendons le jugement du tribunal correctionnel pour prendre une 

décision ferme. Imaginons qu’ensuite le tribunal correctionnel condamne Lucbéreilh. Réaction de 

Daniel Lacrampe : attendons de voir s’il fait appel pour prendre une décision ferme. Imaginons 

qu’ensuite la cour d’appel confirme le jugement du tribunal correctionnel.  Réaction de Lacrampe : 

attendons de voir si Lucbéreilh se pourvoit en cassation pour prendre une décision ferme.  Et ainsi de 

suite jusqu’à la cour européenne des droits de l’homme. Avec ce type de raisonnement, on est parti 

pour 10 ans d’atermoiements. 

Nous sommes ici dans un cas caractérisé de procrastination.  La procrastination, c’est cette manie 

de toujours remettre les choses au lendemain, de toujours se trouver de bonnes raisons de ne pas 

faire. Daniel Lacrampe est en quelque sorte un procrastinateur politique.  Ce n’est pas un gros mot, 

c’est un constat. Or la politique, c’est aussi l’art de savoir prendre les bonnes décisions en temps et 

en heure. On ne peut pas dire que nous sommes dans cette situation. 

Il s’est heureusement trouvé quatre élus pour sauver l’honneur de la majorité municipale : Rosine 

Cardon, Leïla Le Moignic, Maylis Del Pianta et Clément Servat ont su relever la tête.  Tout simplement 

parce qu’ils ont constaté que le rapport de la Chambre était accablant quand tous leurs autres 

collègues, tels des autruches, préféraient garder la tête dans le sable. Il reste à espérer que leur 

action d’éclat ne sera pas feu de paille et qu’ils sauront continuer à faire entendre leur voix avec 

fermeté mais toujours de façon constructive. 

 

Rapport de la CRC : le compte rendu du débat par l’un des 

lecteurs d’Oloronblog présent dans la salle du 

conseil municipal 

26 septembre 2018 

Dans un débat public comme celui qui s’est tenu lundi soir en conseil municipal autour du rapport 

d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes,  le plus important n’est-il pas ce 

qu’en ont retiré les citoyens présents ? Ci-dessous, le compte rendu personnel que m’en a fait 

parvenir l’un d’entre eux . Il y reprend ce qu’il a retenu des interventions des uns et des autres. En y 

ajoutant son propre commentaire sur chacune de ces interventions . Merci à lui pour sa 

contribution . 

https://oloronblog.wordpress.com/2018/09/26/rapport-de-la-crc-le-compte-rendu-du-debat-par-lun-des-lecteurs-doloronblog-present-dans-la-salle-du-conseil-municipal/
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18 h30 

La séance à commencé. Salle comble, débordant sur le couloir. 

H. Lucbéreilh commence par mettre en avant la similitude de l’objet de l’enquête de la CDC entre sa 

municipalité et celle de Bernard Uthurry pour continuer en définissant la valeur du rapport de la CDC 

en temps que discutable et discuté. Sans être un tribunal, et en tenant compte de la présomption 

d’innocence. Ce rapport concerne les périodes de 2012-2014 et 2014-2016 ,et bien des remarques 

sont communes aux deux gestions municipales, c’est plus un exercice pédagogique, sans sanction, 

qui aide à l’amélioration de la gestion actuelle. 

La CDC ne peut juger de l’opportunité de la gestion de la commune. 

Contenu du rapport : 

Analyse de la gestion globale de la commune. 

99,8 % 

Analyse relative à l’ensemble des frais du maire et du personnel 

0,14 % du budget de fonctionnement 

0,08 % du budget de la ville 

Ensuite ce sont 57 longues, très longues minutes d’une comparaison avantageuse, bien que 

douteuse, entre la gestion des deux municipalités, puis du blabla soporifique, on appelle aussi cela 

noyer le poisson, pour justifier de la marche financière de la ville. 

L’indemnité de représentation du Maire et des conseillers est justifiée par les nombreux 

déplacements, souvent lointains, H. Lucbéreilh comparant cette démarche à celle d’un VRP. ( Plutôt 

d’un VIP, fuse une remarque dans les rangs de l’opposition ! ) 

Il est notable que peu de chiffres sont avancés, tout reste dans le discours, une sorte d’appréciation, 

assez floue et édulcorée de la situation. 

En fait, H. Lucbéreilh estime que ces dépenses douteuses, de toute façon, sont minimes, voire 

insignifiantes par rapport au budget de la commune. Donc, il ne faudrait quand même pas en faire un 

drame. Un militaire appellerait cela quelques dégâts collatéraux ! 

En résumé, d’après H. Lucbéreilh, toute cette affaire provient d’un tohu-bohu, une agitation de 

quelques personnages !!! il s’agissait simplement de politique… 

A qui profite le crime ?! 

Voilà d’après lui une stratégie vouée à l’échec. 

Encore une fois, il décoche sa meilleur phrase, elle lui plait celle là ! 

« rien ne me stimule plus que le combat !!! 

Il va être assez stimulé ces prochains temps semble t-il. 

Puis de continuer en mettant en cause un mystérieux Oloronais… 

« Pour le reste, je rappelle que l’Oloronais qui me veut du bien, celui qui depuis 4 ans s’occupe 

quotidiennement de mon devenir, a jugé utile entre autres actions de saisir le procureur de la 

république, une enquête préliminaire est donc légitiment en cours, je l’ajoute de mon …….coupure 

du son ! À ce propos…. sinon que la présomption d’innocence s’applique aussi à moi et que ce sont 

les Oloronais dans un an et demi qui serons le meilleurs juges. » 

« Abattre par la calomnie celui que l’on n’avait pas battu par la démocratie ! » 

Un peu huée par le public quand même ! 

Fin de discours ! 

B. Uthurry prend la parole, et commence ses propos par ces mots : 

 » Bien, bel exercice de délayage, ça relève de l’anesthésie ! » 

La suite est un exposé, chiffré, et donc précis, voir impitoyable, des malversations commises au sein 
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de la mairie. Faux en écriture et détournement d’argent public. Il s’adresse ainsi au Maire, et aux 

élus. 

Il incite à plusieurs reprises à aller voir le rapport sur le site de la CRC. 

(Allégation, situation très largement irrégulière, affranchissement par rapport aux règles, imitation 

de la signature des adjoints, procédés opaques et incompréhensibles. Risque de qualification pénale.) 

Cite en référence l’affaire Cahuzac, beaucoup moins que 0,08 % du budget de l’état ! 

Il apparaît que les chiffres montrent des différences aux allures de gouffre entre les sommes dites 

anormales annoncées par LB. (120 € pour la municipalité précédente et 13300 € pour l’actuelle !) 

698 € et 9639 €…etc….. 

Puis une condamnation sans appel de tous les élus de la majorité ! 

Il est à noter une intervention de D Lacrampe, assez molle, longue et sans grande conviction, et il 

faut bien le reconnaître, sans grand intérêt. Une défense, peu convaincante, de la stratégie financière 

de la mairie. 

Là C. SERVAT prend la parole… explosive ! 

Prise de position très courageuse et précise, saluée par le public, contre la gestion de la mairie. 

Du coup, plusieurs élus de la majorité se sont engouffrés dans l’ouverture. C’est un peu le sauve qui 

peut à grand coup de …je savais pas, j’avais confiance, j’ai fait preuve d’une grande naïveté, Etc.. 

Et surtout, parole commune : « chacun doit prendre ses responsabilités » ! 

La majorité semble se relever, et se positionner fortement à l’encontre de l’action du Maire…. 

Le bateau coule, les rats quitteraient-t-ils le navire…? 

.à suivre ! 

Fin de séance vers 21 h. 

En réponse aux quelques questions de l’article d’Oloronblog : 

Le maire saura-t-il trouver ce soir les arguments pour convaincre les élus et la population oloronaise 

de sa saine gestion des affaires de la ville ? 

Apparemment, pas vraiment, vu les quelques manifestations hostiles à ses déclarations. 

La majorité municipale fera-t-elle bloc autour de lui ? 

Non. Et vu les mines peu réjouies de la majorité, elle aurait plutôt tendance à se fendiller ! 

Y aura-t-il au contraire un mouvement de révolte ? 

Pas encore de révolte. Mais les premiers signes d’une contestation et de prise de position. 

Oser braver les conséquences d’une expression contraire à l’autorité, une éventuelle procédure 

d’intimidation, constatée, et enregistrée lors de cette même séance, fait partie des prémices d’une 

révolte. 

L’opposition se montrera-t-elle particulièrement pugnace ? 

Assez, oui. 

Sans trop. Il suffisait d’être précis. Elle l’a été. 
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Derniers développements de l’affaire dite « des frais de 

mission » : pourquoi le « no comment » s’impose 

13 octobre 2018 

Encore éloigné d’Oloron pour quelques jours, je suis avec quelque distance (c’est le cas de le dire) 

l’accélération qu’a connue ces tout derniers temps l’enquête préliminaire relative à l’affaire dite 

« des frais de mission ». Les élus locaux sollicités par la presse, au moins ceux qui acceptent de 

s’exprimer, observent sur le sujet une prudence de bon aloi. 

Comment ne pas approuver cette réserve ? Hormis quelques initiés, aucun d’entre nous ne dispose 

à ce jour des deux informations essentielles qui lui permettraient de livrer un commentaire autorisé : 

• Aucun de nous, hormis quelques initiés, n’a connaissance des éléments recueillis par les 

gendarmes au cours des investigations qu’ils ont menées dans le cadre de l’enquête 

préliminaire ouverte par le procureur de la République pour de prétendus détournements de 

fonds publics 

• Aucun d’entre nous, hormis quelques initiés, n’a connaissance des réponses que le maire a 

livrées aux gendarmes qui l’ont interrogé jeudi et vendredi et personne ne sait si ses 

réponses seront de nature a convaincre la Justice de sa bonne foi 

Tout commentaire émis dans ces conditions n’aurait aucun intérêt. Ce serait un peu un remake local 

de ce à quoi on assiste en ce moment au plan national sur BFMTV, LCI et autre Cnews au sujet du 

remaniement gouvernemental : des heures de discussion pour ne rien dire, pour relayer des 

rumeurs, pour aller de supputation en supputation, alors qu’on n’est au courant de rien. Ça tourne 

en rond. C’est ridicule. 

« No comment », donc, tant que des informations fiables, donc officielles, n’auront pas été diffusées. 

En revanche, il est un document officiel qui, lui, méritera quelques commentaires prochainement sur 

Oloronblog, c’est le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes sur la gestion communale 

entre 2011 et 2016. Car il y a beaucoup à dire, et pas seulement sur les « frais de mission ». 

 

La charge de l’opposition municipale contre le maire 

d’Oloron et les réponses en défense de ce dernier lors du 

conseil municipal du 12 décembre 2018 

14 décembre 2018 

La sévérité du rapport de la chambre régionale des comptes à l’égard du maire d’Oloron sera-t-elle 

ce qu’a été le Fouquet’s pour Nicolas Sarkozy, le scooter pour François Hollande… ou le bout de 

sparadrap pour le capitaine Archibald Haddock, à savoir un embarras dont il aura bien du mal à se 

défaire ? En tout cas, il y a peu d’espoir qu’il puisse compter sur la bienveillance de l’opposition 

municipale (et d’ailleurs d’une bonne partie de sa majorité) pour l’aider à faire oublier cet épisode 

peu glorieux de sa vie politique. Bien au contraire, tout sera fait pour en entretenir le souvenir, au 

moins jusqu’en 2020, dans la mémoire des électeurs oloronais. 

https://oloronblog.wordpress.com/2018/10/13/derniers-developpements-de-laffaire-dite-des-frais-de-mission-pourquoi-le-no-comment-simpose/
https://oloronblog.wordpress.com/2018/12/14/la-charge-de-lopposition-municipale-contre-le-maire-doloron-et-les-reponses-en-defense-de-ce-dernier-lors-du-conseil-municipal-du-12-decembre-2018/
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Le 12 décembre, l’ordre du jour du conseil municipal donnait l’occasion à l’opposition de poursuivre 

un pilonnage en règle dont on gage qu’il se renouvellera dorénavant lors de chaque séance jusqu’aux 

prochaines élections municipales. L’assemblée était en effet invitée à prendre quelques délibérations 

visant à remettre d’équerre des pratiques fustigées par les juges financiers dans leur rapport (frais de 

déplacement et utilisation de véhicules de fonction notamment). 

Pour donner une idée de l’ambiance, voici, à partir d’une retranscription fidèle de l’enregistrement 

audio qui en a été fait, les extraits de deux interventions de ses membres (interventions qui peuvent 

être retrouvées dans le version officielle sur le blog oloron3d.fr) ainsi que les réponses du maire. On 

observera que la prise de parole de Bernard Uthurry a une connotation plus politique que celle de 

Patrick Maillet, plus technique. On observera par ailleurs que, même sur la défensive, le maire plie, 

mais ne rompt pas. 

Échange n° 1 – à propos de la délibération précisant le dispositif de prise en charge pour les 

déplacements accomplis par les élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions 

 Le maire – Y a-t-il des questions ? Alors, s’il n’y en a pas, je mets aux voix. 

B. Uthurry – Pas de question particulière Mais un petit commentaire. Donc, soyons clairs : il s’agit là 

d’un rappel au règlement qui a été rendu nécessaire après le rapport pour le moins cinglant de la 

chambre régionale des comptes il y a quelques semaines maintenant et qui dénonce l’usage que 

vous avez fait de l’argent public, celui du contribuable et celui de nos concitoyens. 

Bon. Il convient maintenant d’attendre ce que dira la justice. Mais rien de nouveau dans cette 

délibération si ce n’est quelques évolutions du Code général des collectivités publiques sur le 

montant des indemnités allouées, les frais de mission, repas, déplacements, dès lors qu’ils sont 

effectués en dehors du territoire de la commune, en dehors du territoire de la collectivité, parce que 

pour les déplacements effectués dans le périmètre de la commune pour qui nous concerne, les élus 

savent depuis toujours que leur indemnité sert en partie à cela. 

Bref, cette délibération est un rappel au règlement qui nous confirme que si des responsabilités 

politiques, dès lors qu’elles servent l’intérêt général, ne doivent pas fragiliser le revenu des foyers 

des élus, elles ne doivent surtout pas donner lieu à quelque tentation que ce soit d’enrichissement 

personnel. 

Dois-je rappeler les remboursements, les déplacements inexistants, les remboursements de 

déplacements inexistants, plusieurs remboursements avérés et constatés pour un même 

déplacement, des frais de bouche inconsidérés, des véhicules de fonction pour un usage personnel, 

les cartes de carburants et j’en passe…pour un train de vie inapproprié sur le dos des contribuables 

Cette délibération, ce rappel à la vertu citoyenne et républicaine, nous confirme que les élus de la 

République n’ont pas le droit comme le faisaient les rois de ponctionner les caisses publiques pour 

augmenter leur revenu personnel. 

L’actualité des gilets jaunes a mis en relief comme jamais la détresse de celles et de ceux dont le 

compte en banque est à sec bien avant la fin du mois. 

Les gilets jaunes revendiquent leur totale indépendance à l’égard des politiques. D’ailleurs Ils veulent 

voir des élus qui leur ressemblent, qui ne sont pas des privilégiés, comme ne sont pas des privilégiés 

les élus dans certains pays nordiques, fussent-ils ministres ou présidents. 

Ils veulent aussi, ça a été exprimé très clairement, et c’est normal, une représentation politique plus 

conforme à la réalité de notre société. 

https://oloron3d.fr/
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Leur message résonne quand ils expriment leur ras le bol des taxes qui s’abattent sur eux sans 

discernement. 

Non pas qu’ils rechignent à participer à la solidarité nationale qui reste une marque de fabrique de 

notre pays mais parce qu’ils considèrent à juste titre que les contributions doivent être plus 

proportionnées aux revenus de chacun. 

Votre politique fiscale, il y a un certain nombre de personnes qui sont concernées dans Oloron, ne les 

a pas épargnés quand vous avez décidé conjointement, Maire d’Oloron et Président de la 

Communauté de Communes, quand vous avez ponctionné de 800 000 € par an que les foyers 

oloronais payent en plus chaque année. Je reviens sur mes propos de la dernière fois : 3,2 M€ depuis 

votre arrivée dans cette mairie en 2014. Entre autres, 

Et puis, sans sortir du cadre, vous les avez reçus en Mairie ; vous avez même accroché des gilets 

jaunes sur la façade de la mairie. Avant d’effectuer une volte-face à 360° assez incomprise 

Et de détruire deux jours plus tard, dans le noir et dans le froid, sans sommations, le campement de 

fortune qui leur permettait de s’abriter… 

Le maire – Je ne vois pas le rapport avec les frais de déplacement, Monsieur Uthurry 

B. Uthurry – Moi je vois un rapport très clair entre cette population que vous avez tabassé 

fiscalement, leurs revendications et le fait que vous les ayez un jour encensés et l’autre jour mis sous 

la pluie avant de les accuser, sans preuve aucune, d’exactions commises sur l’espace public. 

Rajouter à cette injustice sociale l’indécence d’un usage personnel de l’argent public relève de 

l’indécence la plus totale, de l’injure à la démocratie et justifie totalement pour revenir à la 

délibération que nous adhérions à cette délibération qui vous engage. 

Le maire – D’accord. Bien. Je vous remercie Monsieur Uthurry de cette intervention. Je me permets 

de vous dire que je la trouve quand même un peu dure. Bon. L’esprit de la démocratie veut que l’on 

accepte d’entendre tout, y compris ce que l’on juge injuste ou largement exagéré. En vous écoutant 

je disais, mais il n’y a pas besoin d’un tribunal, il est là 

B. Uthurry – Oui, il parlera 

Le maire – Vous avez déjà jugé, vous avez déjà condamné… 

B. Uthurry – Non, la Chambre régionale des comptes l’a fait 

Le maire – …avant même d’avoir, Monsieur Uthurry, écouté le moindre élément d’explication. Mais 

ça vous appartient. Si vous pensez qu’on peut juger les hommes sans écouter personne… 

B. Uthurry – Monsieur Dall’Acqua vient de donner lecture de la délibération, il y a tous les éléments 

dedans 

Le maire – non, non, mais aujourd’hui nous ne sommes pas devant la chambre régionale des 

comptes qui a fait des observations qui se sont arrêtées là. Et pour le reste, à ce jour, je ne suis 

traduit devant aucun tribunal. Alors, vous voyez, vous êtes quand même assez mal placé pour, ce 

soir, faire mon procès avant même qu’il soit engagé. Et peut-être ne le sera-t-il jamais. 

Deuxièmement vous dites « il n’y a rien de nouveau dans cette délibération ». Eh bien oui, ce qu’il y a 

de nouveau, c’est une délibération. Il n’y avait jamais eu de délibération, ni de votre temps, ni du 

nôtre. Je reconnais que nous non plus nous n’avons pas pris en notre temps, notamment entre 2001 

et 2008, un tel type de délibération parce que personne ne nous l’avait jamais demandé. Nous avons 
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eu des contrôles avant que vous ne soyez à la mairie, des contrôles de la chambre régionale des 

comptes et jamais des remarques sur ce point ne nous ont été faites. Mais par contre à partir du 

moment où on nous le dit, et bien nous avons pensé qu’il était utile de prendre cette délibération. Et 

tout de suite. Nous aurions pu attendre si nous avions voulu mais de la prendre tout de suite, parce 

qu’elle nous permet maintenant d’avoir un cadre réglementaire dans lequel les pratiques des uns ou 

des autres pourront être jaugées. Ça n’était pas le cas jusqu’ici. 

Et enfin, quand vous nous parlez de tabasser fiscalement les Oloronais, on ne va pas refaire le débat 

que l’on fait depuis trois ans à chaque budget primitif, on ne va pas vous rappeler de combien vous 

augmentiez tous les impôts chaque année pendant la période où vous étiez à la mairie, on ne va pas 

rappeler la troisième colonne que Monsieur Gaillat a imposé à l’ensemble des contribuables de la 

communauté des communes. Voilà. Donc nous avons d’une certaine manière obtenu des ressources 

fiscales supplémentaires et vous, d’une autre manière, vous avez fait la même chose. Nous n’avons 

pas de reproche à nous faire les uns contre les autres sur ce point. 

Le débat va alors se poursuivre entre Robert Bareille et Jean-Étienne Gaillat d’un côté, le maire et 

Daniel Lacrampe de l’autre sur l’affirmation du maire tendant à faire porter à ce Jean-Étienne Gaillat, 

alors président de la communauté de communes, le chapeau de la création d’une « troisième 

colonne d’imposition » sur la feuille d’impôts des contribuables de la CCHB. 

Note du blogueur : cette affirmation du maire est fausse. Jean-Étienne Gaillat n’est pour rien dans la 

création de cette troisième colonne. Voici la réalité : lors de la suppression de la taxe professionnelle, 

et pour compenser en partie cette suppression, la part de la taxe d’habitation jusqu’alors perçue par 

les départements a été, dans le même temps, rebasculée vers les communes et les 

intercommunalités à fiscalité propre. D’où la « troisième colonne » créée dans toutes les 

intercommunalités de France à compter de 2011 (et pas seulement à la CCPO, comme voudrait le 

faire croire le maire d’Oloron). Pour les contribuables, cette opération a été neutre. On peut 

regretter que l’actuel président de la CCHB, spécialiste de la fiscalité s’il en est, n’ait pas jugé bon de 

corriger les assertions du maire lors de cet échange. 

Échange n°2 – échanges à propos de la délibération précisant les modalités d’utilisation des 

véhicules de fonction 

 P. Maillet – Mes chers collègues, avant de commencer mon propos, je souhaiterais que vous 

apportiez les corrections nécessaires à la rédaction de cette délibération où des approximations se 

sont glissées, bien involontairement, je n’en ai aucun doute. 

(est alors évoqué le sujet des corrections demandées par Patrick Maillet et acceptée par le maire) 

Ces corrections ayant été amenées dans ce rapport, intéressons-nous à présent, chers collègues, au 

fond de cette délibération rédigée sous la forme d’un rappel des bonnes pratiques par celui qui a 

juste oublié qu’elles pouvaient aussi s’appliquer à lui-même. Contrairement aux usages, c’est à notre 

tour de vous inviter à prendre acte de (mot inaudible). Au cours de la mandature conduite par 

Bernard Uthurry, aucun élu n’a disposé d’un véhicule de fonction et ce jusqu’en mars 2014. Comme 

aucun maire d’Oloron avant vous n’a jamais sollicité une voiture de fonction. 

Le maire – Faux 

P. Maillet – Le 6 novembre 2014, par délibération, le conseil municipal attribue un véhicule de 

fonction au directeur général des services et aux membres du conseil municipal représentés par 

Monsieur le maire, étant précisé que ce véhicule serait attribué selon les modalités suivantes : 

« usage professionnel pour exercice des missions relevant des fonctions ci-dessus, usage toute 
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l’année, usage sur le trajet domicile-travail avec remisage à domicile, usage privé pendant les congés 

annuels, RTT, maladie» Il était précisé que cette clause-là était uniquement faite pour le DGS. « Prise 

en charge par la collectivité des frais liés à l’utilisation du véhicule : entretien, réparation, carburant, 

assurance, stationnement». 

À la suite de cette délibération, vous vous êtes empressé de signer le 6 janvier 2015 un arrêté 

individuel qui comporte les mentions suivantes : « Monsieur Hervé Lucbéreilh, maire d’Oloron-Sainte-

Marie, est autorisé à utiliser le véhicule de fonction Fiat Punto de manière permanente et exclusive 

tant pour les nécessités liées à sa fonction que pour son usage privatif. Le véhicule sera remisé à son 

domicile. Cette autorisation prendra effet le 1er janvier 2015 et cessera automatiquement lorsque 

Monsieur Hervé Lucbéreilh n’exercera plus ses fonctions de maire et devra remettre à cette date le 

véhicule à disposition de la ville d’Oloron-Sainte-Marie. ». 

Cet arrêté individuel du 6 janvier 2015 excède donc sur les points suivants les dispositions législatives 

et le cadre prévu par le conseil municipal : cet arrêté attribue au maire le véhicule de manière 

exclusive alors que le conseil municipal avait délibéré sur l’attribution d’un véhicule de fonction aux 

membres du conseil municipal « représentés par Monsieur le maire ». Cet arrêté attribue au maire le 

véhicule pour toute la durée restante de son mandat alors que l’article 2123-18-4-1 précité du Code 

général des collectivités territoriales prévoit que l’autorisation du conseil municipal doit être 

renouvelée chaque année. Cet arrêté attribue le véhicule également pour un usage privatif alors que 

le conseil municipal avait prévu le bénéfice à un usage privé pendant les congés uniquement pour le 

directeur des services pour son propre véhicule de fonction. 

Au demeurant, pour ce qui concerne le point précédent, il convient de rappeler que l’article L. 2123-

18-1-1 du Code général des collectivités territoriales limite la disposition d’un véhicule à des élus aux 

activités relatives à l’exercice de leur mandat ou de leur fonction, ce qui sous réserve de 

l’appréciation des juridictions administratives exclut tout usage privatif. 

Par ailleurs, la chambre régionale des comptes avait observé que le véhicule en question avait déjà 

été loué par le maire par un contrat du 1er août 2014, soit trois mois avant l’autorisation donnée par 

le conseil municipal moyennant un forfait mensuel de 400 € par mois. 

Au final, cette location qui a donc duré 17 mois aura donc coûté 6 800 € à la commune. À ce 

montant, il convient de rajouter 4 833 € de frais d’essence et de péage réglés en 2014 et 2015 avec la 

carte de carburant établie nominativement à votre nom. Le coût total d’utilisation de ce véhicule 

pour la période d’août 2014 à décembre 2015 s’établit donc à un peu plus de 11 600 €. Il peut aussi 

être observé que même après la restitution du véhicule vous avez continué à utiliser la carte de 

carburant pour un montant s’établissant en 2016 à 3 350 €. 

Dans vos réponses aux observations provisoires, vous avez indiqué avoir restitué cette carte fin 

janvier 2018. À combien donc s’élève l’usage que vous en avez pu en faire durant l’exercice 

2017 ?  La chambre régionale des comptes vous a rappelé que la prise en charge directe par le 

budget communal de frais de carburant et de péage relatifs au véhicule personnel d’un élu sans 

justification de l’exercice d’un mandat spécial ou de représentation ès qualité de la commune n’est 

prévue par aucun texte. 

À la lumière de ces affirmations largement reprises lors du dernier rapport de la CRC et pour 

conclure, ce que les 32 conseillers municipaux qui composent cette assemblée peuvent prendre pour 

acte ce soir c’est le détournement d’usage à votre profit exclusif d’une délibération pour laquelle ils 

vous avaient pourtant donné quitus à l’unanimité. 
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Monsieur le maire, on est ce que l’on fait. 

Le maire – Bien. Donc, Monsieur Maillet, comme tout à l’heure, je suis accusé de tous les maux de la 

terre et même si des explications ont pu être données à la séance du 24 septembre, et vous les avez 

eus en détail, celles-là, évidemment, vous n’y faites pas référence, vous ne prenez que ce qui vous 

arrange. 

Je crois que parfois l’acharnement sur une personne frise l’indécence et j’ai envie de vous dire que si 

je m’écoutais je ne vous répondrais pas. Mais je vais vous répondre quand même. 

S’il y a ce rapport ce soir, c’est parce que justement nous avons le souhait de pouvoir clarifier des 

choses qui ne l’étaient pas forcément jusqu’ici. D’ailleurs on pourrait se demander pourquoi vous, 

qui êtes si porteur de morale, de moralité politique, vous n’avez pas à l’époque fait voter sur les frais, 

sur les véhicules de fonction et cetera… 

B. Uthurry – Mais parce qu’on ne nous l’a jamais demandé 

Le maire – …les délibérations nécessaires. Donc vous ne l’avez jamais fait (protestation de 

l’opposition) et aujourd’hui parce que la chambre régionale des comptes en parle dans son rapport, 

ce qu’elle aurait fait de la même manière si elle avait fait un rapport sur votre gestion à vous, et bien 

vous auriez pris la même délibération que nous. Ça, c’est le premier point. Et on ne va quand même 

pas nous reprocher d’essayer de prendre une délibération pour (deux mots inaudibles). 

Vous nous dites, Monsieur Maillet qu’aucun maire n’a jamais eu de véhicule de fonction. C’est faux. 

À Oloron, il y a eu au moins un maire, on ne va pas revenir sur quelqu’un qui est décédé, mais qui 

avait un véhicule de fonction, et même un chauffeur. Donc nous dire que personne n’en a jamais eu, 

c’est déjà totalement faux. 

Deuxièmement, je vous invite à vous renseigner dans tout un tas de villes de la même taille 

qu’Oloron Sainte-Marie et de vous demander si les élus n’utilisent pas les véhicules de la mairie ou 

n’ont pas de véhicules à leur disposition. Le véhicule de fonction, il est prévu par la loi, il est possible. 

Et on vous dit 

P. Maillet – Pour l’usage de votre fonction 

Le maire – Et on vous dit dans le rapport, Monsieur Maillet, dans quelles conditions il est utile. 

Lorsque l’arrêté a été pris, s’il y avait le mot « exclusif », c’était une erreur. Cet arrêté ou plutôt la 

décision que nous avons prise et qui a été votée en conseil municipal attribuait une voiture au 

cabinet. C’est-à-dire que cela servait à l’ensemble des élus. Et c’est lorsqu’on s’est aperçu un an ou 

14 mois après, je ne l’ai plus en tête, que ce véhicule n’était pas utilisé par les autres élus 

qu’effectivement, pour répondre aux demandes de la loi, nous l’avons rendu. 

P. Maillet – Pour répondre à vos besoins, surtout. 

Le maire –   Non, parce qu’il a fallu que je prenne une autre voiture. Donc ça s’est arrêté le 31 

décembre 2015. Ensuite, il va falloir que vous me démontriez quand c’est que j’ai pris mon véhicule 

pour mes congés. D’abord vous me direz quand c’est que j’ai pris des congés. Et ensuite on verra si 

j’ai pris le véhicule. Deuxièmement, je peux vous dire qu’en ce qui me concerne il a été utilisé 

exclusivement pour mes fonctions d’élu, pour mes déplacements d’élu. Et d’ailleurs ce n’est pas à 

vous que j’ai à en rendre compte tout compte fait, je l’ai fait le 24 septembre. C’est demain, si on 

m’interrogeait dans d’autres instances que j’aurais à donner des explications avec des dates et des 

précisions, ce que bien sûr je ferai. 
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P. Maillet – Dans le cadre de votre campagne électorale des départementales, vous étiez dans le 

cadre de votre fonction également ? 

Le maire –   Dans le cadre de ma campagne départementale, de mémoire, j’étais transporté par un 

de mes amis dans son propre véhicule. 

P. Maillet et B. Uthurry – Faux 

Le maire – Nous faisions campagne ensemble. 

P. Maillet et B. Uthurry – Non. Faux. On a la photo, alors… 

B. Uthurry – Consultez votre blog. 

P. Maillet – Qu’indique la loi ? 

Le maire – C’est pas politique, les départementales ? Donc dans le cadre de la campagne 

départementale, j’ai du prendre une ou autre fois la voiture. Et alors ? Et alors ? (et à une remarque 

inaudible de B. Uthurry) Oui, c’est vrai, un jour de neige, ça je m’en souviens. 

P. Maillet – On va y arriver. Petit bout par petit bout. 

Le maire – Non, mais, je vois bien que vous ne me lâchez pas. Vous voulez ma peau, mais vous ne 

l’aurez pas. 

P. Maillet – Pas votre peau 

Le maire – Si, si. Ah si. 

 

Le maire d’Oloron primé par RamDam 64-40, une 

association de citoyens qui se bat pour la moralisation de la 

vie publique ! 

16 janvier 2019 

 

On ne mégotera pas sur l’énergie que déploie le maire d’Oloron 

pour faire en sorte que le nom de la commune qu’il administre soit 

célébré bien au-delà des limites de notre territoire. L’année 2019 

commence bien en la matière. Et on peut dire que le maire a payé 

de sa personne (ou, plus exactement, des finances communales) 

pour qu’il en soit ainsi. Qu’est-ce qui vaut à notre cité d’être une 

nouvelle fois ainsi mise à l’honneur ? 

Oloronblog faisait part dans un précédent article de l’initiative de 

l’association RamDam 64-40 qui se bat pour la moralisation de la vie publique : l’institution d’un 

palmarès annuel distinguant deux catégories d’élus ayant bien mérités de la collectivité au cours de 

l’année précédente. Les harpes d’or, d’argent et de bronze pour les trois élus qui se sont fait 

remarquer par leur action positive et les klaxons d’or, d’argent et de bronze pour les élus qui ont 

franchi la ligne jaune. Les nommés sont désignés à la suite d’un vote ouvert à tous les sympathisants 

et adhérents de l’association. 

https://oloronblog.wordpress.com/2019/01/16/le-maire-doloron-prime-par-ramdam64-40-une-association-de-citoyens-qui-se-bat-pour-la-moralisation-de-la-vie-publique/
https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/01/klaxon.jpg
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Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais notre édile a fort bien tiré son épingle du jeu. Il y avait 

17 présélectionnés dans la catégorie « klaxons », dont 8 pour les Pyrénées-Atlantiques. Et hier soir à 

Biarritz, lors de la proclamation du palmarès, le maire d’Oloron s’est vu décerné le klaxon de bronze 

pour notre département. Grâce à l’obligeance de RamDam 64-40, voici le texte qui a été lu – en 

l’absence du récipiendaire – pour justifier l’obtention de cette récompense remise hier soir à Biarritz 

: 

Voilà un homme politique qui n’hésite pas à mettre les bouchées doubles pour sa ville ! Et qui réussit à 

produire des notes de frais le même jour à la même heure à 800 kilomètres d’écart. 

Le 16 février 2016 par exemple, Hervé Lucbéreilh, l’homme qui affirme croire par-dessus tout « aux 

valeurs de la République » effectue l’aller-retour Oloron-Bayonne (104 km) en voiture tout en se 

rendant également à Tours (1.158 km). Le 30 mai, il prend l’avion à Pau pour Paris avec un billet 

retour daté du 5 juin, et roule également vers la capitale le 2 juin (alors qu’il est déjà censé y être) au 

volant de son véhicule personnel. 

Sur le site Oloronblog qui a révélé l’affaire, avant que Le Canard enchaîné ne la reprenne, on peut lire 

que le 12 mai, le maire s’était déjà rendu à Paris pour signer la convention de territoire à énergie 

positive pour la croissance verte. Déplacement qu’il effectue en avion avec sa collaboratrice, et pour 

lequel la municipalité rembourse 1.137,40 euros. Mais le même jour, le maire se fait rembourser 

89,60 euros pour un déplacement Oloron-Saint-Gaudens, qu’il a effectué avec sa voiture personnelle. 

Dans la catégorie des élus qui ont tendance à confondre deniers publics et cassette personnelle, le 

maire d’Oloron est donc en tête de gondole. Entendu à plusieurs reprises pour ce délit par les services 

financiers de la police judiciaire (NdB de la gendarmerie), suite au rapport de la Cour régionale des 

comptes qui avait pointé du doigt des « irrégularités massives » concernant des frais kilométriques, 

des nuits d’hôtels et des repas au restaurant, le tout pour un montant total de 30.000 Euros, Hervé 

LUCBEREILH a voulu ainsi participer à notre concours.  

A juste titre il se voit décerné par les amis de RamDam le KLAXON de BRONZE pour son œuvre au seul 

bénéfice de sa personne. 

Tout Oloronais peut rêver que notre maire figurera dans le prochain palmarès de Ramdam qui sera 

dévoilé en 2020. Cette fois-ci dans la catégorie des harpes. 

Post-scriptum – Une scène qui m’a été rapportée quelques jours plus tard par quelques témoins 

médusés qui ne s’en étaient toujours pas remis. C’était mercredi dernier. Vœux du conseil municipal 

au personnel communal. Le maire prononce un discours. Il explique aux agents que la commune ne 

peut pas faire plus pour eux car l’État dépouille les collectivités locales en raréfiant ses aides et les 

laisse « en slip » (selon son expression) sur le plan financier. À l’appui de son propos, il n’hésite pas à 

extirper un string de sa poche et à l’exhiber sous le nez d’employés municipaux quelque peu 

médusés. Une performance pleine de finesse et de classe qui aurait mérité haut la main un « Prix de 

l’élégance »… si RamDam 64-40 avait eu l’idée de le créer ! 
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Lucbéreilh, poursuivi pour injure publique et relaxé : la 

réaction en trois temps du blogueur 

1 mai 2019 

Rappel des faits : au cours d’un point presse, monsieur Lucbéreilh traite le blogueur de « pervers 

narcissique ». Celui-ci porte plainte pour injure publique. Un juge d’instruction met en examen puis 

renvoie devant le tribunal correctionnel l’injurieur. Ce dernier est relaxé par le tribunal. Ce qui déjà 

prouve que la Justice n’est pas une science exacte puisque, appelés à se prononcer sur les mêmes 

faits, deux catégories de magistrats ont une appréciation différente sur leur nature. Réaction en trois 

temps du blogueur sur cette relaxe. 

Temps n°1 : la tentation Jean de la Fontaine 

Cette tentation part d’un constat puisé dans l’actualité judiciaire basco-béarnaise récente et se 

traduit par la réflexion suivante :  « Le maire de Pau, poursuivi pour diffamation à l’encontre d’une 

association. Relaxé. Le maire de Berrogain-Laruns, poursuivi pour diffamation à l’encontre d’un 

administré. Relaxé. Le maire d’Oloron, poursuivi pour injure publique à l’encontre d’un administré. 

Relaxé. La balance judiciaire pencherait-elle toujours du même côté ? « . Il y a près de quatre siècles, 

Jean de la Fontaine avait déjà formalisé ce constat dans la morale de l’une de ses fables. Je cite de 

mémoire : » Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou 

noir ». Mais cette forme de complotisme n’est pas ma tasse de thé. On l’oublie donc. 

Temps n°2 : la réaction raisonnable 

Cette deuxième réaction consiste à considérer qu’il n’y a aucune raison de réagir à chaud à une 

décision judiciaire tant que l’on n’a pas en mains le jugement dans son intégralité. C’est en effet à la 

seule lecture complète des « attendu » ou des « considérant » que l’on peut apprendre ce qui a 

fondé l’intime conviction des juges. À partir de là, on peut alors, soit discuter leur décision en faisant 

appel lorsque cette possibilité est offerte, soit la commenter. Dans cette seconde hypothèse, on ne 

se fait pas juge du jugement, mais on tente de le décrypter. Dans le cas présent, n’ayant pas encore 

connaissance du jugement du tribunal correctionnel dans son intégralité, il serait pour moi hasardeux 

de déjà le commenter. 

Temps n°3 : la réaction raisonnée 

Il faut rappeler que le présent épisode « injure publique », s’il est l’une des conséquences de la 

révélation par le blogueur de l’affaire dite des notes de frais, est circonscrite à un contentieux entre 

deux personnes : ledit blogueur et monsieur Lucbéreilh. En cela il reste sans incidence sur la vie 

publique locale et n’intéresse donc guère les Oloronais. En revanche, ce qui devrait être le prochain 

épisode judiciaire les concerne bien davantage. Le maire d’Oloron a-t-il détourné de l’argent public 

dans l’affaire dite des notes de frais ? Est-il au contraire blanc comme neige ? Savoir à quoi s’en tenir 

sur le sujet relève d’une exigence démocratique à l’approche des échéances électorales de l’an 

prochain. Il est en effet indispensable qu’il soit donné aux électeurs oloronais, quel que soit ensuite 

le sens de leur vote, la possibilité de choisir leur candidat en connaissance de cause. D’après 

quelques bruits de couloir, il semble qu’il en sera ainsi puisque, alors que l’on n’en entendait plus 

parler depuis des mois, l’affaire dite des notes de frais devrait connaître de nouveaux 

développements dans les prochaines semaines. Là est le plus important pour Oloron… donc pour le 

blogueur. 

https://oloronblog.wordpress.com/2019/05/01/lucbereilh-poursuivi-pour-injure-publique-et-relaxe-la-reaction-en-trois-temps-du-blogueur/
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De la bonne méthode pour injurier publiquement quelqu’un 

sans encourir les foudres de la Justice (chronique « et les 

juristes appelleront ça la jurisprudence Lucbéreilh ») 

7 mai 2019 

J’indiquais dans un précédent billet attendre d’avoir entre les mains l’intégralité du jugement du 

tribunal correctionnel dans l’affaire d’injure publique m’opposant à monsieur Lucbéreilh avant de 

faire connaître mon point de vue. Ce jugement, j’en dispose depuis hier. Et le moins que l’on puisse 

dire, c’est qu’il me laisse songeur, et c’est là un euphémisme. 

La motivation principale du jugement 

Venons-en tout de suite au fond. Le tribunal considère que l’élément matériel de l’injure n’est 

« nullement constitué ». Et voilà comment il motive cette appréciation : « Ainsi, si le fait de traiter 

lors d’une conférence de presse publique Mr Adam de « pervers narcissique » pourrait être considéré 

comme une expression outrageante ou un qualificatif péjoratif et particulièrement blessant, et s’il 

pèse sur le prévenu une présomption de mauvaise foi, le dossier n’en établit pas moins que M. 

Lucbéreilh n’a fait que rapporter les propos d’une tierce personne (un ami psychiatre), et n’est pas lui-

même l’auteur de cette expression pouvant être outrageante ou méprisante, et il n’est nullement 

démontré qu’il s’agit de sa part d’un constat né d’une réflexion personnelle ou d’un point de vue d’un 

tiers sur la personnalité de M. Adam qu’il aurait repris pour son propre compte, fait sien et 

entièrement approuvé, avec une intention personnelle de nuire et de blesser. » 

Mes commentaires 

• Le tribunal admet tout de même que l’expression employée par monsieur Lucbéreilh peut 

être considérée comme « outrageante » et le qualificatif comme « péjoratif et 

particulièrement blessant » 

• Selon le tribunal : « le dossier n’en établit pas moins que M. Lucbéreilh n’a fait que rapporter 

les propos d’une tierce personne (un ami psychiatre), et n’est pas lui-même l’auteur de cette 

expression ». Non, rien dans le dossier, et je défie quiconque de démontrer le contraire, 

n’établit que monsieur Lucbéreilh se contente de rapporter les propos d’un ami psychiatre et 

n’est donc pas lui-même l’auteur de l’expression 

• Mais, dans ces conditions, pourquoi la relaxe ? Parce que mon monsieur Lucbéreilh n’aurait 

fait que « rapporter les propos d’une tierce personne (un ami psychiatre) ». Si je comprends 

bien le raisonnement, il suffit donc de faire endosser ses propres injures par quelqu’un 

d’autre dont l’existence n’est même pas établie (un ami psychiatre… ou policier… ou 

magistrat, que sais-je… m’a dit qu’un tel est un crétin… ou un salaud… etc.) pour échapper 

soi-même à toute responsabilité 

• Quand le tribunal trouve qu’il « pèse sur le prévenu une présomption de mauvaise foi », 

n’admet-il pas lui-même qu’il ne croit pas plus que ça à l’excuse de la tierce personne ? 

• Et lorsqu’il juge qu’il n’est « nullement démontré qu’il s’agit de la part de monsieur Lucbéreilh 

d’un constat né d’une réflexion personnelle ou du point de vue d’un tiers sur la personnalité 

de M. Adam qu’il aurait repris à son propre compte, fait sien et entièrement approuvé, avec 

une intention personnelle de nuire et de blesser », il suffit de reprendre les propres 

https://oloronblog.wordpress.com/2019/05/07/de-la-bonne-methode-pour-injurier-publiquement-quelquun-sans-encourir-les-foudres-de-la-justice-chronique-droit-penal-applique/
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déclarations de l’intéressé pour se rendre compte de sa volonté de nuire. Ainsi, lorsque, lors 

de la fameuse conférence de presse, les journalistes le mettent en garde sur le caractère 

délictuel de ses propos, voici ce qu’il leur répond : « Oui, mais enfin, avec tout ce qu’il me 

balance je ne risque pas grand ’chose… mettez-le autrement si vous voulez. Enfin, en tout cas, 

il a un problème existentiel » et un peu plus loin dans la discussion : « Mettez pas « pervers 

narcissique », mettez simplement… de toute façon vous aurez de quoi marquer. Je me fous de 

sa gueule. ». Pas d’intention personnelle de nuire et de blesser, vous avez dit ? Et lorsque, 

dans le cadre d’une autre enceinte, il déclare : « J’assume complétement mes propos » et 

ajoute un peu plus tard : « Je crois donc que les trois conditions de la perversion narcissique 

sont bien réunies. », n’exprime-t-il pas sa propre opinion ? 

Mes conclusions 

• On le voit dans les commentaires qui précédent, il y aurait là matière à faire appel du 

jugement. Mais il y a un « hic », et de taille : en tant que partie civile, cette possibilité d’appel 

de la relaxe ne m’est pas ouverte par la loi ! Il ne reste donc plus qu’à respecter la décision 

du tribunal. 

• Comme je l’indiquais la semaine dernière : « Il faut rappeler que le présent épisode « injure 

publique », s’il est l’une des conséquences de la révélation par le blogueur de l’affaire dite des 

notes de frais, est circonscrite à un contentieux entre deux personnes : ledit blogueur et 

monsieur Lucbéreilh. En cela il reste sans incidence sur la vie publique locale et n’intéresse 

donc guère les Oloronais. En revanche, ce qui devrait être le prochain épisode judiciaire les 

concerne bien davantage. Le maire d’Oloron a-t-il détourné de l’argent public dans l’affaire 

dite des notes de frais ? Est-il au contraire blanc comme neige ? Savoir à quoi s’en tenir sur le 

sujet relève d’une exigence démocratique à l’approche des échéances électorales de l’an 

prochain. Il est en effet indispensable qu’il soit donné aux électeurs oloronais, quel que soit 

ensuite le sens de leur vote, la possibilité de choisir leur candidat en connaissance de cause. 

D’après quelques bruits de couloir, il semble qu’il en sera ainsi puisque, alors que l’on n’en 

entendait plus parler depuis des mois, l’affaire dite des notes de frais devrait connaître de 

nouveaux développements dans les prochaines semaines. Là est le plus important pour 

Oloron… donc pour le blogueur. » 

 

Le comptable public de la commune d’Oloron, victime 

collatérale du sévère rapport de la Chambre régionale des 

comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion de 

la ville 

20 juin 2019 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 27 juin prochain. Oloronblog reviendra avant 

cette date pour présenter quelques-unes des questions inscrites à l’ordre du jour de cette séance. 

Mais dès aujourd’hui, je voudrais commenter le rapport n° 12 dont l’objet m’a interpellé : 

« Demande de remise gracieuse du comptable public ». L’intitulé de cette délibération étant quelque 

peu abscons, je me suis rendu sur le site de la Chambre régionale des comptes pour voir si par hasard 

il s’y trouvait quelque document susceptible de d’éclairer ma lanterne sur le sujet. Bien m’en a pris : 

https://oloronblog.wordpress.com/2019/06/20/le-comptable-public-de-la-commune-doloron-victime-collaterale-du-severe-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes-relatif-au-controle-des-comptes-et-de-la-gestion-de-la-ville/
http://www.oloron-ste-marie.fr/Oloron/ordre-du-jour.php
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un jugement de 18 pages (repris dans son intégralité au bas du présent article) a répondu aux 

questions que je me posais. 

Le 28 novembre 2018, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes (CRC) en vue 

de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public de la commune 

d’Oloron au titre d’opérations relatives aux exercices budgétaires 2013 à 2015. L’audience publique 

de la CRC s’est tenue le 26 mars 2019 et le jugement a été prononcé le 26 avril. 

1/ Qui est le comptable public ? 

Commençons par dire ce qu’il n’est pas : le comptable public n’est pas un agent de la commune 

d’Oloron. Autrefois appelé percepteur ou trésorier, c’est un agent de l’État basé dans les locaux des 

Finances publiques de la rue Adoue. Pour l’écrire vite, en matière de finances communales, le maire 

émet ce que l’on nomme des titres de recettes et des mandats de paiement pour recouvrer les 

recettes et acquitter les factures dont la commune est soit créancière, soit débitrice. Et c’est le 

comptable qui est chargé de faire en sorte que ces recettes rentrent dans les caisses de la commune 

et que ces factures soient payées. Mais il ne recouvre ces recettes et ne paie ces factures qu’après 

avoir contrôlé d’une part si les crédits figurent au budget communal, d’autre part si le maire a bien 

accompagné ces titres de recettes ou mandats de toutes les pièces justificatives exigées par la 

règlementation. C’est un manque de contrôle qui amène la CRC à taper sur les doigt du comptable 

public de la ville d’Oloron dans le cas présent. 

2/ Quelles sont les charges présumées soulevées à l’encontre du comptable public par la CRC ? 

Elles sont au nombre de 6 et j’invite chacune et chacun à prendre connaissance notamment des 

charges n° 5 et 6, les plus « croustillantes », si l’on peut se permettre ce type de qualificatif dans un 

dossier qui engage les deniers de la commune.  

Présomption n° 1 : défaut de présentation de créances en procédure collective (5 531,20 €) 

La CRC reproche au comptable public d’avoir irrémédiablement compromis le recouvrement d’une 

créance auprès d’une entreprise ayant fait l’objet en février 2014 d’une procédure de redressement 

judiciaire. L’entreprise devait à la commune 5 531,20 € pour des redevances d’assainissement et des 

ventes d’eau. Or le comptable n’a pas déclaré en temps et en heure cette créance au mandataire 

judiciaire désigné par le tribunal (ce délai est de 2 mois à compter de l’ouverture de la procédure de 

redressement), ni procédé à une demande de relevé de forclusion en faisant valoir qu’il avait été 

informé tardivement de l’ouverture de cette procédure. La CRC considère en conséquence que sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée. 

Présomption n° 2 : annulation d’un titre de recettes en l’absence des pièces justificatives requises 

(9 611,32 €) 

En janvier 2013, la commune d’Oloron avait émis un titre de recettes à l’encontre de l’office de 

tourisme du Piémont Oloronais d’un montant de 9 611,32 € correspondant la fourniture de fluides au 

titre de l’année 2012. Ce titre de recettes a été annulé par la commune en août 2013. La CRC 

reproche au comptable public d’avoir accepté de prendre en charge cette annulation alors qu’elle 

n’était accompagnée d’aucune des pièces justificatives exigées par la loi dans ce type de situation, à 

savoir un état du maire indiquant l’erreur commise et justifiant l’annulation du titre de recettes. 

L’absence d’un tel document ne permettait pas au comptable public de s’assurer que la commune 

d’Oloron avait accepté l’annulation de ce titre de recettes. La CRC considère en conséquence que sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée. 
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Présomption n° 3 : paiement irrégulier d’indemnités d’astreintes sur l’exercice 2014 (2 092,72 €) 

Entre janvier et juillet 2014, le comptable public a payé au directeur général des services des 

indemnités d’astreintes à hauteur de 2 092,72 €. Or ces paiements ont été effectués alors qu’il ne 

disposait de la délibération du conseil municipal précisant les conditions d’octroi de ces astreintes 

(pour la simple et bonne raison que cette délibération n’existait pas). Qui plus est, la CRC a constaté 

que le directeur général des services ne pouvait bénéficier de ces indemnités d’astreintes car il 

percevait déjà la nouvelle bonification indiciaire. Or un même agent ne peut percevoir à la fois ces 

deux types d’indemnités. La CRC considère en conséquence que la responsabilité personnelle et 

pécuniaire du comptable public est engagée. 

Présomption n° 4 : paiements irréguliers d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

au titre des exercices 2014 et 2015 (1 181,14 €) 

574,21 € d’IHTS ont été payés au directeur général adjoint des services au titre du mois de 

décembre 2014 ainsi que 606,93 € au titre du mois de janvier 2015. Or la délibération prise par le 

conseil municipal en avril 2008 ne prévoit pas le versement d’IHTS à ce fonctionnaire. Après avoir 

rappelé que la règlementation impose au comptable public, en matière de dépenses, d’exercer le 

contrôle de la validité de la créance, la CRC considère que la responsabilité personnelle et pécuniaire 

de ce dernier est engagée puisqu’il n’a pas procédé au contrôle de la production des pièces 

justificatives nécessaires. 

Présomption n° 5 : défaut de contrôle des pièces justificatives à l’appui d’un mandat de paiement 

d’une prestation au titre de l’année 2014 (1 013,67 €) 

Il s’agit d’une facture de 1 013,67 € payée sur le compte « Frais de mission des élus » par mandat le 

1er décembre 2014 et correspondant à la prise en charge directe de frais de déplacement et de séjour 

à l’occasion d’un déplacement à Paris du 25 au 26 novembre 2014. Pour procéder au paiement, le 

comptable public disposait d’un ordre de mission au nom de M. H.L., maire de la commune d’Oloron. 

Or la facture indiquait que le bénéficiaire de la prestation était Mme N.L. (la CRC n’utilise que les 

initiales pour désigner cette dame, et je laisse les lectrices et lecteurs du blog trouver qui se cache 

derrière ces deux lettres… allez… pour vous aider… il existe un lien de parenté entre Mme N.L. et M. 

H.L.) et non M. H.L. comme précisé sur l’ordre de mission. 

Les services de la commune ont indiqué que le déplacement concernait bien le maire et que c’est 

par erreur que la prestation de Mme N.L. a été prise en charge par la commune en lieu et place de M. 

H.L. Une « erreur de plume » en quelque sorte.  Problème de taille : le comptable public a répondu à 

la CRC qu’il n’était pas en mesure de fournir les pièces justificatives requises et qu’en outre elles 

n’existaient pas à la mairie. En raison de l’incohérence entre les pièces justificatives produites à 

l’appui du mandat de paiement de la facture, la CRC considère que le comptable public a commis un 

manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. 

Présomption n° 6 : remboursement de frais de mission en l’absence de pièces justificatives adéquates 

pour l’exercice 2015 (302 €) 

Par deux mandats en date du 31 juillet 2015, l’un de 121 €, l’autre de 181 €, le comptable public a 

procédé au remboursement de frais de mission au profit du maire. À l’appui de ces deux mandats 

étaient joints deux ordres de mission portant état de frais au nom du maire. Le premier paiement 

correspondait à des frais engagés pour un déplacement à Bordeaux dans le cadre de la « rencontre 

de futurs investisseurs » du 16 au 18 juillet 2015 ; le second correspondait à un remboursement pour 

des frais engagés lors d’un déplacement à Alès pour une « visite de carrière » dans le cadre du 
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« projet de création d’une carrière » pour le « développement de la ville », du 23 au 24 juin 2015. La 

CRC rappelle que ce type de déplacement diffère des missions traditionnelles d’un élu. Revêtant un 

caractère exceptionnel, elles doivent s’exercer dans le cadre d’un mandat spécial. Il appartient au 

conseil municipal de donner ce mandat spécial par délibération. Le comptable public ayant confirmé 

ne pas disposer de délibérations donnant mandat spécial au maire et précisé que ces pièces 

n’existent pas à la mairie, la CRC considère qu’il a payé irrégulièrement ces dépenses et qu’en 

conséquence il a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et 

pécuniaire. 

3/ Quelle est la décision de la CRC dans son jugement ? 

La CRC a décidé que, sur l’ensemble des charges présumées, le comptable public était constitué 

débiteur de la commune d’Oloron. Ce qui représente une somme totale mise à sa charge de 

19 125,12 € augmentée des intérêts de droit à compter de la réception par la Chambre du 

réquisitoire du procureur financier. Toutefois, la loi prévoit que le comptable peut solliciter, via sa 

hiérarchie, une remise gracieuse auprès du ministre de l’action et des comptes publics. Mais cette 

remise ne peut être totale. Dans le cas qui nous intéresse, la CRC a décidé qu’en tout état de cause il 

restera à la charge du comptable public 453 € pour chacune des charges n° 1, 2, 3 et 5 et 531 € pour 

la charge n° 4. Quant à la charge n° 6, elle ne pourra faire l’objet d’aucune remise gracieuse de la part 

du ministre. Au total, le comptable en sera donc de sa poche pour au moins un montant total de 

2 654 €. 

4/ Quel est le rôle du conseil municipal ? 

Il ne lui appartient pas de décider d’une remise gracieuse de la dette du comptable public à l’égard 

de la commune puisque c’est l’affaire du ministre. En revanche, il doit se prononcer favorablement à 

cette remise gracieuse adressée par le comptable au ministre. 

5/ Quelle position adopterais-je face à une telle demande de remise gracieuse si j’étais conseiller 

municipal (ce qu’à Dieu ne plaise) ? 

• Je me dirais tout d’abord que le comptable public a certes failli à son obligation de contrôle. 

Mais il faut savoir que ce fonctionnaire a en charge le contrôle individuel de milliers de titres 

de recettes et mandats de paiement alors que les moyens humains et matériels mis à sa 

disposition pour procéder à ces vérifications lui sont constamment rognés par son ministère 

• Je me dirais ensuite que le comptable public ne doit pas être un lampiste : la commune est, 

pour la plupart des charges qui sont imputées par la CRC au comptable, la première 

responsable de la situation. C’est elle en effet qui commet l’erreur originelle en ne 

fournissant pas les pièces justificatives à l’appui de ses factures 

• Je me rappellerais enfin que le comptable est obligatoirement couvert par une assurance 

pour couvrir ce genre de sinistre 

• En conséquence, dans le cas présent, j’émettrais un avis favorable à cette demande de 

remise gracieuse pour les charges qui ne concernent pas des opérations faisant actuellement 

l’objet d’une enquête judiciaire (j’ignore si tel est le cas pour les opérations concernées par 

les charges n° 5 et 6) et à l’exception de la charge n° 1 pour laquelle la commune d’Oloron 

n’a rien à se reprocher 
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6/ Une question pour conclure 

Vous observerez que l’exercice budgétaire 2016, celui pour lequel le rapport de la CRC présenté au 

conseil municipal le 24 septembre 2018 s’est montré le plus sévère (les frais de mission, les notes de 

frais, les frais de bouche, l’utilisation d’un véhicule de fonction et d’une carte de carburant à titre 

personnel etc.) n’est pas concerné par le jugement de la CRC. Est-ce à dire que les magistrats de la 

CRC attendent de voir la suite réservée au volet judiciaire ouvert par le procureur avant de donner au 

comptable public quitus de sa gestion sur cet exercice 2016 ? Les prochains mois nous le diront. 

 

Chambre régionale des comptes (CRC) : le maire au rapport 

devant le conseil municipal le 24 septembre prochain 

4 septembre 2019 

Souvenez-vous, c’était le 24 septembre 2018. Le conseil municipal débattait au cours d’une réunion 

animée sur le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes concernant la 

gestion communale des années 2013 à 2015 (et 2016 pour certains actes). Un rapport très sévère 

parlant à propos de certains des constats dressés d’irrégularité massive et de procédé encourant des 

risques de qualification pénale, sous réserve de l’appréciation des juridictions judiciaires (voir à ce 

sujet l’extrait du rapport à la fin du présent billet).  

En application de la loi, de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières pour être précis, le 

maire doit, dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives 

au conseil municipal présenter un rapport à ce même conseil pour lui préciser les actions qu’il a 

entreprises à la suite des observations de la CRC. Ça tombe bien : le conseil se réunira le 24 

septembre 2019, soit un an jour pour jour après ce fameux débat. 

Perdants-perdant 

Éliminons tout de suite une hypothèse : il est bien peu probable que le maire évoque à cette 

occasion les suites judiciaires auxquelles ont pu donner lieu ces irrégularités massives. Deux ans 

après, les conclusions de l’enquête judiciaire ouverte par le procureur de la République pour 

prétendu détournement de fonds publics se font toujours attendre. À l’approche des élections 

municipales, ce silence est le gage d’une situation perdants-perdant. Perdants, les électeurs qui 

risquent d’ignorer jusqu’au moment du vote si l’un des candidats n’a rien à se reprocher 

personnellement dans sa gestion des affaires de la commune. Perdant le principal intéressé, sur la 

probité duquel subsistera toujours un doute tant que la Justice ne sera pas prononcée. 

Les principales observations et recommandations de la CRC 

Vous trouverez ci-dessous le tableau établi par Oloronblog à la lecture du rapport de la Chambre. 

• Même si l’échéance donnée par le maire en termes de délai n’a pas toujours été tenue, la 

commune a engagé une action sur une bonne partie d’entre elles (les frais de mission et les 

déplacements des élus, les remboursements des frais d’hôtel et de restauration, les frais de 

restauration, l’organisation du pouvoir adjudicateur dans les marchés publics ainsi que le 

problème sur la présidence de la commission d’appel d’offres …) 

• En revanche, une série de recommandations importantes est restée à ce jour sans suite. 

Parce qu’il s’agit de questions très sensibles et que le maire préfère refiler la patate chaude à 

https://oloronblog.wordpress.com/2019/09/04/chambre-regionale-des-comptes-crc-le-maire-au-rapport-devant-le-conseil-municipal-le-24-septembre-prochain/
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ses successeurs ? Pour être juste, pas un élu municipal, majorité et oppositions confondues, 

ne l’a interpellé depuis un an sur le sujet : « Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire où en 

est la régularisation demandée par la CRC pour nos indemnités… pour le temps de travail et le 

régime indemnitaire des agents communaux… pour la gestion des cartes de carburant des 

véhicules de service… pour notre information sur les conflits d’intérêt… etc. ?) ». Est-ce que 

ces sujets les gêneraient tous aux entournures ? 

•  

•  
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•  

  

Trois des recommandations restant en souffrance 

• Indemnités versées aux élus: la CRC demandait au maire de faire délibérer à nouveau le 

conseil municipal afin de préciser et de récapituler les indemnités de fonction des adjoints et 

des conseillers municipaux, conformément aux dispositions de la loi. Le maire avait répondu 

aux magistrats financiers qu’une délibération serait prise en 2018 pour remédier aux 

difficultés et imprécisions relevées par la CRC. Rien n’a été fait à ce jour 

• Temps de travail du personnel: constatant que le temps de travail annuel des agents 

communaux était inférieur à celui exigé par la réglementation (82,5 heures de moins par an 

pour chaque agent travaillant à temps complet selon son décompte), la CRC invitait la 

commune à se mettre en conformité. Le maire a indiqué à la Chambre que cette question 

serait soumise aux nouveaux représentants du personnel élus en décembre 2018, afin de 

répondre à ces exigences. Il semble que côté mairie, la question a été purement et 

simplement enterrée. Mais, sur le plan national, un élément nouveau vient d’intervenir : par 

https://oloronblog.files.wordpress.com/2019/09/crc2-1.jpg
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une loi du 6 août dernier, les collectivités territoriales sont contraintes de rétablir la durée 

légale de travail à 1 607 heures/an (rappelons qu’à Oloron elle s’établit à 82,5 heures de 

moins), ce hors cas particuliers (agents travaillant la nuit ou le dimanche par exemple). Mais 

la patate chaude risque d’échoir aux successeurs de l’équipe en place : cette nouvelle loi 

impose en effet la mise en place de ces disposition au plus tard un an après l’installation des 

nouveaux conseil municipaux 

• La prévention des conflits d’intérêt et des situations de conseiller intéressé: la CRC a demandé 

à ce que tous les conseillers municipaux soient tenus informés de la réglementation en 

matière de conflit d’intérêt. Le maire s’était engagé à ce que, dès 2018, un réunion 

d’information soit organisée à destination des élus et des agents concernés, réunion assortie 

d’une note explicative. À ce jour, rien n’a été fait 

Je ne suis pas sûr par ailleurs que les engagements pris par le maire face aux magistrats de la CRC 

pour ce qui est du régime indemnitaire des agents de la communes (révision, respect du principe de 

parité, suppression de l’octroi de certaines primes irrégulières, correction de la délibération 

concernant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires) aient été tenus. Je n’ai pas vu non 

plus, contrairement aux engagements pris, que le conseil municipal ait adopté le règlement intérieur 

précisant le fonctionnement de la commission d’appel d’offres. Mais après tout, il est encore temps 

d’inviter le conseil municipal du 24 septembre prochain à délibérer sur tous les cinq points qui 

précédent. Si tel n’est pas le cas, on attendra avec curiosité les explications du maire sur son absence 

de réactivité sur tous ces points sensibles 

Extrait du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes 

… en toute hypothèse, cette circonstance ne saurait excuser l’irrégularité massive qui a consisté à 

rembourser à partir de mai 2014 des frais kilométriques non réalisés, sur la base d’ordres et de frais 

de mission comportant des mentions inexactes, tant pour ce qui est des kilométrages que des dates 

des déplacements ou de la nature des frais réellement remboursés ;  

ce procédé encourt des risques de qualification pénale, sous réserve de l’appréciation des juridictions 

judiciaires.  

• A cet égard, ce procédé est d’ailleurs également de nature à mettre en difficulté, et ce 

indépendamment de leur volonté, les trois adjoints dont les noms apparaissent pour 

validation sur les ordres de mission et les états de frais (dans la mesure où les documents 

comportaient en réalité des indications inexactes) ;  

• ce procédé opaque est d’autant plus incompréhensible que le maire a indiqué que tous les 

frais ayant ainsi fait l’objet de remboursements avaient été engagés dans l’intérêt communal 

• Or, à supposer que tel ait bien été le cas, ce que la chambre régionale des comptes n’a pas 

été en mesure d’établir au vu des pièces produites, ils auraient pu faire l’objet de 

remboursements en toute régularité, à condition toutefois que les formes et procédures 

règlementaires aient préalablement été respectées. 
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Enquête préliminaire, garde à vue, corruption passive, 

détournement de fonds, faux et usage de faux, escroquerie… 

retour sur quelques termes juridiques 

7 octobre 2019 

Le blogueur s’était octroyé le 14 septembre une cure de silence d’une durée d’un mois, une cure qui 

ne serait interrompue qu’en cas d’événement local majeur. Est-ce que la troisième garde à vue de 

Monsieur Lucbéreilh relève de cette catégorie ? Oui, à l’évidence. 

Et de trois ! Mercredi dernier 2 octobre, Monsieur Lucbéreilh a eu droit à sa troisième rencontre 

avec les gendarmes de la section de recherche de Pau dans le cadre d’une garde à vue. Il est difficile 

de connaître la teneur exacte de ce nouvel épisode du feuilleton « affaire des frais de mission ». Les 

seuls éléments d’information qui soient parvenus jusqu’à nous via la presse émanent de son avocat. 

Qui se devait – c’est pour partie ce pour quoi il est payé – de se montrer face aux journalistes d’un 

optimisme certain sur le sort qui sera réservé à son client au terme de la procédure actuellement en 

cours. 

Résumons : à la suite du signalement par un blogueur et par la Chambre régionale des comptes – 

elle-même alertée par l’opposition municipale – d’irrégularités dans la gestion des finances de la 

commune, le procureur de la République décide de l’ouverture d’une enquête préliminaire qui, à ce 

jour et si l’on en croit La République, porte sur les délits d’escroquerie, détournement de fonds 

publics, faux et usage de faux, corruption passive. Fermez le ban ! 

Pour l’heure, est-il besoin de le rappeler, nous n’en sommes pas au stade des accusations, mais à 

celui des présomptions. La nuance est importante. Concrètement et dans le cas d’espèce, qu’est-ce 

qui se cache derrière ces termes de « garde à vue », « enquête préliminaire », « escroquerie », 

« détournement de fonds publics », faux et usage de faux », « corruption passive » ? 

Corruption passive 

La corruption passive est le fait pour une personne exerçant une fonction publique de profiter de 

cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir 

ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. Cette personne reçoit le nom de corrompu. 

Comment ? Un personnage corrompu sévirait au sein de la mairie d’Oloron ? Quels sont donc les 

actes susceptibles de lui être reprochés ? 

Enquête préliminaire 

Elle a été mise en œuvre sur demande du procureur de la République. Son objectif : réunir tous les 

renseignements nécessaires à la justice, déterminer l’existence ou la non-existence d’une infraction 

et déterminer in fine si les poursuites pénales sont fondées ou non. Elle a été confiée aux gendarmes 

de la section de recherches de Pau. Travaillant en étroite collaboration avec le procureur ils 

procèdent dans le cadre de cette enquête à des constatations, à des réquisitions, à des auditions (des 

élus, des membres du personnel communal… et même le blogueur ont été entendus), à des 

perquisitions (à la mairie d’Oloron), à des saisies, à des gardes à vue (elles ont concerné deux 

personnes, dont Monsieur Lucbéreilh). 

 

 

https://oloron.blog/2019/10/07/affaire-des-frais-de-mission-enquete-preliminaire-garde-a-vue-corruption-passive-detournement-de-fonds-faux-et-usage-de-faux-escroquerie-retour-sur-quelques-termes-juridiques/
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Garde à vue 

Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s’il existe des raisons plausibles de 

soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de 

prison. La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors 

d’une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d’avoir le suspect à leur disposition pour 

pouvoir l’interroger et vérifier la véracité de ses déclarations. La durée de la garde à vue est limitée 

(24 heures en principe, avec possibilité de prolongation parfois, ce qui a été le cas ici) et le suspect a 

des droits liés à sa situation, dont celui d’être assisté par un avocat. 

Escroquerie 

Il y a escroquerie lorsqu’une personne se fait remettre un bien, de l’argent ou se fait fournir un 

service en trompant sa victime. La victime donne son bien ou son argent volontairement, car elle a 

été trompée sur les intentions de l’auteur des faits. En l’espèce, pourrait être qualifié d’escroquerie 

le fait de s’être fait verser par la commune un total de 15 000 € sur la base de frais de mission fictifs. 

Détournement de fonds publics 

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service 

public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner 

ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant 

lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Dans le cas 

qui nous intéresse sont-ce les faux frais de mission, la carte de carburant utilisée pour son usage 

personnel, des frais de restauration… ou d’autres faits qui sont concernés par ce délit présumé ? À 

cette heure, nous n’en savons rien. 

Faux et usage de faux 

L’usage de faux est le fait d’utiliser en toute connaissance de cause un faux dans le but d’obtenir les 

mêmes résultats qu’avec un document original. C’est ici l’établissement de faux ordres de mission qui 

est certainement dans la ligne de mire des enquêteurs. 

En conclusion, je le redis une nouvelle fois ici, les enquêteurs travaillent à charge et à décharge. Il 

s’agit pour eux de réunir tous les éléments probants permettant de déterminer si les soupçons qui 

pèsent sur telle ou telle personne sont fondés ou non. Certains pourront voir dans le fait que l’un des 

acteurs de cette affaire en soit à sa troisième garde à vue la preuve que les soupçons pèsent sur lui 

d’un poids de plus en plus lourd. Si l’on pouvait le savoir d’ici les prochaines semaines afin que la 

campagne électorale soit le moins polluée possible par cette histoire… 

 

Transcription intégrale de la passe d’armes entre le maire et 

Bernard Uthurry lors du conseil municipal du 24 septembre à 

propos du contenu du rapport de la Chambre régionale 

des comptes 

9 octobre 2019 

Lors du dernier conseil municipal, le maire a, en application de la loi, rendu compte du suivi des 

recommandations édictées par la Chambre régionale des comptes dans le rapport qu’elle avait publié 

https://oloron.blog/2019/10/09/transcription-integrale-de-la-passe-darmes-entre-le-maire-et-bernard-uthurry-lors-du-conseil-municipal-du-24-septembre-a-propos-du-contenu-du-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes/
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un an plus tôt. Un rapport particulièrement sévère, on s’en souvient, à l’égard en particulier de 

certaines pratiques de gestion d’élus ayant pour le moins une conception large de la notion de 

« finances publiques ». 

Ce compte-rendu a donné l’occasion à l’opposition municipale d’en remettre une couche par la voix 

de Bernard Uthurry sur les points les plus sensibles du rapport. Le maire s’est défendu de ces 

critiques en faisant valoir que ces pratiques étaient déjà de mise sous le précédent mandat. Et, pour 

asseoir ses dires, de citer des extraits des déclarations de Bernard Uthurry lors de son audition en 

qualité de témoin par les gendarmes dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le 

procureur de la République pour détournement de fonds, escroquerie, faux et usage de faux, 

corruption passive. 

En exhibant ces seuls extraits soigneusement choisis dans une déclaration du chef de l’opposition 

sans doute beaucoup plus développée et accusatoire à son égard, le maire a fait sienne la formule 

prêtée au cardinal de Richelieu : « Que l’on me donne six lignes écrites de la main du plus honnête 

homme, j’y trouverai de quoi le faire pendre » 

Voici en tout cas dans la transcription intégrale, à quelques mots inaudibles près, de l’échange vif 

qui s’en est suivi entre les deux adversaires. Il démontre une fois de plus, s’il en était besoin, la 

nécessité que la Justice apporte le plus vite possible, et en tout état de cause avant les élections, des 

éclaircissements sur la suite qu’elle compte donner à cette affaire des frais de mission et autres 

dérives relevées par la Chambre régionale des comptes. 

Je précise que dans la transcription ci-dessous j’ai surligné les passages constituant ce qui me 

paraissaient les moments forts de cette passe d’armes. Une dernière précision à propos du terme de 

« forfaiture » dont il est question à plusieurs reprises dans le document : la forfaiture était autrefois 

le fait, pour un fonctionnaire, de commettre un crime dans l’exercice de ses fonctions. Ce terme a été 

abrogé en 1994. Mais la qualité de fonctionnaire, d’agent public ou de personne investie d’une 

mission de service public entre toujours dans la définition de certaines infractions ou en constitue 

une circonstance aggravante. 

La transcription (merci à Michel, un ami lecteur, qui a bien voulu me transmettre l’enregistrement in 

vivo de ce conseil municipal) 

 Bernard Uthurry : je ne sais pas si je serai le seul, mais en tous les cas, mon intervention n’a pas pour 

vocation d’allonger démesurément ce conseil municipal. On prend acte effectivement, quoi faire 

d’autre, de ce rapport qui est présenté au terme d’un marathon, en 43ème position, en fin de peloton 

Le maire : avec des informations… comme toujours en fin de conseil 

Bernard Uthurry : avec des informations, une petite dose de malice et, j’imagine, au nom de votre 

majorité réunie. Nous prenons donc acte de ce rapport non pas comme un acte de contrition, mais 

comme une obligation très réglementaire à la suite de la présentation du rapport de la Chambre 

régionale des comptes ici même, il y a exactement, le hasard fait bien les choses, il y a exactement un 

an.  

Un rapport calamiteux, je vous le rappelle, tel que notre commune et notre région n’en ont pas connu 

de mémoire d’élu. En tous les cas un rapport qui ne fait pas ressortir comme une évidence la qualité 

de votre gestion municipale, comme vous l’avez prétendu récemment dans la presse locale. Si je cite 

les « irrégularités massives », entre guillemets, les remboursements de frais de déplacement dont il 

s’est avéré qu’ils n’avaient jamais été réalisés, les abus gastronomiques dénoncés par la Chambre 

régionale des comptes et repris d’ailleurs ici-même il y a un an, y compris par quelques élus ulcérés de 
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votre propre majorité, autant de forfaitures, et je pèse mes mots, à l’égard des finances publiques, à 

l’égard des contribuables, à l’égard des habitants de notre ville. Que fut-il advenu si nous n’avions 

pas donné l’alerte, c’est de circonstance [mot inaudible], est-ce que les agapes se seraient 

allégrement poursuivies ? On peut se poser la question, et y répondre.  

Alors, si je reprends les 13 recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes, vos 

réponses intègrent celles qui relèvent du fonctionnement institutionnel. Il s’agit entre autres des 

marchés publics, il s’agit des indemnités des élus, il s’agit de l’utilisation du versement transport, ce 

qui donne raison à Patrick Maillet et à ses remarques répétées à longueur de conseil municipal ici, 

parfois devant des haussements d’épaule, il s’agit du dispositif indemnitaire des agents, je ne vais pas 

toutes les citer, mais il y a aussi les réponses qui relèvent de l’application de textes que vous avez 

souvent bafoués : les frais de restauration,  de déplacement et d’hébergement de quelques élus, 

l’utilisation par les élus des voitures de la collectivité à des fins professionnelles ou personnelles, je ne 

mets pas de connotation juridique derrière ça, l’utilisation des cartes de carburant par les élus en 

particulier sur lesquelles vous avez effectivement rétropédalé depuis un petit moment.  

En tous les cas nous prenons acte de ce rapport, celui que vous avez présenté tout récemment, qui est 

imposé par la CRC, et qui a, la CRC, constaté à la fois vos dérives et dit le droit, pour assainir les 

pratiques usuelles de cette ville avant l’intervention.  

C’est pas inutile. C’est pas inutile notamment pour endiguer l’idée que tous les élus se distinguent par 

ce genre de comportement. Ce fut d’ailleurs pour cette raison que lorsque nous avons saisi la 

Chambre régionale des comptes avec des éléments comptables à l’appui, nous lui avons demandé sur 

les mêmes chapitres d’examiner notre gestion lors du mandat précédent. Et j’invite celles et ceux qui 

ne l’ont pas encore fait à aller se rendre compte et à aller consulter le rapport, il est consultable, il est 

public sur le site de la CRC, et ils y trouveront la différence.  

Nous prenons donc acte de ce rapport. Avec quelques bémols. Parmi ces bémols, vous remettez à 

plus tard ce qui relève des indemnités des élus. Soit. Après tout, elles sont parfaitement encadrées 

par la loi qui prévoit qu’à somme égale, à somme égale bien sûr, elles puissent être réparties avec un 

peu plus de souplesse en fonction de l’engagement des conseillers municipaux.  

Le maire : délégués… notamment 

Bernard Uthurry : des conseillers municipaux délégués notamment, ou conseillers municipaux tout 

court d’ailleurs. Ce qui est interdit par contre c’est bien sûr de grossir ces revenus par des 

remboursements de dépenses fictives. On est bien d’accord ? 

Le maire : il n’y en a jamais eu 

Bernard Uthurry : non… j’invite à aller regarder le rapport de la Chambre régionale des comptes  

Le maire : non, mais je vais vous répondre, Monsieur Uthurry, je vais même vous citer. Je vais citer ce 

que vous avez dit à la gendarmerie. 

Bernard Uthurry : Ah bon ? 

Le maire : dans votre audition 

Bernard Uthurry : j’attends ça avec beaucoup d’impatience 

Le maire : ça va être intéressant 
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Bernard Uthurry : j’attends ça avec beaucoup d’impatience, parce qu’on va le découvrir. 

Normalement ça ne sort pas 

Le maire : vous devriez le savoir 

Bernard Uthurry : je sais ce que j’ai dit, oui. 

Le maire : ah bon ! 

Bernard Uthurry : une autre remarque, et ce sera la dernière. Elle porte sur la réglementation du 

temps de travail des agents communaux que vous semblez reporter aux calendes grecques 

Le maire : non 

Bernard Uthurry : vous aviez répondu à la CRC que ce sujet allait être abordé dès le renouvellement 

de la représentation du personnel, renouvellement qui devait avoir lieu je crois en décembre 2018. 

Vous écrivez dans le présent rapport qu’une réunion a eu lieu la semaine dernière… ou la semaine 

d’avant… et que l’objectif de cette réunion ça a été de programmer une prochaine réunion en 

novembre prochain. N’est-ce pas là une manière de remettre à demain, ou à après-demain, ou à 

après le mois de mars un dossier que la Chambre régionale des comptes vous demandait de traiter 

dans l’année ? 

Donc, nous prenons acte de ce rapport, ainsi que de ses approximations, de son contenu qui en 

grande partie consiste à prendre date pour des mises en conformité qui mériteraient un traitement 

plus immédiat. Mais vous avez dit qu’il y avait 2 ou 3 ans pour le réaliser. Et nous vous laissons le soin 

de l’adresser à l’État et à la Chambre régionale des comptes. Vous voyez, j’ai été court 

Le maire : merci Monsieur Uthurry. Tout à l’heure, au moment où on parlait de la coopération avec la 

communauté de communes, vous avez dit à Monsieur Lacrampe que vous ne souhaitiez pas faire un 

mano a mano qui dans la période que nous vivons aujourd’hui pourrait paraître suspect. J’observe 

qu’en fin de séance vous avez changé de point de vue 

Bernard Uthurry : je suis sur les faits, rien que sur les faits 

Le maire : deuxièmement, vous avez dit des choses qui me paraissent tout à fait inexactes. Le 

« rapport calamiteux » n’est pas un rapport calamiteux sur la gestion de la ville d’Oloron Sainte-

Marie. Lisez-le. Nous, nous avons réduit la dette, nous, nous avons mis en place un certain nombre de 

mesures de réduction des dépenses de fonctionnement etc. qui sont reconnues et prises en compte 

par la Chambre régionale des comptes. La preuve d’ailleurs, c’est que nous n’avons de demandes 

d’éclaircissement que sur 13 points, ce qui est extrêmement limité par rapport à ce qui se passe 

ailleurs.  

Et lorsque vous parlez de forfaiture, je vous laisse la responsabilité de votre propos. Je voudrais savoir 

quand est-ce que j’ai été condamné et à quoi pour que vous puissiez m’indiquer de quel droit vous 

pouvez m’accuser de forfaiture. Forfaiture, ça veut dire que l’on a commis une action qui a été 

reconnue par les juridictions et par les tribunaux comme étant délictuelle. Dites-moi quand j’ai été 

condamné, et comment. Il y a une enquête qui est en cours. Vous avez été entendu comme moi et 

comme d’autres personnes et vous ne pouvez pas préjuger, en tous les cas c’est malhonnête de 

préjuger des résultats de cette enquête. Et ça je veux vous le dire tout de suite, parce que c’est moi qui 

suis concerné. 

Deuxièmement, je veux vous demander de manière très claire, ou plutôt vous donner de manière très 

claire une réponse aux deux questions concernant les indemnités et le comité technique. 
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Oui, nous n’avons pas voulu changer le montant des indemnités versées aux élus à six mois du 

renouvellement d’un conseil municipal. Et nous laissons au prochain conseil municipal, que j’espère je 

présiderai toujours, je le crois en tout cas, eh bien le soin de mettre ces indemnités au bon niveau. 

Mais j’ajoute que jamais la Chambre régionale des comptes n’a dit que nous avions dépassé le forfait 

d’indemnités tel qu’il est prévu par la loi. C’est sur les modalités d’attribution que des questions 

peuvent se poser que nous ne devons ignorer. 

Deuxièmement, vous parlez du temps de travail. Le comité technique, contrairement à ce que vous 

sembliez dire, les élections ont peut-être eu lieu il y a quelques semaines, mais en tout cas ce comité 

technique s’est réuni pour la première fois pour parler de cela il y a 8 jours. Nous estimons que, de la 

même manière que l’on ne pouvait pas changer tout à l’heure toutes les autorisations d’absence et 

tout ça en 2 minutes, il est important d’avoir avec le personnel une discussion de fond pour voir 

comment nous allons réformer ce temps de travail. On n’est pas obligé de suivre, même si la 

Chambre régionale des comptes le dit, tout ce qu’elle nous demande. Et nous pouvons avoir peut-

être des aménagements d’horaires ou des aménagements de congés, je pense aux ponts, à des 

choses comme ça qui permettent à un moment donné de donner à nos agents une qualité de vie et un 

temps de travail qui soit suffisant pour que le boulot soit fait et qui soit en même temps, entre 

guillemets, un peu social. Voilà. On n’est pas des machines qui appliquons partout en France et à tout 

le monde les mêmes règles. 

Enfin, s’agissant de vos remarques sur les frais de voiture etc. etc., je vous renvoie tout simplement 

à votre audition du 4 octobre 2018, 9 heures, devant le major (ici le maire cite le prénom et le nom) 

où vous auriez dit un certain nombre de choses : « Dans la mesure où nous n’avons jamais fait l’objet 

d’observations de la CRC, les procédures en lien avec les déplacements n’ont pas fait l’objet d’une 

attention particulière ». Eh bien nous non plus ! « Que pouvez-vous nous dire sur la prise en charge de 

frais sur la commune par des élus ou agents ? » « Rien de plus que ce qui est marqué sur le rapport » 

« Un certain nombre de pratiques existaient préalablement ». « Existaient préalablement », c’est vous 

qui dites ça. Ces erreurs existaient à votre époque. 

Bernard Uthurry : si vous citez des éléments qui seront (un mot inaudible), il faut les citer 

complétement 

Le maire : « Même si elles se sont aggravées par la suite, qu’en dites-vous ? » « Les erreurs 

d’imputation n’ont pas concerné que les frais de restauration » « Elles ont existé avant, pendant et 

après mon mandat » « Je pense qu’il s’agit de pratiques reconduites dans les services sans intention 

de maquiller ou de cacher quoi que ce soit » « Il s’agit d’erreurs d’imputation sur lesquelles aucune 

remarque n’a été faite à l’époque » « Je précise que cela n’a jamais été relevé par le Trésor public » 

« Nous n’avions pas eu d’observations par rapport à ça ». Tout ça pas pour vilipender la gestion qui 

était la vôtre. Mais tout ça pour dire simplement que vous comme moi, lorsque nous sommes arrivés 

aux affaires, nous avons suivi un fonctionnement qui était ce qu’il était. Peut-être n’était-il pas 

parfait, sans doute, et sans doute devons-nous en prendre la responsabilité, et j’assumerai toutes 

mes responsabilités, n’est-ce pas. Et pour autant, arrêtez de me faire passer pour un voleur, pour un 

détourneur de fonds publics. Excusez-moi, je n’ai pas attendu d’avoir 60 ans et 35 ans de vie 

publique pour commencer une carrière d’escroc. 

Bernard Uthurry : [quelques mots inaudibles] si c’est avec ça que vous comptez faire sensation, 

effectivement il y a eu des erreurs d’imputation administrative que l’ordonnateur a pu… 

Le maire : voilà, elles ont eu lieu 
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Bernard Uthurry : quand on dit que le rapport est calamiteux, il est calamiteux par rapport des 

agissements personnels qui sont prouvés 

Le maire : ah, ça, c’est autre chose 

Bernard Uthurry : quand je parle de forfaiture… 

Le maire : … c’est pas la ville, c’est pas la gestion de la ville qui est le problème, c’est pas la même 

chose 

Bernard Uthurry : … quand je parle de forfaiture, c’est par rapport à la déloyauté que ces 

comportements représentent par rapport à [mot inaudible] de l’argent public 

Le maire : mais ça vous n’en savez rien, vous n’en savez rien 

Bernard Uthurry : mais j’ai vos factures 

Le maire : vous n’en savez rien 

Bernard Uthurry : mais si, mais bien sûr 

Le maire : non, non, vous n’en savez rien, vous n’en savez rien, vous n’en savez rien. Ça fait l’objet 

d’une enquête. Si c’était aussi évident, on le saurait. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez de tirer comme ça 

Bernard Uthurry : par contre mes déclarations que vous instrumentalisez à souhait en en coupant la 

moitié… 

Le maire : … je n’ai pas coupé la moitié 

Bernard Uthurry : … ne m’ont pas conduit, et je me suis bien gardé de parler de justice… après on 

verra… je me suis bien gardé de parler de justice… par contre mes déclarations, à ce que je sache, ne 

m’ont pas conduit à une garde à vue de quelques dizaines d’heures 

Le maire : qu’est-ce que ça veut dire une garde à vue ? C’est une condamnation ?  

Bernard Uthurry : en tous les cas… 

Le maire : c’est une condamnation, une garde à vue ? 

Bernard Uthurry : non, pas du tout. En tous les cas… 

Le maire : Monsieur Uthurry, c’est quoi une garde à vue ? 

Personne non identifiée : c’est une enquête 

Le maire : c’est une mesure pour éviter qu’une personne ne se mette en rapport avec d’autres. Il n’y a 

pas de forfaiture dans une garde à vue 

Bernard Uthurry : en tout cas, ce que je constate, c’est que les déclarations avec lesquelles vous 

comptiez faire du tapage ce soir ne m’ont pas conduit à une garde à vue. Parce que tout simplement 

le volume de la tricherie, il est de votre côté et le volume des erreurs, à votre profit, sur des 

déplacements qui ne sont justifiés par aucun motif, et des déplacements qui se sont avérés non 

réalisés, c’est pas de mon côté qu’on les a trouvés, c’est du vôtre 

Le maire : oui, enfin, vous avez dit, vous-même, que ça se pratiquait de la même manière avant  

Bernard Uthurry : absolument pas, absolument pas 
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Le maire : je viens de vous le lire 

Bernard Uthurry : alors, j’invite une fois de plus et le public, et la presse, et les conseillers qui sont 

autour de cette table et les adjoints à aller consulter le rapport. Et vous y verrez si ce que je dis 

souffre d’un millimètre de décalage par rapport à la réalité. Je ne parle pas, je ne juge même pas de 

l’incidence 

Le maire : Monsieur Uthurry, vous essayez de m’abattre 

Bernard Uthurry : pas du tout, pas du tout 

Le maire : vous n’y arriverez pas. Vous n’y arriverez pas. La bête n’est même pas blessée. Elle n’est 

pas morte et, croyez-nous, vous allez en entendre parler. Et elle va tout dire 

Bernard Uthurry : mais je le constate. Et j’attends ça avec impatience 

Le maire : et bien moi aussi. Je pense que l’on aura des débats intéressants tous les deux 

Bernard Uthurry : peut-être… ou peut-être pas 

Le maire : parce qu’il y a aussi chez vous aussi dans ce type d’attaques perpétuellement répétées une 

espèce de malignité qui frise même la méchanceté 

Bernard Uthurry : mais moi je l’affirme par des faits, tout ce que j’affirme est affirmé par des faits 

Le maire : moi aussi. Je vous lis. Moi je vous lis 

Bernard Uthurry : affirmez-le par les faits et allez voir [mot inaudible]. Enfin, tout le monde aura 

compris, hein 

Le maire : une fois qu’on a dit ça, c’est une information. Je pense que tout le monde aura compris là 

encore que la campagne électorale est partie. Vous ne serez pas déçus 

 

Affaire des notes de frais : réponse aux éléments de langage 

utilisés du côté du maire sortant pour justifier auprès des 

électeurs ces pratiques illicites 

16 janvier 2020 

S’il y en a un qui sait combien l’affaire des notes de frais (je préfère pour ma part parler d’affaire 

des faux frais de mission) risque, sinon d’empoisonner la campagne électorale, à tout le moins de 

peser son poids dans le vote des électrices et électeurs oloronais, c’est bien le maire sortant. Pour 

étouffer le bruit de cette casserole, de son côté, on polit sa défense, on affûte les éléments de 

langage. Pour attester des questions que peut soulever ce dossier, voici le message qui vient de me 

parvenir d’un observateur digne de foi : 

« Bonjour Joël 

 HL [mon interlocuteur utilise ici les initiales des prénom et nom de Monsieur Hervé Lucbéreilh]  fait 

diffuser à qui veut bien l’entendre par l’intermédiaire de ses sbires, une « mise au point » sur ses frais 

de missions. 

https://oloronblog.wordpress.com/2020/01/16/affaire-des-notes-de-frais-reponse-aux-elements-de-langage-utilises-du-cote-du-maire-sortant-pour-justifier-aupres-des-electeurs-ces-pratiques-illicites/
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Il propage partout que si les frais de missions lui ont été versés, c’est pour le rembourser de frais qu’il 

avait engagés et qui ne pouvaient pas lui être reversés sans utiliser la liste budgétaire liée au 

remboursement des frais de mission. 

 En bref, il a trafiqué les demandes de remboursement pour se faire rembourser des sommes qui lui 

étaient dues.  

Avez-vous quelque chose là-dessus ? » 

Pour répondre à la question, je vais citer et commenter des informations puisées à bonnes sources : 

le compte-rendu du conseil municipal du 24 septembre 2018 et le rapport d’observations définitives 

de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. 

Il est faux d’affirmer qu’il n’y avait pas d’autres moyens, légaux ceux-là, de se faire rembourser 

d’éventuels frais de mission 

Le maire sortant était parfaitement au courant de ces moyens. Un extrait de son intervention 

devant le conseil municipal le 24 septembre 2018, dans le cadre du débat sur le rapport 

d’observations définitives de la CRC le prouve : 

« La deuxième solution concerne exclusivement le maire : le Conseil municipal peut attribuer une 

indemnité de représentation. J’aurais pu vous demander de me donner mensuellement une somme 

qui me permettait de rembourser les frais. Je n’ai pas souhaité le faire. D’abord, m’attribuer une 

indemnité supplémentaire dans une période de crise où notre population connaît des difficultés – je 

suis président du CCAS, je sais de quoi je parle – à un moment où nous venions de supprimer les 

abattements, ce qui pesait, nous le reconnaissons tous, sur un certain nombre de familles, et à un 

moment où nous indiquions que notre priorité était la réduction de l’endettement, était-il intelligent 

de proposer d’offrir au maire une indemnité de représentation ? Je ne l’ai donc pas fait, mais notez 

bien que, si je l’avais fait, j’aurais payé les frais sur l’indemnité et personne aujourd’hui ne me 

demanderait rien. C’est une preuve de bonne foi, je crois. En tout cas, c’était sûrement une erreur. Je 

note toutefois que très peu de communes dans le département – je me suis renseigné – ont mis en 

place ces dispositifs, ni le mandat spécial, ni l’indemnité de représentation » 

Ce morceau d’anthologie cynique mérite quelques commentaires : 

• Le maire sortant reconnaît qu’il était au courant de l’existence de cette indemnité pour frais 

de représentation. 

• Le maire sortant reconnaît son erreur. Dommage qu’il n’aille pas jusqu’au bout de son acte 

de contrition en remboursant les sommes qu’il a ainsi indûment perçues. 

• Contrairement à ce que pourrait laisser entendre son intervention, l’indemnité pour frais de 

représentation n’est pas constituée d’une somme forfaitaire dont le maire peut disposer à sa 

guise. Ce n’est pas de l’argent de poche. Comme son nom l’indique, elle doit permettre à 

l’élu de faire face à des frais générés par l’exercice de sa fonction et l’élu doit pouvoir à tout 

moment prouver qu’il l’a bien utilisée au centime près pour ce à quoi elle est destinée 

• Le maire sortant ne manque pas d’air quand il affirme qu’il n’a pas demandé l’institution de 

cette indemnité pour ne pas peser sur le budget municipal « dans une période de crise où 

notre population connaît des difficultés ». Parce que le versement à son profit, sur la base de 

faux ordres de mission, n’a pas, lui, pesé sur le budget municipal, qui plus est sans aucun 

contrôle du conseil ? 
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Le maire sortant a-t-il seulement réellement engagé les frais de mission sur lesquels il s’est fait 

rembourser ? 

Dans son rapport d’observations définitives, la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, 

est très sévère. Elle réfute l’argument du maire sortant selon lequel le processus était pratiqué de 

longue date. Les magistrats financiers constatent que rien dans les pièces produites par la mairie ne 

leur a permis d’établir que « tous les frais ayant ainsi  fait l’objet de remboursements avaient été 

engagés dans l’intérêt communal ». Ils n’hésitent pas à parler d’« irrégularité massive », de risque de 

« qualification pénale », de « procédé opaque ». Voici l’extrait du rapport qui met à bas le système 

de défense, donc les éléments de langage utilisés encore aujourd’hui du côté du maire sortant : 

La chambre régionale des comptes observe toutefois que :  

•  la circonstance que quelques remboursements à un agent, certes irréguliers sur la forme, 

aient été effectués avant 2014, pour un montant total ne dépassant pas 120 € (voir ci-après) 

ne saurait valoir preuve de l’existence d’une généralisation, par le passé, d’un processus 

identique pour les remboursements des frais de déplacements d’élus, aucun cas de ce genre 

n’ayant été observé de 2011 à mars 2014 ; 

• en toute hypothèse, cette circonstance ne saurait excuser l’irrégularité massive qui a consisté 

à rembourser à partir de mai 2014 des frais kilométriques non réalisés, sur la base d’ordres 

et de frais de mission comportant des mentions inexactes, tant pour ce qui est des 

kilométrages que des dates des déplacements ou de la nature des frais réellement 

remboursés ; 

• ce procédé encourt des risques de qualification pénale, sous réserve de l’appréciation des 

juridictions judiciaires. A cet égard, ce procédé est d’ailleurs également de nature à mettre 

en difficulté, et ce indépendamment de leur volonté, les trois adjoints dont les noms 

apparaissent pour validation sur les ordres de mission et les états de frais (dans la mesure où 

les documents comportaient en réalité des indications inexactes) ;  

• ce procédé opaque est d’autant plus incompréhensible que le maire a indiqué que tous les 

frais ayant ainsi fait l’objet de remboursements avaient été engagés dans l’intérêt communal. 

Or, à supposer que tel ait bien été le cas, ce que la chambre régionale des comptes n’a pas 

été en mesure d’établir au vu des pièces produites, ils auraient pu faire l’objet de 

remboursements en toute régularité, à condition toutefois que les formes et procédures 

règlementaires aient préalablement été respectées. » 

 En conclusion 

Les choses sont claires : Il y a une manière parfaitement légale pour un maire de faire prendre en 

charge par la commune des frais inhérents à sa fonction. Et le maire d’Oloron Sainte-Marie le savait 

très bien ! Mais il lui aurait fallu faire voter par son conseil municipal ce que l’on appelle une 

« indemnité de représentation ». Forcément il a trouvé plus facile de se faire rembourser (si tant est 

que ces sommes perçues indûment correspondent à de réels frais de mission de sa part) sans rien 

demander à personne. On ne peut que regretter que la Justice, qui a ouvert une enquête 

préliminaire sur ces pratiques il y a 2 ans et demi, n’ait pas encore tranché. Reste à savoir si les 

électeurs, eux, sauront trancher définitivement dans deux mois. 
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Et le maire sortant remit lui-même sur le tapis l’affaire des 

frais de mission 

18 février 2020 

 

Certains Oloronais ont reçu du maire sortant une lettre dans laquelle il revient sur l’affaire des frais 

de mission. Preuve que cette histoire le gêne aux entournures. Le titre de son billet : « Affaires ? 

Quelles affaires ? ». Il aurait aussi bien pu l’intituler : « Circulez, il n’y a rien à voir ». Ben voyons. Pour 

la clarté du débat, voici, dans un premier temps, le texte complet du billet, puis les commentaires 

qu’il ne peut manquer de susciter. 

Le texte du billet du maire sortant 

« On vous en parle depuis des années… et nos adversaires n’ont toujours que ça comme critique. 

Qu’en est-il vraiment ? 

Cette affaire est née de la haine personnelle que Monsieur Joël ADAM, ancien trésorier de la 

campagne de Daniel LACRAMPE, entretient avec acharnement contre Hervé LUCBEREILH depuis 5 

ans, la lecture de son blog en maireétant la meilleure illustration. 

La Chambre Régionale des Comptes a pu constater que le maire n’est ni le créateur ni l’instigateur de 

ce qui a été dénoncé, plusieurs témoins entendus ont d’ailleurs confirmé que ces agissements 

préexistaient avant son arrivée aux affaires. 

Si le Conseil Municipal avait voté une indemnité représentative de frais, jamais la moindre critique 

n’aurait été apportée sur ce point. 

Cette enquête est infiniment plus complexe que certains ne l’imaginent. A ce jour, elle n’est pas 

aboutie, et Hervé LUCBEREILH laisse le soin, en toute sérénité, à ceux dont c’est la charge, de faire le 

choix qu’ils jugeront opportun. 

Si l’on estime un jour qu’il y a quelques chose à lui reprocher, il en répondra. 

La Justice en France se rend dans les tribunaux, et non sur les blogs ou dans les campagnes 

électorales. 

Hervé LUCBEREILH a dédié toute sa vie au service de ses concitoyens, il ne s’est jamais enrichi 

personnellement. 

Toute autre analyse n’est que spéculation et diffamation » 

Le billet du maire sortant confronté à la réalité des faits 

« Cette affaire est née de la haine personnelle que Monsieur Joël ADAM, ancien trésorier de la 

campagne de Daniel LACRAMPE… ». 

• Haine personnelle ? Diable ! La haine est un sentiment qui m’est parfaitement étranger. En 

revanche, les élus de mauvaise foi et/ou qui considèrent le bien public comme leur chose 

finissent par m’agacer… et je le dis, ou je l’écris. 

• Et puis que vient faire Daniel LACRAMPE dans le tableau ? Notre maire sortant aurait-il la 

fibre complotiste en cette période électorale ? Mais alors, il faudrait savoir : est-il la cible de 

la haine ou d’un complot ? 

• Le blogueur veut bien être accusé de tous les péchés du monde, mais ce n’est tout de même 

pas lui qui a mis en garde à vue à plusieurs reprises le maire sortant pour qu’il s’explique, 

preuves s’il en était besoin que la Justice s’interroge sur ses pratiques 

https://oloron.blog/2020/02/18/et-le-maire-sortant-remit-lui-meme-sur-le-tapis-laffaire-des-frais-de-mission/
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« La Chambre Régionale des Comptes a pu constater que le maire n’est ni le créateur ni l’instigateur 

de ce qui a été dénoncé, plusieurs témoins entendus ont d’ailleurs confirmé que ces agissements 

préexistaient avant son arrivée aux affaires. ». Là, le maire sortant réécrit à son avantage le rapport 

d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes. Un rapport qui est très sévère à son 

égard. En voici un extrait (les surlignages sont du blogueur) : 

• la circonstance que quelques remboursements à un agent, certes irréguliers sur la forme, 

aient été effectués avant 2014, pour un montant total ne dépassant pas 120 € (voir ci-après) 

ne saurait valoir preuve de l’existence d’une généralisation, par le passé, d’un processus 

identique pour les remboursements des frais de déplacements d’élus, aucun cas de ce genre 

n’ayant été observé de 2011 à mars 2014 ; 

• en toute hypothèse, cette circonstance ne saurait excuser l’irrégularité massive qui a consisté 

à rembourser à partir de mai 2014 des frais kilométriques non réalisés, sur la base d’ordres 

et de frais de mission comportant des mentions inexactes, tant pour ce qui est des 

kilométrages que des dates des déplacements ou de la nature des frais réellement 

remboursés ; 

• ce procédé encourt des risques de qualification pénale, sous réserve de l’appréciation des 

juridictions judiciaires. A cet égard, ce procédé est d’ailleurs également de nature à mettre en 

difficulté, et ce indépendamment de leur volonté, les trois adjoints dont les noms 

apparaissent pour validation sur les ordres de mission et les états de frais (dans la mesure où 

les documents comportaient en réalité des indications inexactes) ;  

• ce procédé opaque est d’autant plus incompréhensible que le maire a indiqué que tous les 

frais ayant ainsi fait l’objet de remboursements avaient été engagés dans l’intérêt communal. 

Or, à supposer que tel ait bien été le cas, ce que la chambre régionale des comptes n’a pas 

été en mesure d’établir au vu des pièces produites, ils auraient pu faire l’objet de 

remboursements en toute régularité, à condition toutefois que les formes et procédures 

règlementaires aient préalablement été respectées. » 

N’en jetez plus ! 

« Si le Conseil Municipal avait voté une indemnité représentative de frais, jamais la moindre critique 

n’aurait été apportée sur ce point. ». Comment un élu qui a 40 ans de vie politique derrière lui 

pourrait-il prétendre qu’il ignorait ce dispositif ? Et comme il ne pouvait pas ne pas le connaître (en 

début de mandat il avait évoqué cette possibilité devant sa majorité), pourquoi y a-t-il renoncé ? 

« Cette enquête est infiniment plus complexe que certains ne l’imaginent. A ce jour, elle n’est pas 

aboutie, et Hervé LUCBEREILH laisse le soin, en toute sérénité, à ceux dont c’est la charge, de faire le 

choix qu’ils jugeront opportun. » Si 2 ans et demi après son ouverture l’enquête préliminaire est 

toujours en cours, c’est qu’il y a matière à s’interroger pour la Justice. 

« Si l’on estime un jour qu’il y a quelque chose à lui reprocher, il en répondra ». Ben oui, c’est comme 

cela que ça marche en France. Ce sera à elle, et à elle seule de décider si elle donne une suite ou pas 

à l’enquête préliminaire qu’elle a ouverte pour « corruption passive, détournement de fonds, faux et 

usage de faux, escroquerie ». 

« La Justice en France se rend dans les tribunaux, et non sur les blogs ou dans les campagnes 

électorales ». Les blogs ne rendent pas la Justice. Tout au plus peuvent-ils à un moment déclencher 

une alerte qui met la Justice en branle. La Justice ne se rend pas non plus dans les campagnes 
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électorales, mais ce que le maire sortant évoque aujourd’hui fait partie de son bilan et à ce titre doit 

être évoqué 

Au bas de son billet, le maire sortant a reproduit sous le titre « La preuve » un fac-similé du bulletin 

n°3 de son casier judiciaire. Le bulletin n° 3 comporte uniquement les condamnations pour crimes et 

délits les plus graves. Celui du maire sortant ne porte aucune mention. Ce qui signifie qu’au jour de 

sa délivrance (28 janvier 2020) il n’avait pas subi ce genre de condamnation. 
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