
 

Etincelle Mai 2015                                    page 1 

Ensemble pour Boucau Solidaires Citoyens 
 

Nos élus : Marie-José ESPIAUBE, Christine DAVID, Jean DUBOURDIEU, Jean-Pierre CRESPO 

Un an de mandature de Francis GONZALEZ :  
 
Faire un bilan non exhaustif nous semble important.  
Ces réflexions sont connues de Francis Gonzalez et de son équipe 
puisque nous les avons développées en Conseil Municipal. Ils ne 
vont donc rien découvrir dans ce qui va suivre. 
Monsieur le Maire s’est davantage attaché à détruire ou détricoter 
des projets d’envergure et d’intérêt général proposés par l’an-
cienne municipalité. Même si, alors dans l’opposition, Monsieur 
Gonzalez dans un souci de clientélisme avéré, avait pourtant voté 
voire accompagné ces projets. En revanche, il ne propose rien de 
nouveau, aucune vue prospective sur l’avenir de notre commune. 
Le projet de ville Boucau 2020 présenté à la population à plusieurs 
reprises a été enterré. Rien n’est proposé en remplacement, au-
cune réflexion sur l’avenir de notre commune en termes d’écono-
mie, de renforcement du petit commerce, de logements, de trans-
ports, de requalification de l’espace urbain, de traitement des en-
trées de ville. On navigue à vue, à très courte vue sans aucune am-
bition pour notre commune qui est aujourd’hui le parent pauvre de 
l’agglomération Côte Basque Adour. 

La place Pierre SEMARD 
 
Les travaux de la place Pierre SEMARD sont aujourd’hui quasiment terminés. Ce projet avait été dessiné 

en 2009 par l’architecte M. LIBAULT  dans le cadre d’une étude qui englobait la requalification de l’espace 

urbain depuis la rue Maurice Perse, la place du colonel Fabien, la rue Paul Biremont, les places Pierre  

Sémard et Gabriel Péri et la rue René Duvert. L’architecte paysagiste M. ANDUEZA nous  avait ensuite  

La « gouvernance » : la méthode  Francis Gonzalez  
 
De crainte que l’on ne s’en rende pas compte, et parce que c’est tellement peu évident, Francis Gonzalez 
nous assène à chacune de ses interventions qu’il est un homme de gauche. Sauf qu’il ne suffit pas de le dire 
encore faut-il le démontrer. En organisant une réunion publique au cours de laquelle les participants n’ont 
pas eu droit à la parole, le maire de Boucau a montré la fébrilité de celui qui craint de donner la parole au 
citoyen. Jamais un maire de Boucau ne s’est permis un tel acte anti-démocratique.  
Un autre exemple : l’inauguration de la salle Jean Cartillon. Cette salle des sports a été construite par la 
municipalité précédente. Lors de l’inauguration, on a juste oublié de faire participer au protocole l’ancien 
maire Mme ESPIAUBE et son adjointe au sport qui a porté ce projet, Mme BECRET, ce qui eut été la 
moindre des corrections. Francis Gonzalez n’a pas eu ce petit supplément d’âme qui l’aurait honoré. Mais 
bon, on a de la classe ou pas, et cela ne s’invente pas. 

Bof ! 
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La Terrasse 
 
Le projet de réhabilitation de l’ancien hôtel restaurant «  La Terrasse » 
initié lors de la mandature précédente et confié au promoteur « Les 
Pierres de l’Atlantique » verra enfin le jour. Il comprendra comme pré-
vu, 7 appartements sur 2 niveaux et en rez-de-chaussée, un restaurant 
et un autre commerce. L’objectif étant bien sûr de renforcer et dynami-
ser le petit commerce autour des places Pierre Sémard et Gabriel Péry. 
Francis Gonzalez n’a eu de cesse de critiquer ce projet car, dit-il, l’hôtel 
« la terrasse » (13 chambres autrefois) a disparu. Pourquoi M. Gonzalez 
si prompt à détruire certains projets de l’ancienne mandature ne l’a pas 
fait ici, alors qu’il en avait tout le loisir ? Pour une seule et unique rai-
son : il aurait été incapable de trouver un investisseur pour ce type d’ac-
tivité.  
Parler, critiquer le travail passé, c’est facile. Agir et réaliser concrète-
ment est bien plus difficile. Dans ce domaine et même si M. Gonzalez 
n’a aucun état d’âme à s’attribuer les mérites du travail fait par les 
autres (on le verra probablement au moment de la rénovation de l’îlot 
Biremont) il a encore tout à  prouver. 
 

Voirie et trottoirs 
 
 
Francis Gonzalez et son 
équipe avait promis durant 
la campagne que leur priori-
té serait les routes et les 
trottoirs.  
Après le vote du budget 
2015, il apparaît qu’aucun 
travaux de voirie n’auront 
été réalisés durant les 2 pre-
mières années de la manda-
ture : rien n’a été inscrit pour 
cette année encore sur ce 
chapitre !  

proposé un projet absolument superbe qui faisait l'unanimité du précédent conseil municipal. Francis Gon-

zalez, toute honte bue et sans vergogne, ne cesse de répéter qu’il a modifié le projet voté par lui-même 

pour son coût trop élevé. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises un plan de financement des travaux 

actuels en lieu et place de celui voté à l’unanimité lors de la mandature précédente.  

Nous ne l’avons jamais obtenu et pour cause : il ferait apparaitre une baisse de la subvention du  

Conseil Général liée à l’abandon des travaux prévus sur 

la place Gabriel Péri. Ceci représente la somme de 

108 733€ de perte sèche ajoutée aux  46 000€ dus au 

limogeage de M. ANDUEZA soit 154 733€ abandonnés 

par M. GONZALEZ.  

Heureusement que l’ancienne municipalité avait obtenu 

400 000€ de subventions de l’agglomération Côte 

Basque Adour. On voit bien que les seules 

« économies » réalisées sont celles des travaux qui res-

tent à faire sur la place Gabriel Péri. Mais bon, les ma-

nèges forains des fêtes du Boucau pourront s’installer sur la place Sémard avec toutes les nuisances con-

nues que l’on aurait pu éviter en transférant ces animations sur le parc Marx Dormoy. Là aussi, M. Gonza-

lez, alors dans l’opposition avait donné son accord. 
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Position du PCF sur le Compte Administratif (CA) 2014  

et le Budget Prévisionnel (BP) 2015 

 

Ce qui suit sont des extraits des interventions de Jean Dubourdieu lors des votes du CA 2014 et BP 2015 

 

Compte Administratif 2014 : 
 
Les recettes de fonctionnement sont en diminution et Monsieur le Maire a longuement expliqué 
qu’elles sont dues à la politique actuelle mise en place par le gouvernement Hollande-Valls. Sur 
ce point nous ne pouvons qu’être d’accord, rappelant ici que le Parti Communiste Français, est le 
seul parti qui aujourd’hui propose une alternative constructive pour sortir le pays, et par là-
même les collectivités territoriales, du marasme dans lequel cette politique suicidaire les en-
traine. 
Les charges à caractère général augmentent de 5,93% par rapport au CA 2013. Je rappelle que si 
la majorité actuelle n’avait pas dilapidé l’argent public pour des actions plutôt ambiguës, cette 
augmentation aurait été de 3,36%. Je parle ici des 14 400 euros 
pour l’audit jamais exploité de la société IDIP,  et des 15 000 eu-
ros pour une prestation de service de Monsieur Didier Lassabe 
(frère de l’adjoint à l’urbanisme) dont les effets sont actuellement 
plus destructeurs que porteurs. 
Les charges de personnel sont en augmentation de 3,95% ce qui 
rentre dans l’épure normale d’une évolution liée à l’avancement 
d’échelons, de changements de grades et autres mécaniques liées 
aux carrières. Cependant, les remboursements d’arrêts de mala-
die ont pratiquement doublé par rapport au CA 2013. Cette situa-
tion est inquiétante pour le personnel. Mais, s’il y a eu beaucoup 
d’absences elles auraient dû être remplacées. Les charges de per-
sonnel auraient augmenté de 2% de plus, ce qui aurait fait  6% 
d’augmentation par rapport au CA 2013. Le personnel a réagi à 
ces non- remplacements et le syndicat CGT a alerté Monsieur le 
Maire de cette situation anormale, par lettre ouverte adressée à tous les Conseillers Municipaux. 
 

Les dépenses d’investissement budgétées ont baissé de 93 000 euros;  

Question : où est passée la diminution annoncée à grands effets de manche, de 30 % du coût 

des places Sémard et Péri ? Si je calcule 30 % de 1 215 392 euros prévus par la majorité précé-

dente, cela ferait une diminution de 346 317 euros.  

Prestidigitation, mystification ? 

Dans le CA les recettes d’Investissement intègrent l’excédent de fonctionnement capitalisé de 

771 465 euros (pas mal le travail des prédécesseurs), ce qui a permis de faire diminuer la prévi-

sion d’emprunt de 400 000 euros.  

 

Les élus du PCF ont voté Contre le Compte Administratif 2014 
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LANGEVIN UNE CLASSE  

SUPPRIMEE 

 

BOUCAU RAYE DU 

RESEAU D’EDUCATION 

PRIORITAIRE 

 

Supprimer un dispositif, qui 

pendant des dizaines d’an-

nées a porté ses fruits, per-

mettant de faire progresser 

efficacement la qualité des 

résultats obtenus (86% de 

réussite au brevet), est déjà 

un véritable recul, une sanc-

tion infligée à notre jeunesse 

et à son avenir, mais que 

notre municipalité accom-

pagne cette décision sans 

action à la hauteur des en-

jeux est dommageable, 

d’autant plus que Boucau 

est la seule ville du départe-

ment à sortir du dispositif de 

l’éducation prioritaire. 

Il ne s’agit pas de critiquer 

pour critiquer. Nous pou-

vons aussi saluer ce qui 

fonctionne, à l’instar de l’ap-

plication des rythmes sco-

laires, mais force est de 

constater que dans cette 

affaire, il n’y a eu aucune 

réactivité. 

Nous avons par le passé été 

menacés à plusieurs re-

prises de sortie du REP et 

de fermeture de classe, 

mais nous avions réagi et  

gagné. 

Maintenant, à Boucau, on 

risque des classes surchar-

gées, des moyens en moins 

Budget prévisionnel 2015 : 

Après avoir écouté la présentation de M. le Maire il me vient à l’esprit que, 

pour le vote du budget 2014, l’opposition dont faisait partie M. le Maire, trou-

vait un tas de prétextes pour ne pas le voter. 

Je constate qu’aujourd’hui, il n’est pas plus facile qu’hier, de jongler avec les 

chiffres et qu’il est tout aussi difficile de proposer un budget à la hauteur des 

ambitions que peut avoir une ville comme Boucau. 

Les charges de fonctionnement font apparaitre une augmentation de 5,74% par 

rapport au CA 2014. Si l’on veut réellement rééquilibrer l’autofinancement, qui 

a été tant décrié par la majorité actuelle, il eut été convenable de proposer les 

Charges à Caractère Général  équivalentes au CA 2014, voire en légère diminu-

tion. 

Nous constatons avec satisfaction que le montant total des subventions est 

constant même si certaines dotations octroyées sont plus du ressort de l’affec-

tif de M. le Maire que relevant d’un intérêt commun. 

Les recettes subissent les effets de la politique désastreuse de Mrs Hollande et 

Valls et nous en voyons aujourd’hui les retombées néfastes pour notre ville. 

Les élus du PCF ont voté pour le fonctionnement.  
 

Pour ce qui concerne l’investissement : 

Le portage financier par l’EPFL  des maisons Sadaoui et Riguiero, qui font parti, 

de l’opération Biremont 2, est arrivé à terme, il faut donc le rembourser; ces 

décisions d’achat (un peu prématurément je le concède) ont été très criti-

quées, mais vont permettre de modifier profondément dans un proche avenir 

l’aspect et le caractère du bas Boucau. 

L’opération Garcia qui coûte aujourd’hui 400 000 euros aurait pu être intégrée 

également en recettes puisque, lors d’une commission Urbanisme, il a été men-

tionné le fait que certains promoteurs s’étaient positionnés pour réaliser un 

projet sur ces terrains ; cela veut dire qu’ils vont être revendus par la Mairie. 

Les marges de manœuvre étant resserrées il est de la volonté politique de ne 

pas céder à la frilosité et d’être un peu plus entreprenant quand on est aux ma-

nettes d’une municipalité. Mais pour cela faut-il avoir un peu de courage. 

En recettes d’investissement vous prenez en compte 232 500 euros fruits de la 

vente des terrains à Eiffage en ne réalisant pas le projet du CCAS.  

Vous aviez à votre prise de pouvoir toute latitude pour modifier le PLU et re-

présenter le projet initial qui aurait doté Boucau d’un CCAS au niveau des be-

soins de notre population. Encore une fois manque d’ambition. 

Je rappelle ici que la municipalité bénéficie cette année d’un Fond de compen-

sation de la  TVA (FCTVA) de 360 378 euros qui est le résultat de l’investisse-

ment 2013 que nous avions réalisé, et que vous n’aviez pas voté alors. Nous 

avions nous de l’ambition et de la clairvoyance. 

Les élus du PCF ont voté contre l’Investissement 


