
· Monsieur Michel REBOLLO 
l, rue des Coquelicots 
65100 LOURDES 

Conseiller Municipal 

Lourdes le 23 Septembre 2019 

Recommandé avec AR 

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur Edouard PHILIPPE 
Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 
57 Rue de Varenne 

75700 PARIS 

L'Etat a souhaité améliorer la relation de son administration avec les administrés en 
particulier et les Français en général. 

C'est ainsi que des règles ont été édictées afin que l'administré ait la garantie de la prise en compte 
de la demande ou de la question qu'il entend poser à l'administration: 

«À la suite de 1 'envoi d'un courrier ou d'une demande, l'administration doit vous envoyer un 
accusé de réception de votre demande. » 

« L'accusé de réception doit comporter les mentions suivantes : 

• Date de réception de la demande et date à laquelle, à défaut de réponse écrite, celle-ci sera 
considérée comme acceptée ou rejetée 

• Désignation, adresse postale, si nécessaire adresse électronique, numéro de téléphone du 
service chargé du dossier » 

« L'accusé précise aussi si l'administration peut répondre à la demande par une décision implicite 
de rejet ou d'acceptation : 

• Une décision implicite de rejet signifie que la demande est refusée si l'administration garde 
le silence pendant un certain délai. L'accusé de réception mentionne les délais et les voies 
de recours. 

• Une décision implicite d'acceptation signifie que la demande est acceptée si l'administration 
garde le silence pendant un certain délai. L'accusé de réception mentionne la possibilité de 
demander à l'administration une attestation. » 

« L'administration est également tenue de répondre dans les deux mois qui suit la demande. 
Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration sur une demande ou une démarche 
vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un 
délai différent. » 



Ce préambule étant posé, il justifie que je m'adresse à vous aujourd'hui. En effet, je suis un citoyen, 
un administré mais aussi un élu de La République. 

Conseiller municipal de la ville de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées, j'ai jugé utile de prévenir le 
Préfet du département sur de graves irrégularités qui ont été commises par Madame La Maire de la 
commune de Lourdes. 

Par courrier en date du 19 juillet 2019 et réceptionné en Préfecture le 22 juillet 2019 (Accusé de 
réception de La Poste lA 164 290 0615 8),j'ai interpellé Le Préfet afin qu'il juge de l'opportunité 
et de la légalité de dépenses de personnel et de frais de véhicules alors même qu'aucune 
délibération n' a autorisé Madame Le Maire à engager ces dépenses. Dépenses, qui je le rappelle 
consistent en l'achat d'un véhicule neuf de type Berline et d'embauche d'un chauffeur à temps 
complet et à son strict service --- voir, jointe à ce courrier, la copie du courrier adressé au Préfet du 
département et qui détaille tous les frais et dépenses engagés par Madame Josette BOURDEU, 
Màire de la Ville de Lourdes. Qui plus est, ce véhicule et le chauffeur ont été utilisés pour des actes 
n'ayant aucun lien avec l'exercice du mandat municipal . .. 

Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre et je ne peux que constater le silence assourdissant du 
Préfet du département .. . . Aucune prise en compte de mon courrier, aucun accusé de réception de 
ma demande et sauf erreur de ma part, aucune action de vérification de ces dépenses n'a été 
engagée dans les services municipaux de la ville de Lourdes. 

Et comme je 1' ai dit plus haut, j'avais naïvement pensé que, au-delà de l'administré, ma qualité 
d'élu municipal aurait permis une prise en compte de ma demande et qu'elle soit instruite dans les 
meilleurs délais. Comment penser que l' administration prenne conscience de l'existence de 
1' administré et de ses droits, si elle ne peut même pas prendre en compte la demande légitime de 
l'élu? 

Il est à noter que ~uite à la publication de mon courrier au Préfet dans la presse locale, Madame Le 
Maire a cessé d'utiliser le véhicule mis à sa disposition et son «chauffeur» a été déplacé sur 
d'autres fonctions municipales. Je pense pour ma part, et comme bien d'autres dans la ville, 
qu'étant candidate déclarée à sa réélection, sa décision tardive tient plus à éviter que ces dépenses 
ne rentrent dans ses comptes de campagne qu'à une réelle prise de conscience de l'illégalité de ces 
dépenses. 

Quoi qu'il en soit, Il serait inadmissible que les faits incriminés soient passés sous silence et que les 
dépenses injustifiées payées par les contribuables Lourdais soient envoyées aux « oubliettes ». 

C'est la raison pour laquelle je vous demande d' intercéder en ma faveur et de demander au Préfet 
de faire intervenir son contrôle de légalité, d'invalider les dépenses et les actes que je lui ai signalés 
et d'en obtenir le remboursement par l'intéressée. 

La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et l'article L 2123-18-1-1 du 
CGCT sont très explicites à ce sujet. 

Ce texte précise que « selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil 
municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune . ' 
lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature 
fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. ». 



«Toute mise à disposition de véhicules auprès des agents ou d'élus doit faire l'objet d'une 
délibération nominative en précisant les conditions d'usage ainsi que la justification. Le texte 
rappelle également qu'ils 'agit d'un avantage en nature. Sa valorisation doit faire l'objet d'une 
déclaration aux services fiscaux par les intéressés et être intégrée dans leur bulletin de traitement 
afin d'entrer dans l'assiette de calcul de cotisations sociales conformément à l'article L 242-1 du 
code de la sécurité sociale. Les montants à déclarer annuellement peuvent s'élever à 9 % de la 
valeur d'achat du véhicule s'il a moins de cinq ans, 6 % s'il a plus de cinq ans et 30 % du loyer 
annuel en cas de location longue durée. Les coûts de carburant peuvent être rajoutés. » 

Cela permettra à nos concitoyens de constater que les gens qui gèrent les affaires publiques doivent 
répondre de leurs actes ... Le contraire ne ferait que renforcer le sentiment de« tous pourris». Et la 
proximité des prochaines échéances municipales ne doit pas être un frein à l'application de loi. .. 
juste la loi ... rien que la loi. 

En vous remerciant pour l'attention particulière que vous m'accordez, 

Je vous prie de croire, Monsieur Le Premier Ministre, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Mie 

Conseiller Municip 
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