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Ce document a été entièrement financé par l’Association Audenge Autrement. Venez nous aider en nous rejoignant 

EDITO 

L’arbre est « un symbole fort » pour l’équipe Audenge Autrement, c’est la raison pour laquelle nous en avons fait notre 

logo de campagne.  

L’arbre est un symbole de vie : le cœur 

d’Audenge que nous défendrons et 

protègerons inlassablement avec force, 

courage et passion. 

Vous avez été nombreux à nous faire 

confiance par vos votes, nous vous en 

remercions vivement. Nous vous proposons 

aujourd’hui ce nouveau support, un lien de 

communication entre les Audengeois(es), 

les 6 élus conseillers municipaux d’Audenge 

Autrement et les colistiers.  

 

- Nous sommes des élus de la République, vos élus et nous en sommes très fiers.  

- Nous continuerons de porter dignement notre couleur « Aurenge » durant les 6 années à venir, qui devient 

le nom de ce bulletin d’information.  

- Nous travaillerons dans le souci permanent de l’intérêt collectif des Audengeois(es), tout en gardant comme 

fil conducteur les idées et propositions que nous avons défendues durant toute la campagne électorale.  

Ces idées imprègneront nos décisions et nos actions, vous pouvez en être certains. Les élus d’Audenge Autrement 

sont vos représentants quel que soit votre sensibilité. En dehors des élections, votre statut de citoyen vous permet, 

de façon quotidienne, de jouer un rôle important dans la société, n’hésitez 

pas à nous contacter et à nous interpeler. C’est cela notre vision de 

la démocratie participative. Vos voix nous ont conduit jusqu’au conseil 

municipal où nous siègeront avec détermination pour le bien de tous.  

Nous vous tiendrons régulièrement informés de nos travaux sur notre 

page Facebook et très bientôt sur notre site internet qui se refait une beauté. Dans ce premier numéro, vous y 

trouverez les points forts de ce conseil marathon. 

  

 

L’arbre qui ne cache pas la forêt 

 

L’arbre qui ne cache pas la 

forêt, c’est la transparence et 

l’information que nous 

voulons pour notre commune. 

 

Vos six élus « Audenge Autrement » 
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5H 30 DE CONSEIL MUNICIPAL (UN RECORD ??) 
Pour notre 2ème Conseil Municipal, 76 délibérations étaient 

au programme, une séance qui dura plus de 5 H 30. Un 

document comptable de 63 pages nous a été remis en fin 

de séance, ce qui ne nous a pas permis de le travailler avant 

le conseil municipal. 

23 conseillers municipaux présents, et une invitée 

surprise de Mme le Maire. Madame Palaisy candidate de 

la liste Audenge Ensemble, mais pas d’explication sur sa 

présence au conseil municipal. Pour rappel, un poste 

d’adjoint reste vacant à la suite de la démission de 

Catherine Casaux. 

7 commissions dîtes « permanentes » sont créées. Le 

vote à bulletin secret a permis d’élire 1 conseiller municipal 

d’Audenge Autrement dans chacune d’entre elles. 

Souhaitons que les décisions de ces assemblées soient 

écoutées.  

EXCLUSION DE L’OPPOSITION !  

Pas de représentants au sein des autres commissions 

importantes pour la vie locale de notre commune : les 

écoles, le comité des Fêtes, le Conseil d’Exploitation du 

camping. Pourquoi pas une représentativité à la 

proportionnelle ?  

44 % des électeurs sont donc exclus des travaux, alors que 

le Maire a promis de représenter tous les Audengeois(es).  

29 délégations importantes pour la vie municipale données directement à la main du maire NLY. Ces 

délégations de pouvoir ressemblent étrangement à un « 49/3 », non pas ponctuel mais permanent. 

Pas de modification du tableau des effectifs 

permanents ce qui se traduit par : pas 

d’augmentation du nombre de Policiers 

Municipaux.  

Rien de prévu pour l’animation permanente 

des ados en dehors de « Cap 33 ». Certes 

des renforts de personnels saisonniers 

indispensables, mais il serait plus que 

nécessaire de pérenniser certains postes. 

Lors de la délibération fixant les indemnités de fonction des élus, nous avons exprimé notre regret qu’il n’y 

ait pas de vote sur le cumul des mandats, 18 actuellement pour le Maire. A suivre dans un de nos prochains 

bulletins d’information … 

 

Quatre commissions obligatoires, 

pourquoi seulement 2 sont mises en place. 

Pas de commission des Impôts Directs, ni de 

révision des Listes Electorales.  

1) Commission d’appel d’offres : 

2) Commission de délégation de service 

public : 

Philippe Pohl titulaire, Jean-Jacques 

Mikolayczak suppléant,  

7 Commissions permanentes : 

Finances : Philippe Pohl 

Espaces et bâtiments publics, voierie, 

domaine forestier : Jean-Jacques 

Mikolayczak  

Petite Enfance : Christine Douay 

Associations sportives et culturelles, 

équipement : Bruno Marest 

Attractivité territoriale et animations : 

Sylvie Daunesse 

Education et Jeunesse : Christine Douay 

Participation citoyenne et Développement 

Durable : Véronique Escaich  
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UN EMPLOI DE COLLABORATEUR DE CABINET A 78 600 €/AN !! 

La fiche de poste fait une part plus que majoritaire à la communication et à l’image du maire. Est-ce à dire qu’avec 

3 personnes à la communication, ce n’est pas 

suffisant ? Il s’agit d’un poste inhabituel et non 

pertinent pour une ville de 9 000 habitants. 

Est-ce pour faciliter l’accomplissement des 18 

mandats du Maire ?  

400 000 € d’augmentation de la masse salariale en 2020, pour quoi faire ? Pas d’explication crédible donnée en 

séance malgré notre insistance. 

 Il n’est pas possible de justifier cette augmentation par la seule revalorisation des indices salariaux ! 

UN MANQUE DE TRANSPARENCE ET DE VISION ! 

La prise en considération d’un projet de travaux publics « rue des Trucails » est rendue nécessaire pour la sécurité 

dans un secteur qui s’est grandement développé et qui sera impacté par les 3 tranches du lotissement Les 

Hélianthèmes à moyen terme. Nous pouvons à juste titre nous demander ce qu’il va rester de notre forêt. 

Manque d’informations pour la vente de bois en éclaircies en 2020. À quel prix et quel est le référent moyen en 

la matière ? Nous avons demandé le plan de gestion communal de la forêt. 

Oui, pour la convention Gendarmerie, mais nous avons 

besoin de savoir quelle est notre situation en matière 

de délits, leur nombre, leur typologie et leur 

évolution.  

Sur le budget du Port, exonérations de 12 

mois des redevances d’Occupation 

Temporaire pour les professionnels du 

Port et pour la Cabane aux Artistes à 

hauteur de 45 000 €, pour huit entreprises 

dans le cadre de la COVID-19.  

Pourquoi ne pas avoir exonéré sur la seule 

période considérée ? Cette économie aurait permis 

de répartir les aides pour d’autres acteurs économiques 

d’Audenge. 

L’analyse des coûts des travaux de rénovation de l’ancien gymnase, de la création de la 

plaine des sports et de la rénovation de l’ancien presbytère ont montré des augmentations substantielles de 10 à 

30 % par rapport à l’initial.  

Les expressions des besoins ont été insuffisamment travaillées et ont pour conséquences de très nombreux 

avenants aux marchés de travaux.  

 

 

Nous avons plus besoin d’animateurs, 

de policiers municipaux et de 

personnels techniques que d’un 

nouveau collaborateur de cabinet. 
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LES BUDGETS DE LA COMMUNE DU PORT ET DU CAMPING ? 
Augmentation des dépenses de fonctionnement par 

habitant. Elles passent de 1 043 à 1 212 € : la référence 

moyenne nationale est de 950 €.  

Explosion des dépenses de fonctionnement et de 

remboursement de la dette par rapport aux recettes.  67 

% en 2019 et 126 % en 2020 : la moyenne nationale est 

de 91 %. 

Augmentation de la dette par rapport aux recettes 

réelles de fonctionnement. 49,9 % en 2019 et 76 % en 

2020. 

Un excédent de 2,9 M€ transféré au budget principal de 

la commune, alors qu’il aurait été plus judicieux de baisser nos impôts. 

200 000 € de travaux engagés pour la saison estivale 2020 (interview NLY TVBA) sur le budget du camping 

municipal « Le Braou », alors qu’il n’y a que 140 000 € au budget primitif 2020. La caution solidaire de 662 500 € 

de l’ancien gestionnaire du camping (Société Audenge Révéa vacances mise en liquidation en 12/2019 et liquidée 

en 02/2020) est reportée sur le budget primitif 2020. Malgré les dires du maire, nous avons toujours une épée de 

Damoclès sur le budget de notre commune. 

DEFORESTATION A AUDENGE, LES PROJETS S’INTENSIFIENT 

Nous en avions fait notre cheval de bataille durant la campagne électorale, la déforestation galopante est en train 

de ruiner notre commune. Les projet « Les Hélianthèmes » et la phase 3 rue des Huttiers en sont des exemples 

flagrants. 

Cela ne s’arrête pas là : une nouvelle destruction massive 

d’arbres plus que centenaires, à l’angle du Boulevard 

Gambetta pour laisser place à un immeuble R+2. 

Alors que PARTOUT, villes et villages protègent et 

replantent, NLY a fait le choix de raser pour construire, 

construire et construire encore. Certes, il s’agit de projets 

privés mais qui signe les permis de construire ? C’est bien 

le Maire grâce à son P.L.U (Plan local d’Urbanisme) de 

2011 si avantageux pour ces promoteurs ! 

Par ailleurs, pour faire face à des taxes foncières sur les terrains non bâtis exorbitantes (72 %), les particuliers 

vendent le moindre bout de terrain au détriment de cette nature qui nous fera cruellement défaut. 

Un autre projet rue de Bordeaux détruira un espace de verdure important et une belle maison, qui seront 

remplacés par des immeubles. Nous ne cautionnons pas cette bétonisation à outrance et la modification du 

P.L.U. promise arrive déjà trop tard. Pour ces projets, nous déplorons également qu’il n’y ait pas de sursis à 

statuer en matière d’autorisations d’urbanisme dans l’attente du nouveau P.L.U. 

Centenaire 

Notre constat : moins d’investissements conduira à une baisse de gamme. On ne peut pas avoir programmé 

plus de 2,6 M€ de travaux (cahier des charges de l’ancien gestionnaire), en réaliser 10 fois moins, et avoir 

la même qualité de services. 
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