VILLE DE

EXTRAIT OU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
[4airie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le '11 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil munlcipal, après convocation légale en date du s mai 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents

:

M. BALDES, [4aire.
Mme SARRAUTE, l\4. BRoSSARD, Mme GlRoTTl, l/me MERCHADOU, M. CARREAU, M, SABOURAUD , M.
SERAFFON, Adjoints, Mme PAIN-GOJOSSO, M. RIMARK, Mme GRANGEON, M. CASTETS, t\,t. DURANT,

Mme DUBOURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE,

i/.

CARDOSO, Mme HOLGADO, M. RENAUD, Mme

SENTIER, M. M0lNET, Mme ZANA, M, GADRAT, Conseillers Municipaux.

Etaient excusérs et représentées par pouvoir:
Mme HIMPENS à M, BRoSSARD, lt/me LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme BAYLE à

tVt.

BALDES

Etait absent:
[4, ELIAS

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Génêral des Collectivilés Tenitoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
Conseillers en erercicê : 27
Conseillers présents : 23
Conssillers votant! : 26

Pour: 23
Contre : 3
Abstention

,8
Le

:0

- ltloroil DÉtEr{sE ou Senuce Puelrc

Con3eil unicipal délibère à

la maiorité

Le service public est attaqué par l'Etat en Haut+Gironde comme sur l'ensemble du teniloire national.

En premier lieu, Ia direction générale des linances publiques avec le projet de réforme du nouveau réseau de
proximité qui prêvoit la fermeture de la lrésorerie de Blaye, Les usagers et les élus du Blayais seront donc
impactês par cette volonlé gouvemementale destructrice de nos services publics de proximilé et méprisante pour
notre milieu rural. Les contribuables n'auront plus que 2 guichets au lieu de 4, l'un à Saint-Savin, l'autre à SaintAndré-deCubzac (,.. et ceci pour combien de temps ?!). Les points de contact prévus dans les maisons de
service ne sont là que pour diriger l'usager vers un numéro de téléphone bien souvent difflcilement joignable ou
vers internet.

Le point de contact ne peut, à lui seul, assurer les missions de service public tel que nous le concevons. Les
collectivités tenitoriales bênêficient aujourd'hui de rapports privilégiês avec le hésorier comptable qui seront mis
à mal avec des conseillers nomades devant gérer un plus grand nombre de collectivités,
Nous ne pouvons accepter cette politique imposée par Bercy qui a pour seul but de nous proposer des services
publics à bas coût et dictée par une logique budgêtaire toujours plus favorable aux actionnaires au détriment des
usagers, Cette réforme sera également deslructrice d'emplois avec 65 postes supplémentaires supprimés en
Gironde et une lorte probabilité de perte de postes en Haute-Gironde contraignante pour les agents.
Le système actuel ayant fait ses preuves, nous, élus de la Ville de Blaye, demandons que la trésorerie de Blaye
soit mainlenue. Nous, élus et fonctionnaires tenitoriaux, souhaitons continuer à recourir, de par sa ploximité et sa
réactivité, au conseil et à l'analyse du trésorier dans de bonnes condilions.

En second lieu, nous nous élevons contre lâ dévitalisation généralisée des services publics de proximité, y
compris localemenl: la Poste est menacêe de perdre 2 postes de guichetiers et des bureaux continuent de
fermer. Nous demandons leur maintien en général car ils sont essentiels à la survie de nos zones rurales dans
les domaines ;
de la santé notamment dans les hôpitaux avec l'anêt des suppressions de postes, de lits et de

o

.
.
.
.

l'externalisation de ce(ains services
de l'êducalion avec I'anêl des rêductions de postes d'enseignants et de suppression de classes
de l'énergie âvec le projet Hercule visant à démanteler EDF
de la douane, du rail...

de la sous-prêfecture avec la perle conlinue de moyens et de compétences imporlantes tant pour les
élus que pour la populâtion.

Ceci dans un esprit républicain d'égalité d'accès de tous les citoyens et de tous les élus aux services publics de
proximitê dans les meilleures conditions car la simplilication administrative ne passe pas que par internet mais
avant tout par une prêsence humaine sufflsante et aussi indispensable qu'irremplaçable.

Fait et adopte à la majorité en séance, le3 iour3, mois et an susdits
La présenle délibération peul laie lobjel d'un rccou§ poü excàs de

pwoi

:

devanl le Tibunal Adninislratil de fudeaux dans un délai

de deux mois à conpter de sa publicalion et de sa réceplion par le rcpÉsenlanl de l'Elal.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 12105121

ldentifiant de télétransmission : 03!213300585000142021051 1-64999-DE-'l-1
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