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COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du 2 février 2021 
 
  
 
Étaient présents : Lionel MONTILLAUD, Fabrice RICHARD, Frédéric BATTUT, Martine FUCHS, , Laurence HÉDOUX, Adjoints, 
Sophie LONGO, Hélène LANCEL-TOUBHANCE, Conseillers Délégués, 
Bernard MULLER, Sandrine LALANNE-TISNE, Chrystel DANOY, Jerry BERRIOT, Maria BOHU, Lou TRAZIE, SUBRENAT Héloïse, 
Geoffrey LEMBEYE, Jean-Jacques VINCENT, Gérard HURTEAU, Conseillers Municipaux, 
 
Étaient absents :  
Sylvie JALARIN ayant donné pouvoir à Laurence HÉDOUX, Mathieu DESCLAUX ayant donné pouvoir à Héloïse SUBRENAT, Arnaud 
DURAND ayant donné pouvoir à Sandrine LALANNE-TISNE, Marie-Jacqueline PIN ayant donné pouvoir à Gérard HURTEAU, Karine 
MARIE ayant donné pouvoir à Jean-Jacques VINCENT, Kevin CAMPOURCY absent excusé. 
 

Nombre de votants  22 

Nombre de pouvoirs 5 

Absent 1 

 
Madame Laurence HEDOUX a été élue en qualité de Secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00, en saluant l’assemblée et fait mention des pouvoirs reçus. 
 
A l’ordre du jour : 
 

➢ Adoption des procès-verbaux des séances du 15 décembre 2021 

Le PV du Conseil Municipal du 15 décembre 2020, appelle-t-il des remarques de votre part ? 
Je vous propose de l'adopter à l’unanimité. 
 

➢ Décision du Maire prises en application de l’article L.2122-22 du CGCT  

 

N° Date Visa S/P Objet 

033/2020 22/12/2020 23/12/2020 Modification de la convention de mise à disposition de locaux à la CDC Médullienne  

 

 
J'ai signé un avenant, plus précisément l'avenant numéro 1, à la convention de mise à disposition de locaux au profit 
de la CDC médullienne dans le cadre de ses activités enfance et jeunesse. 
Nous mettons à disposition de la Communauté de Communes des locaux municipaux pour accueillir les activités 
périscolaires, notamment l’accueil du matin et du soir. 
Dans le cadre de cette convention la CDC nous rembourse les frais liés à l'utilisation des fluides (eau et électricité). Il 
était nécessaire de revaloriser le montant consacré à ces frais à 7 000 € par an pour 2020 et pour 2021. 
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➢ Délibérations 

 

La 1ère délibération est relative à une commande publique et présentée par Fabrice Richard 

 

N°2021/001 – COMMANDE PUBLIQUE – ADHÉSION ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR L’ACHAT DE MATÉRIELS DESTINÉS AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR 
L’ÉDUCATION 
 

 
RAPPORTEUR : M. RICHARD 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Considérant que l’article L2113-6 du Code de la commande publique permet aux acheteurs publics d’avoir recours à des 
groupements de commandes et que ces derniers ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et 
à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats, 
 
Considérant que conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, une convention constitutive a été élaborée 
par Gironde Numérique, définissant les modalités de fonctionnement du groupement et que cette convention désigne également 
le président de Gironde Numérique, Pierre DUCOUT, comme  coordonnateur du groupement et l’autorise à signer les marchés et 
accords-cadres ainsi que tous les documents y afférents, et à organiser les procédures de mise en concurrence pour le compte 
des membres du groupement, 
 
Considérant que les statuts de Gironde Numérique lui permettent d’être coordonnateur de commandes publiques pour toute 
catégorie d’achats ou de commande publique se rattachant à ses domaines d’activités et que Gironde Numérique a été missionné 
pour favoriser le développement des usages du numérique dans les écoles du 1er degré par la mise en place de moyens matériels 
dédiés par établissement scolaire et moyens mutualisés. 
  
Dans ces conditions, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• D’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat de matériels destinés aux technologies 
de l’information et de la communication pour l’éducation, 

• D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de matériels destinés aux 
technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (annexe 1), 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de matériels 
destinés aux technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, 

• D’accepter que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé, en la personne de 
Monsieur le Président, Pierre DUCOUT 

• D’autoriser le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et accords-cadres au nom du groupement 

 

La 2ème délibération est relative à la création d’un Comité Consultatif pour la culture et est présentée par M. le Maire 

 

N°2021/002 – INSTITUTIONS & VIE POLITIQUE  –  CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF POUR LA CULTURE 
 
 
 

 RAPPORTEUR : M. le Maire 
 

 
Monsieur le Maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des Comités Consultatifs 
conformément à l’article L2143-2 du CGCT et à l’article 10 du Règlement intérieur. 
 
« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du 

territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des 

représentants des associations locales. 
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Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le 

maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine 

d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout 

problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. » 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

- De créer un Comité Consultatif dit « Comité Consultatif pour la Culture » chargé d’élaborer et de proposer des projets 
culturels pour la commune. Il est composé des membres suivants : 
 

Délibération suivante. Nous allons parler de la création d’un comité consultatif pour la culture. Nous avons voté en début de 
mandat l’approbation d’un règlement intérieur qui fixe le cadre de fonctionnement de ce Conseil Municipal. Dans ce cadre nous 
pouvons créer des Comités Consultatifs qui sont créés par le Conseil Municipal et la présidence en est attribuée par le Maire. Aussi 
je vous propose de créer un Comité Consultatif pour la Culture avec les membres désignés ci-dessous : 
 

Président Membres 

- Frédéric BATTUT - Laurence Hédoux 
- Héloïse Subrenat 
- Martine Fuchs 
- Sandrine Lalanne-Tisné 
- Chrystel Danoy 
- Fabrice Richard 
- Jerry Berriot 
- Marie-Jacqueline Pin 

 
 
Avant de donner la parole à Monsieur Battut je vous demande d’approuver la création de ce comité.  
 
Monseur Battut prend la parole : « Il s’agit d’un comité consultatif pour la culture dont les membres vont se réunir tous les 2 ou 3 
mois et qui aura pour objectif d’organiser tous les évènements culturels de la ville tels que le salon des arts, le salon du livre, les 
séances de cinéma… Nous allons certainement organiser des week-ends cinéma. Nous vous tiendrons informés régulièrement des 
avancées du Comité Consultatif pour la Culture ». 
 

La 3ème délibération est relative à la création d’un emploi permanent et est présentée par M. le Maire 

 
La délibération suivante est importante car je vous propose de modifier le tableau des effectifs par la création d’un 
emploi permanent « d’Attaché Territorial », qui concerne la venue prochaine de notre nouvelle « Directrice Générale 
des Services », Karine Samazeuilh. Une petite coquille s’est glissée sur la délibération proposée puisque la création 
est proposée au 1er février 2021 alors qu’il s’agit du 1er mars 2021. A partir du 1er mars il y aura une nouvelle DGS que 
je vous présenterai lors du prochain Conseil Municipal. 
 

N°2021/003 - FONCTION PUBLIQUE – PERSONNEL : Objet : Création d’emplois permanents  

 
 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Considérant que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité et qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif 
des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services, 
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Considérant l’annonce de recrutement publiée sur le site CDG33 le 12 août 2020 pour le recrutement d’un directeur général des 
services ; 
 
Le conseil municipal décide à la majorité des membres présents, représentés et avec 4 abstentions 

 

➢ D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois suivantes : 
▪ Filière administrative : création d’un emploi permanent à compter du 1er mars 2021 sur le grade d’attaché territorial 

➢ DE DIRE que l’agent nommé dans l’emploi correspondant bénéficiera des dispositions du régime indemnitaire des 
personnels territoriaux, en vertu de la délibération du Conseil Municipal dans sa séance publique en date du 16 octobre 2017 ; 

➢  DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget principal 
2021 et suivants de la Commune de Sainte-Hélène, chapitre 12 ; 

➢ D’ADOPTER le tableau des emplois ci-annexé qui prendra effet au 1er mars 2021 (Annexe 2) 

 
4 abstentions avec les pouvoirs 
 
 

La 4ème délibération est relative à une subvention exceptionnelle et est présentée par M. Fabrice Richard 

 

N°2021/004 – FINANCES : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

 
 

Rapporteur : M. RICHARD 
 

Considérant la demande de prise en charge financière de matériaux qui a été déposée auprès de M. le Maire par le 
président de la section CASH Football pour le remboursement de factures qui concernent : 

- Des travaux d’aménagement d’un local de stockage dans le stade Claude DUPIS dont le montant des factures 
de matériaux s’élève à 298.53 €. Ces travaux ont été entièrement réalisés par les membres de la section CASH 
Football 

- Des factures d’achat de filets de but pour un montant de 255.10 € 
 

Compte tenu que ces frais doivent être portés par la Commune, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- d’octroyer une subvention exceptionnelle de 553.63 € à la section CASH Football qui correspond au coût 
total des factures présentées. 

- que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6745 du budget principal 2021. 

 
M. Richard présente la délibération et fait procéder au vote, puis continue : 
 
J’en profite, M. le Maire, pour féliciter l’équipe 1ère de football qui a perdu malheureusement au 6ème tour mais qui a eu un parcours 
exceptionnel en coupe de France. Bravo à eux ! 

 
 

La 5ème délibération est relative à une convention d’aménagement du bourg et est présentée par M. le Maire 

 

Monsieur le Maire reprend la parole pour la dernière délibération. 
 
« Vous n’êtes pas sans savoir que nous conduisons un programme d’aménagement du cœur de ville qui comporte 
diverses opérations permettant d’embellir, de sécuriser et d’améliorer la vie dans le centre bourg avec la 
réhabilitation de bâtiments, l’aménagement d’espaces, la création d’une halle, peut-être la création de parkings. 
Une réflexion est menée sur la traversée de la ville, de la voirie, l’amélioration des espaces publics et bien sûr la 
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promotion de l’image de la ville et du centre bourg. Nous avons rencontré à plusieurs reprises le département qui 
souhaite travailler avec nous sur ces sujets dans le cadre d’une convention d’aménagement de Bourg. Sainte-Hélène 
a déjà signé une convention d’aménagement de bourg il y a quelques années, ce sera donc la seconde, et nous 
sommes dans les délais pour la solliciter. 
Cette convention d’aménagement de bourg améliorera la participation financière du département et nous pourrons 
solliciter plus de subventions et bien sûr plus d’ingénierie, ce qui viendra renforcer le travail sur le centre-ville. 
L’objet de cette délibération est de vous demander votre approbation afin que je puisse signer cette convention 
d’aménagement de bourg avec le Département. 
 
Y-a-t-il des questions ? 
 
Monsieur Hurteau demande s’il y aura un groupe de travail sur les aménagements prévus ? 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative en ajoutant : « si votre question est de savoir si vous y serez associés, la 
réponse est oui bien-sûr. Il y aura un groupe de travail et peut-être même un Comité Consultatif. Le travail se fera en 
concertation ici en Conseil Municipal mais aussi au sein de la population ». 
 

N°2021/005 - FONCTION PUBLIQUE – CANDIDATURE – CONVENTION D’AMENAGEMENT DE BOURG 

 
 

Rapporteur : Lionel Montillaud 
 
Vu la loi et conformément à l'article L. 1111-10 modifié du code général des collectivités territoriales 
 

Considérant que la municipalité souhaiterait : 

- CONDUIRE un programme d’aménagement comprenant diverses opérations qui permettraient d’embellir, de sécuriser 

et d’améliorer la vie dans le centre bourg. Les projets concernent les travaux sur RD et sur voies communales, la création de 

parkings, la réhabilitation de bâtiments communaux, l’aménagement d’espaces de loisirs et de sport, ainsi que la création 

d’une halle.  

- AMÉLIORER LA TRAVERSÉE DU CENTRE-VILLE · Proposer des solutions alternatives pour fluidifier et sécuriser la traversée 

du bourg, fortifier le tissu économique du centre, permettre les déplacements sécurisés de tous, proposer des lieux 

intermodaux, développer des axes de déplacements doux, créer des lieux de convivialité. 

- FORTIFIER LE CENTRE BOURG · Promouvoir l’image de la ville et le centre de bourg · Améliorer l’accessibilité des espaces 

et édifices publics · Développer les espaces verts · Améliorer l’accès aux commerces. 

- RECRÉER ET AMÉLIORER LES ESPACES PUBLICS En fonction des besoins de la population - Création d’un pôle loisirs et 

sports - Création d’un pôle culture - Création d’un pôle services publics 

Considérant que la CAB est un programme cohérent d’investissements, à réaliser sur quatre années, défini après la réalisation 
d’une étude comprenant un diagnostic du territoire, l’étude de scenarii d’aménagement et la programmation du projet retenu, 
 
Considérant qu’une deuxième convention d’aménagement de bourg devient accessible dès la clôture de la première, 
 

Considérant que la commune de Sainte-Hélène souhaite développer, dans le cadre d’une deuxième Convention d’Aménagement 

de Bourg, une réflexion en vue de définir des actions nécessaires à la poursuite de l’aménagement du bourg, 

Considérant que ce partenariat se traduit par l’octroi de subventions à la commune sur la durée de la CAB. Les aides au 

développement de la commune visent à maintenir et améliorer la qualité des équipements et l’accès aux services de proximité 

pour les Sainte-Hélènois, 

Considérant que le Département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la 

commune dans le cadre d’une Convention d’Aménagement de Bourg (CAB).  

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés 
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➢ D’approuver la demande de candidature à une deuxième Convention d’Aménagement de Bourg de la commune 
 

➢ D’autoriser le Maire à signer et à exécuter tout document en lien avec la CAB et à accomplir les formalités nécessaires à 
l’obtention des subventions auprès des différents organismes. 

 
 
Monsieur le maire reprend la parole :  

 
« Nous avons épuisé l’ordre du jour, c’était comme en décembre un Conseil Municipal très bref. Le prochain ne sera 
pas de ce type là puisque nous évoquerons le vote du budget de la commune. Il se tiendra le 23 mars prochain. 
 

Avant de clôturer cette séance, je souhaite avoir quelques mots pour le groupe « Vivre ensemble à Sainte-Hélène » et 
à ses 4 représentants, qui constituent l'opposition municipale. 
 
Je constate, depuis plusieurs semaines, que vous parlez beaucoup sur vos différents supports de communication, de 
moi et des actions de notre municipalité. 
C'est bien votre droit et dans une certaine mesure, c'est aussi votre rôle. 
 
Ceci étant, il m'apparait nécessaire de préciser quelques éléments et de rétablir certaines vérités. 
 
Suite aux démissions successives de M. Leray puis de plusieurs de ses colistiers destinés à le remplacer, M. Hurteau, 
vous avez intégré ce Conseil Municipal. Nous vous avons accueilli amicalement et vous avez exprimé, comme l'avait 
fait votre prédécesseur, la volonté de mettre en place « une cohabitation intelligente, une opposition non 
systématique et constructive ».  
 
Lors du conseil municipal du 18 décembre dernier vous avez voté POUR la délibération validant la refonte de l'identité 
visuelle de notre ville.  Par la suite sur vos réseaux sociaux vous avez critiqué ce choix. 
 
Donc soit vous ne prenez pas connaissance des délibérations qui vous sont proposées et c'est inquiétant. 
Soit vous souhaitez faire preuve de démagogie...et c'est inquiétant.  
 
Sur ce même sujet, vous avez laissé entendre aux Sainte-Hélènois que cette démarche, qu'encore une fois, vous avez 
validée, reflète une volonté forte de rupture, que l'emblème de la ville risque de disparaitre et que nous envisageons 
peut-être même un changement de nom de notre commune. 
 
Soyons sérieux, vous savez bien que ce n'est pas le cas et que nous parlons bien d'une modernisation. 
Je m'interroge donc sur la noblesse et la sincérité de vos intentions. 
 
Mercredi dernier s'est tenu dans cette salle une brève réunion avec l'ensemble des agents de la ville, évènement 
auquel vous étiez tous invités mais auquel vous n'avez pas assisté. 
 
Cette réunion avait pour but, d'une part, de faire le bilan avec nos équipes de l'année écoulée, et, d'autre part, de 
présenter les projets à venir et la nouvelle organisation des ressources humaines. 
 
J'ai bien sûr profité de ce temps d'échanges pour présenter mes vœux à nos agents. 
 
Vous m'accorderez volontiers que dans le contexte sanitaire que nous traversons, l'ensemble des agents de la ville est 
exemplaire et mérite toute notre attention. 
 
Non seulement, vous avez affirmé sur vos réseaux sociaux que cette rencontre avait pour seul objet de partager une 
galette, alors que ce n’était pas le cas, mais qu’en plus, elle s'était tenue sans respect des protocoles sanitaires en 
vigueur. 
C'est une accusation grave et c’est une accusation fausse ! 
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Cette rencontre s'est tenue dans le plus grand respect des règles sanitaires. Les salles municipales sont fermées 
conformément aux directives gouvernementales pour toutes les actions associatives mais certainement pas pour les 
temps de travail de la collectivité. 
 
Alors, vous pourriez me répondre qu'aucun de vous quatre n'est l'auteur de ces messages notamment sur Facebook. 
Oui mais voilà, M. Hurteau, en tant que Président de l'association, vous êtes le garant et le responsable légal de ses 
prises de parole. 
 
Je vous invite donc à maitriser votre communication et à la rendre conforme à vos déclarations d'intention de début 
de mandat.  
Nous acceptons l’opposition, et la saluons même, lorsqu’elle est constructive, mais nous refusons les coups bas et les 
contre-vérités. 
Les Sainte-Hélènois méritent mieux que des candidats déçus et revanchards, ils méritent des élus exemplaires et 
travailleurs. 
 
Enfin, je porte à l'attention de ce conseil la requête que vous avez déposée au Tribunal Administratif de Bordeaux le 4 
décembre dernier contre votre Maire, moi-même, et contre la collectivité, pour faire annuler la délibération prise à 
une large majorité en séance du 24 novembre 2020, concernant l'achat de la maison Lataste, située en face de la 
mairie. 
J'informe également cette assemblée, et je la rassure, que contrairement à ce que vous avancez, votre requête n'est 
en aucun cas suspensive et n'empêche nullement l'acquisition de ce bien dans les délais prévus. 
 
À trois reprises, en Commission Ressources, puis en Conseil Municipal, nous vous avons présenté l'ensemble des 
éléments relatifs à ce projet. 
 
Malheureusement, vos prises de positions publiques n'étant, comme souvent, pas bien documentées, je vais à 
nouveau vous présenter la situation : 
L'ensemble immobilier dont nous parlons est abandonné depuis de nombreuses années, et ce malgré son intérêt 
patrimonial, laissant ainsi son niveau de dégradation empirer et son coût de rénovation augmenter. Il est aujourd'hui 
la propriété de marchands de bien. Je ne laisserai pas dire sur les réseaux sociaux même sous-entendre qu’il y a des 
petits arrangements pour payer cette maison plus chère que son prix à la faveur de certains élus.  
En 2019, dans le cadre de l'opération programmée de rénovation de l'habitat et de revitalisation urbaine porté par la 
CDC, étude que j’ai ici, cet îlot foncier a pourtant été précisément identifié comme présentant un intérêt stratégique 
pour la collectivité. Vous devez le savoir, puisque vous étiez alors aux affaires. 
L'absence de PLU ne nous permet pas d'exercer un quelconque droit de préemption. 
 
Avant d'entamer les démarches d'achat, nous avons bien sûr sollicité l'avis de France Domaine, qui, comme vous le 
savez, est un avis simplement consultatif. 
En raison de la crise sanitaire, les domaines ne se sont pas déplacés. 
L'estimation donnée ne fait référence qu'à la superficie du RDC sans tenir compte de l'étage. 200m² ou lieu de 400 
m². C'est bien précisé dans leur rapport et donc cet élément est très simplement vérifiable.  
La superficie du bien sera mentionnée dans l'acte. Et la superficie dans l'étude de la CDC est de 400 m2. 
 
Pour finir, je vous rappelle que nos travaux avec l'Agence Nationale de l'habitat nous laisse entrevoir plus de 50% de 
subvention du montant total de l'opération achat + rénovation. 
Au final, cette opération pourrait coûter uniquement le prix d'achat du bâtiment. 
 
Le projet de ce site est clairement identifié et annoncé : pour partie, de l'espace public, pour partie, du logement.  
Et si je reprends l’étude de la CDC, encore une fois réalisée sous votre mandat, les enjeux évoqués sont bien ceux-là. 
 
Dans les médias vous m'attaquez sur l'aspect non concerté de la démarche. 
Il ne vous aura pas échappé que pour concerter sur les projets à mener, encore faut-il maîtriser le foncier permettant 
de les mener. 
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Concernant le logo vous m'attaquez parce que je concerte, concernant cet achat vous m'attaquez parce que je ne 
concerte pas...Un peu de cohérence. 
 
Pour en revenir à votre requête, que ce soit entendu, il n'existe donc aucun motif financier, moral ou juridique, 
justifiant le retrait de cette délibération. 
Le seul impact de votre requête sera d'engager des frais juridiques inutiles pour notre collectivité. 
Une démarche bien plus constructive eut été de nous solliciter pour participer aux différents travaux et réflexions 
autour de ce projet. Sollicitation et participation qui restent bien sûr possibles. 
 
Aussi, je vous invite à reconsidérer l'intégralité de ces éléments et vous laisse juge de l'utilité de maintenir ou non 
votre requête, compte tenu des frais, encore une fois, inutiles, qui seront générés par votre action. 
 
Je vous remercie à toutes et à tous et vous donne RDV le 23 mars prochain pour un conseil municipal ô combien 
important puisqu'il sera consacré en majeure partie aux orientations budgétaires. 
 
Merci, Bonne soirée. » 
 
 
Monsieur HURTEAU sollicitant la possibilité de répondre.  
 
« Monsieur le Maire : je veux vous laisser la parole, il me semblait que c’était moi qui répondais mais je veux bien vous 
laisser la parole. 
Je vous remercie de me laisser la parole puisque la dernière fois je ne l’ai pas eue, malheureusement. Je vous remercie 
également d’avoir répondu à ma demande sur l’organisation des tables comme ça tout le monde se voit dans les yeux. 
Je vais répondre 2 minutes sur l’invitation. Excusez-moi mais nous n’avons pas non plus été invité pour le film pour 
souhaiter les vœux à tous nos concitoyens. On représente quand même un certain pourcentage de voix on doit aussi 
être respectés. C’est de l’argent public que vous avez dépensé sans nous inviter. Merci 
 

D’autre part j’en profite aussi pour vous souhaiter à tous une bonne année 2021 et non 2021 comme ça s’est glissé 
malheureusement dans l’agenda qui a été distribué avec l’Esquirot. J’ai l’impression que vous continuez à être en 
campagne alors que vous avez gagné et vous serez jugés sur les faits et non pas sur des paroles. 
 
Je souhaite bien sûr une bonne et heureuse année à tous nos concitoyens, qui malheureusement je n’ai pas pu les 
souhaiter avant étant donné que l’on ne m’avait pas donné la parole. 
 
Je voudrais aussi revenir sur le sondage distribué à l’Esquirot. Bien sûr je vous ai déjà parlé en commission ressource. 
Internet me paraît un petit peu bizarre compte tenu de la manière dont il est organisé du fait que n’importe qui peut 
répondre plusieurs fois sur un pc et d’autres pc. C’est difficile à contrôler. 
Vous avez aussi distribué avec l’Esquirot un sondage et un seul sondage. C’est un sondage individuel et il n’y a qu’un 
seul papier dans l’Esquirot. Il faut que les gens se fassent des photocopies recto verso, je ne sais pas, dans la plupart 
des maisons il y a une, deux, voire trois personnes et peut-être plus. Je pense qu’il y a quelque chose qui est loupé de 
ce côté-là aussi. 
 
Par rapport aux attaques, par rapport à l’achat de la maison en face de la mairie, je tiens à rappeler qu’en Commission 
Ressource j’avais demandé à ce que cette délibération soit retirée et qu’elle nous soit présentée différemment. C’est-
à-dire que je vous avais demandé de faire d’autres estimations du fait que les domaines ne s’étaient pas déplacés, 
d’essayer de trouver d’autres bureaux d’étude qui pouvaient intervenir et donner le bon prix. Est-ce que le bon prix 
est 210 ou 300, je ne sais pas, je ne suis pas qualifié pour ça. Mais nous on nous a demandé de juger sur une estimation 
des domaines qui sont une institution reconnue. C’est pour cela que nous avions demandé à retirer cette délibération 
en Commission Ressource de nous la présenter différemment de savoir ce que l’on allait y faire exactement dedans et 
non pas un fourre-tout comme je vous l’ai déjà dit. Cela ne paraît pas étudié. Un projet comme ça, ça s’étudie, on dit 
on va faire ça dedans, on fait chiffrer on sait où on va. C’est de l’argent public que l’on dépense, ce n’est pas de notre 
porte-monnaie dont on se sert. 
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Et puis nous n’avons pas été invités. Et concernant la délibération du logo ce n’est pas la décision du 18 décembre je 
ne pense pas, c’était le 18 septembre. 
 
Voilà donc merci de m’avoir écouté bonne soirée. » 
 
 
Monsieur le Maire répond : 
 
« Je vous remercie des leçons que vous nous donnez. Je pense que l’on n’a pas à en recevoir, et concernant le respect 
il me semble que quand une délibération est adoptée à la majorité, le respect est d’aller dans le sens de la délibération. 
Est-ce que dans vos propos il faut entendre qu’il faut répondre à toutes vos requêtes ? Je vous informe que cela ne 
sera pas le cas. 
 
Concernant l’organisation des tables je suis ravi qu’elle vous plaise et je suis ravi que l’on se voit tous effectivement et 
je vous rappelle qu’il revient au Maire d’organiser l’assemblée et de placer les participants. 
 
Je ne reviendrai pas sur les vœux, il faut bien assumer son positionnement, quand on est dans l’opposition on est dans 
l’opposition, et les vœux de la majorité sont les vœux de la majorité et vous avez raison c’est de l’argent public, 
utilisons-le sciemment, utilisons-le en conscience, mais n’utilisez pas cet argument pour vous positionner comme un 
oublié. Vos prises de paroles, sur les réseaux sociaux notamment, montrent bien que vous avez de quoi vous exprimer. 
Je vous remercie aussi de souligner les moindres coquilles de tous les documents administratifs que nous faisons, 
heureusement que vous êtes là pour veiller au grain. 
 
J’appelle, en tout cas, de mes vœux à une cohabitation, un travail beaucoup plus constructif que celui que nous 
entamons ce soir. Vous parlez d’attaques mais jamais je ne vous ai attaqué, je ne fais que relater des faits qui méritent 
d’être attestés selon la vérité, et présentés selon la vérité et non selon un parti pris biaisé. Tous les Saintes-Hélènois 
ont droit à une information tout à fait juste. 
Concernant enfin ce que vous appelez un sondage, il ne s’agit pas d’un sondage mais d’un questionnaire. Et rassurez-
vous, puisque vous posez ici les mêmes questions qu’en Commission Ressource, et je peux le comprendre, vous aurez 
les mêmes réponses. Nous avons les outils numériques pour éviter les doublons, nous vérifions les adresses IP des 
émetteurs et nous savons exactement les réponses sincères, les réponses vérifiées et les réponses multipliées, et nous 
utiliserons cette concertation en conséquence pour bien briefer le travail sur la refonte de l’identité visuelle de la ville, 
encore une fois une refonte que vous avez validé par le vote.  
 
Je vous propose que nous levions la séance et je vous donne rendez-vous le 23 mars prochain.  
 
Merci beaucoup, bonne soirée ». 

  
 
 Le Maire,  

 Lionel MONTILLAUD 


