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Monsieur le Président, 
 
Je suis Patrick Pujol. Je suis le Maire de Villenave d’Ornon, qui se situe sur le territoire de la métropole, au 
sud de Bordeaux, et qui est à ce jour la 5ème commune de Gironde. Je suis maire depuis 1995.  
 
Ma question est : comment bâtir un programme de mandat, comment s’engager durablement et 
honnêtement face à nos administrés quand on ne peut pas avoir de vision prospective ?  
 
Comment tenir l’équation du maintien des dépenses de fonctionnement à+1,2% sans prendre en compte 
l’inflation ni les nombreux coûts imposés par l’Etat liés à un accroissement normatif qui continue même si 
vous avez annoncé une simplification des normes : RGPD, dématérialisation, PPCR. 
 
Notre problème, Monsieur le Président, est d’abord d’avoir une visibilité. Contrairement à quelques idées 
qui peuvent parfois avoir un certain succès ici ou là, les maires ne sont pas des irresponsables dont le seul 
objectif est de dépenser des millions d’euros à construire des ronds-points à tous les coins de rue.  
 
Nous sommes des gens responsables, nous avons une vision de nos territoires, nous votons nos budgets en 
équilibre (ce qui n’est pas le cas de tout le monde), nous connaissons nos territoires et leurs habitants mieux 
que quiconque.  
 
Pour ce qui me concerne, je ne souhaite pas qu’on retire des compétences aux communes. Je ne le souhaite 
pas car je suis persuadé que ce sont les communes qui remplissent le mieux ces compétences de proximité 
et qui répondent le mieux aux attentes des administrés. 
 
Et ma conviction profonde est que lorsque les administrés sont heureux, c’est tout le pays qui est heureux. 
Je crois qu’en ces temps troublés, c’est un enjeu de première importance de savoir identifier le meilleur 
moyen de répondre aux besoins des gens. 
 
Et pour moi, le meilleur moyen ça n’est pas la technocratie, ce ne sont pas les administrations tentaculaires 
et souvent déshumanisées, ce ne sont pas les immenses métropoles. Le meilleur moyen c’est la proximité 
que les maires représentent. 
 
Tout ce dont nous avons besoin c’est qu’on nous laisse un peu tranquilles, qu’on cesse de nous donner des 
leçons, de transférer des missions – souvent sans même nous le dire – et sans nous donner les moyens qui 
vont avec, qu’on cesse de créer de nouvelles normes qui ont un impact direct sur nos finances locales. 
 
Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je décris, et vous poser une autre question : la police 
nationale a cessé depuis des années d’assurer la police du stationnement. Qui s’en charge à sa place ? Les 
polices municipales.  
 
Donc qui dresse les contraventions ? Les polices municipales. 
 
Mais qui encaisse le produit des amendes : tout le monde, sauf les communes, qui pourtant financent à 100% 
leur police ! J’ai écrit à deux reprises à M. Collomb lorsqu’il était encore ministre de l’intérieur à ce sujet. 
J’attends encore la réponse sur l’hypothèse de faire évoluer cette règle et permettre aux communes 
d’encaisser au moins une partie – la plus importante bien sûr - du produit des amendes de stationnement. 
Quelle serait, Monsieur le Président, votre position sur le sujet ? 
 
Pour rester un instant sur le sujet de la sécurité, ma commune a perdu son commissariat et pour le conserver, 
il aurait fallu que ce soit la commune qui le finance. Trouvez-vous cela normal ? 
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Et pour continuer et conclure sur ce même sujet, je me demande comment on peut parler de police de 
proximité alors que la police nationale s’éloigne, et ne dispose, pour couvrir 5 communes de nuit, que de 2 
équipages ! Les 5 communes auxquelles je fais référence représentent près de 200.000 habitants et plus de 
90 km2 ! 
 
En effet, de plus en plus, les services publics désertent nos communes :  
 

Je constate en effet que l’État se désengage de plus en plus de ses responsabilités pour les faire assumer aux 
collectivités locales, sans transferts de moyens suffisants.  Il demande dans les domaines partagés avec les 
communes (emploi, logement, sécurité, Etat civil...) toujours davantage, ce qui ne peut être sans incidence 
sur les effectifs communaux et les coûts de gestion. La gestion des PACS aurait par exemple dû faire l’objet 
d’un transfert financier.  

 

De même, la CPAM de ma ville a fermé récemment ses portes et a sollicité le CCAS pour devenir le relais 
d'information et d'instruction des dossiers maladie des administrés, sans contrepartie financière, ce qui est 
inacceptable lorsque l'on me demande toujours de baisser le nombre de fonctionnaires territoriaux.  

 

Monsieur le Préfet de Gironde vient également de nous informer par courrier que suite à la mise en place 
d’un règlement sur la Défense Extérieure Contre l’Incendie, les communes et les intercommunalités 
détentrices du pouvoir de police spéciale de lutte contre l’incendie auront à leur charge le contrôle des Points 
d’Eau Incendie sans contrepartie financière. Ce travail était réalisé jusqu’à présent par les sapeurs-pompiers 
et les services du SDIS. 

 

Les habitants de Villenave d’Ornon pouvaient aussi compter sur la trésorerie. Elle aussi a fermé, et ses 
services sont aujourd’hui à plusieurs km, dans Bordeaux.  
Pour ce qui concerne Villenave d’Ornon, la dernière fois que j’ai augmenté le taux de mes taxes, c’était en 
1997, il y a 22 ans donc, et j’aimerais savoir combien de communes y sont parvenues en France. Je l’ai fait 
pour protéger mes administrés. 
 
Et c’est aussi pour protéger mes administrés que je conteste la disparition qui s’accélère des services publics, 
voire DU service public.  
 
Car, même s’il est perfectible, même s’il doit s’améliorer, c’est bien le service public qui garantit l’accès de 
tous à des services essentiels. Il est un bouclier contre l’abandon des plus fragiles. 
 
Au-delà de votre sentiment que je sollicite sur les points que je viens d’évoquer, je vous remercie de pouvoir 
nous indiquer précisément ce qui est envisagé pour garantir aux communes la lisibilité de leur situation 
financière à l’échelle de plusieurs années et le maintien des services publics de proximité. 
 
Et si vous le permettez, Monsieur le Président, je tiens à votre disposition l’ensemble des courriers que je 
vous ai adressés, que j’ai adressés à M le Premier ministre ou à vos ministres, qui détaillent mes questions 
bien plus que je l’ai fait aujourd’hui, mais auxquels je n’ai malheureusement pas obtenu de réponses 
concrètes.  
 
Je vous remercie. 
 


