
Notre compte-rendu – Lo noste compte rendut N°5
Conseil municipal 22 mars 2021 – Conselh municipau 22 de març de 2021

nota  : les propos échangés sont rapportés entre guillemets « ». 
EPD APD = Ensemble pour demain Amassas per doman

Que retenir du conseil du 22 mars ?

Procès-verbal de la séance précédente
Question de Nicolas Bénégui     :   
Pourquoi le détail des votes pour les délibérations 6 (demande de subvention FIPDR – subvention 
pour la vidéo-protection -), 9 (Exonération loyer société HAGALA) et 11 (Partenariat avec AXA – 
Complémentaire Santé) n'est-il pas précisé ?
D'habitude sont reportés les noms des votants « contre » ou « abstention ».

L'explication est que les noms n'ont pas été relevés en séance le 24 février et que, malgré un 
message adressé postérieurement à tous les conseillers municipaux leur demandant de confirmer 
leur vote individuel, beaucoup n'ont pas répondu …. On peut s'interroger sur leur implication.

On passe à l'ordre du jour de ce Conseil municipal.

Point 1. Modification du protocole d'aménagement de la réduction du temps de travail
La semaine de travail passe de 39 heures à 37 heures
« Les changements ont été mal perçus mais ils sont nécessaires » . L'idée maîtresse est la 
« recherche d'agents municipaux présents toute l'année et que les Salisien.ne.s les voient ».
Vote EPD APD : pour 

Point 2. Modification du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) : révision de l'IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 

d'Expertise) et mise en place du CIA (Complément Indemnitaire Annuel)

Question de Nicolas Bénégui sur la définition et la précision des critères d'attribution     :   
comment sont définis les « objectifs » ? Sont-ils mesurables ? Atteignables ?  Les compétences 
sont-elles mutuellement définies et validées avec la personne ? Quel est leur retour ? 
Ces critères ne sont-ils pas trop abscons ?

Il est répondu que les entretiens se font en binômes.
Mme Boiret, DGS, nous fournit la réponse la plus complète et la plus claire : les entretiens sont 
faits sur la base de grilles professionnelles pour remplir les fiches d'appréciation. Un bilan est fait 
en concertation avec l'agent pour fixer les moyens pour atteindre ces objectifs.
Vote EPD APD : pour 

Point 3. Vote du compte de gestion 2020 – Budget principal Commune
Vote EPD APD : pour 

Point 4. Vote du compte administratif 2020 – Budget principal Commune
Nicolas Bénégui pose des questions sur :
Dépenses – Section de fonctionnement : articles 611, 65548
Recettes – Section de fonctionnement : article 7788
Dépenses – Section d'investissement : articles 2151, 21311, 2313, 21318, 2115
Enfin une question sur le renouvellement du CDD de l'adjoint administratif – ASVP. 



Vote EPD APD : pour 
Point 5. Vote du compte de gestion 2020 – Budget annexe assainissement
Vote EPD APD : pour 

Point 6. Vote du compte administratif 2020 – Budget annexe assainissement
Question de Nicolas Bénégui sur les dépenses prévues en section d'investissement     :
mise aux normes de la station d'épuration et la mise aux normes du réseau d'assainissement. 

 « Prévue à l'origine pour 8000 personnes, la station d'épuration se détériore (usure, inondations) 
et il y a une étude de prévue au budget 2022 ». À suivre.
Vote EPD APD : pour

Point 7. Vote du compte de gestion 2020 – Budget annexe Lotissement (de Coulomme)
Vote EPD APD : pour 

Point 8. Affectation des résultats 2020 – Commune
Les résultats de l'exercice 2020 sont affectés en comptabilité sur le budget 2021 :
Fonctionnement : 1 437 855,48 €
Investissement : 1 739 456, 45 €
Vote EPD APD : pour 

Point 9. Affectation des résultats 2020 – Assainissement
Les résultats de l'exercice 2020 sont affectés en comptabilité sur le budget 2021 :
Fonctionnement : 104 153,75 €
Investissement : - 133 802,54 €
Vote EPD APD : pour 

Point 10. Vente de bois coupé
Discussion sur les modalités d'attribution de 330 stères de bois du Pain de Sucre (La sèga) et le 
devenir du bois coupé de Mosqueros.
Vote EPD APD : pour 

Point 11. Orientations budgétaires
Intervention Nicolas Bénégui     :   
« Nous avons reçu un document de 28 pages.
Toute une première partie est consacrée à l'étude macroéconomique et à des informations 
diverses sur l'évolution du contexte socio-économique local ou national (Pages 1 à 9).
Puis rétrospective de la situation à Salies-de-Béarn (Pages 10 à 24) avec les tendances des finances 
locales – la présentation de l'évolution des masses budgétaires et des principaux ratios : rien de 
particulier ou d'alarmant. 
Nous pouvons regretter l'absence d'historique (au moins les 5 ou 8 dernières années) quand on 
sait que les 2 années retenues (2018 et 2019) sont à caractère exceptionnel et ne reflètent donc 
pas une situation « normale ».
Le commentaire porte et il nous sera fourni les chiffres du dernier mandat (2014 – 2020).
Ces 24 premières pages ont été rédigées par des « techniciens » et comme souligné on peut 
regretter des éléments manquants pour affiner l'analyse ou apprécier les projections 21.
Restent les 4 dernières pages – les orientations budgétaires 2021 sur lesquelles je souhaiterais 
revenir.
Tout d'abord les « priorités politiques » : on peut noter qu'elles évoluent au cours du temps par 
rapport à votre programme de campagne et nous ne pouvons que nous féliciter de voir apparaître 



« l'enseignement et la jeunesse » ainsi que « la préservation de l'environnement » comme axes 
fondamentaux. Il manquerait un dernier axe culture pour montrer que vous êtes complètement à 
l'écoute. Ensuite une politique ambitieuse, on ne le serait à moins, mais on ne mesure pas cette 
ambition car elle n'est pas chiffrée ».
Monsieur le Maire     :   « Les chiffres vous les aurez lors du prochain conseil municipal avec le vote du 
budget » « C'est beaucoup de boulot. Je suis un comptable de nature. Tous les chiffres doivent être
nets et précis ».

Nicolas Bénégui     :   si on revient sur les 4 sections: 
• dépenses réelles de fonctionnement : quel pourcentage d'augmentation par rapport au 

budget primitif de 2020 ? Les charges à caractère général augmentent « sensiblement ». 
Les charges de personnel augmentent de 3% (mais sans détails du chiffrage des personnels 
à recruter ou l'évolution des effectifs – temps complet, agent, contractuels, …).
Pour les subventions on maintient. Doit-on conclure que le minima est celui de 2020, 
comme année « zéro » de référence ? On parle de budget mais il n'y aucune masse.

• recettes réelles de fonctionnement : les atténuations de charges impactent peu. 
Pour le reste, que peut-on considérer ?

• dépenses réelles d'investissement : aucun montant ?? Une liste de projets mais rien de 
chiffré alors que des éléments sont disponibles. Pourquoi ? On aurait pu rendre compte des
avancements ou des échelonnements. Je ne note pas l'aménagement des cours d'école 
comme évoqué ? La mise en conformité accessibilité si on passe de 20 à 30 km/h ? 
L'aménagement des locaux d'associations ? Budget participatif, mais ça fait l'objet d'une 
question ? La maison des associations ou la médiathèque de votre programme électoral ?

Monsieur le maire     :   « On ne va pas se déplumer la première année. On est élu pour 6 ans, on a un 
programme pour 6 ans ». Il en reste 5 ... 

Nicolas Bénégui     :     
• recettes réelles d'investissement : peuvent toutes être chiffrées et elles ne le sont pas.

En conclusion on  débat de budget mais on ne sait pas de combien. Il n'y a aucun élément de
prospective budgétaire (l'évaluation à moyen terme des ressources de la commune en regard des
projets) ou de ventilation claire des charges par grandes fonctions.  C'est dommage car c'est un
moment pour rendre compte de l'utilisation de l'argent public aux citoyen·ne·s et d'intéresser les
Salisien·ne·s au budget et à la dépense locale et pas seulement aux taux d'imposition locaux.

Point 12. Informations et questions diverses
Organisation des services : modification de l'organigramme de la Commune qui a été présenté en 
Comité Technique Organisation physique des bureaux

Questions diverses :
Pas de question de Salies Ô Coeur. 
Deux questions posées par Ensemble pour demain Amassas per doman     :  

Première question: charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes

( http://afccre.org/sites/default/files/charte-egalite-fr.pdf )
Monsieur le Maire, la charte nous invite en tant que collectivité à nous engager publiquement pour
l'égalité des sexes. Envisagez-vous de signer cette charte et de conduire sa mise en œuvre en 
définissant un plan d'action pour l'égalité ?

Réponse de Monsieur le Maire     : après une brève introduction sur la définition de cette charte (Il 
faut rappeler que les autres conseillers ne sont pas informés de la nature de la question et qu'ils la 

http://afccre.org/sites/default/files/charte-egalite-fr.pdf


découvrent lors du conseil) : « Moi je suis favorable à cette égalité hommes-femmes. La signature 
de cette charte n'est pas obligatoire. Elle n'a pas été signée par mes prédécesseurs. Mais ça ne 
m'empêche pas de travailler dans ce sens. A Salies pour montrer l'égalité entre hommes et 
femmes la personne après le maire, qui commande tout, c'est la DGS (Directrice Générale des 
Services). Je ne sais pas ce que la ville de Salies-de-Béarn peut faire avec ça (i.e la charte) quand je 
vois les autres villes ou régions signataires. Je ne m'engage pas mais on s'engage à travailler dans 
ce sens-là. Aujourd'hui les personnes les plus importantes de la mairie sont la DGS et son adjointe 
au niveau juridique ».

Nicolas Bénégui précise alors que c'est la mise en place du plan d'action et informe l'assemblée 
que des villes sur le département 64 ont signé cette charte (par exemple Arzacq-Arraziguet / Arsac 
1073 hab. ou Billère / Vilhèra 12628 hab.). C'est le plan d'action – à définir - qui mobilise. On parle 
d'égalité au sens large et pour reprendre des éléments du plan d'action de la Nouvelle Aquitaine : 

(http://afccre.org/sites/default/files/syntheseplanactionregionnouvelleaquitaine.pdf ) 
«c'est en luttant notamment contre les discriminations qui touchent nos concitoyennes et 
concitoyens, que ce soit en raison de leur handicap, de leur origine, de leur genre, ou de leur 
orientation sexuelle. De même, quel que soit le lieu où il ou elle réside, territoire rural ou urbain, 
côtier, montagneux ou de plaine, chaque habitante et habitant doit bénéficier des mêmes chances 
et d’un égal traitement des politiques publiques. Cela passe autant par le recrutement en 
entreprises et dans la fonction publique de personnes en situation de handicap que par une égalité 
stricte de salaires entre les femmes et les hommes ».   
 

Monsieur le maire     :   « Il n'y a pas de problème. On met en avant leurs compétences (les femmes), il 
n'y a aucun souci on est pour l'égalité hommes-femmes et quand elles sont compétentes, on les 
garde. »
Des conseillers interrogent sur les engagements si la charte est signée.
Monsieur le maire répond qu'il « n'a pas envie d'engager la commune parce que je prends la 
décision de signer cette charte. Il n'y a pas que ça (le plan d'action). On a d'autres projets ».
Quand Nicolas Bénégui précise que la charte est signée par 280 communes en France, Monsieur le 
maire rajoute « sur 35000. Ce sont des grosses communes ».
Le chapitre est clos. Dommage le projet est fédérateur et mobilisateur, toutes les générations, 
toutes les origines.

Deuxième question : Budget participatif 
Monsieur le Maire, à la lumière du débat d'orientation budgétaire, nous pouvons noter que le 
budget participatif n'est pas considéré à ce jour. Est-ce une alternative que vous envisagez pendant
l'exercice de votre mandat ?
Monsieur le maire rappelle une définition. (nous rapportons ci-après celle de wikipédia : le budget 
participatif est un processus de démocratie participative dans lequel des citoyens  peuvent affecter 
une partie du budget de leur collectivité territoriale, généralement à des projets d'investissement) 
puis précise  : « Concernant Salies nous y serons très rapidement au travers du conseil municipal 
des Jeunes (CMJ). On nous informe que le 19 mars la commission sécurité  a validé la salle Jean 
Monnet (et la bibliothèque). Le CMJ aura un montant alloué pour son budget. Après des portes 
ouvertes, la salle sera mise à disposition du cinéma. Donc le budget participatif (pour nous) il sera 
au niveau du conseil des jeunes ».
Encore une opportunité de démocratie participative balayée.

À Ensemble pour demain Amassas per doman, la notion de budget participatif est essentielle car 
elle permet d'associer tous les Salisien·ne·s, jeunes et moins jeunes, dans des projets co-élaborés 
et de les inciter à devenir acteurs de la vie locale. 

http://afccre.org/sites/default/files/syntheseplanactionregionnouvelleaquitaine.pdf

