
FINANCE PUBLIQUE

L’analyse des comptes de votre commune a mis en évidence l’existence d’emprunts struc-
turés dans la dette communale, que proposez-vous comme action pour mettre un terme à 
cette situation ?

La ville de Mâcon détient 4 emprunts à taux variable structuré. L’un d’eux est soldé depuis le 31/01/2013. 
Un autre le sera au 31/01/2014 et un second au 31/01/2015. Reste un dernier emprunt à taux variable 
structuré pour un montant initial de 5 680 000 € dont le capital restant dû au 01/01/2013 était de 4 058 
626 € soit près de 10 % de la dette privée de la ville.

Nous étudierons la possibilité de solder ce prêt et entrerons en négociation avec La Caisse d’Epargne 
de Bourgogne. Nous resterons vigilants à ce que cette négociation n’entraine pas des surcoûts liés aux 
indemnités contractuelles prévues en cas de remboursement par anticipation. Notre objectif sera de 
réduire, voire de supprimer les risques financiers et de garantir un emprunt sain jusqu’à son terme.

Envisagez-vous de poursuivre la(es) banque(s) devant les juridictions concernées ?

Il n’apparaît pas qu’il existe une quelconque faute ou tromperie (au sens juridique) de la part du débi-
teur même si ce type de contrat est volontairement complexe afin de rendre plus difficiles la détermi-
nation des risques pris par l’emprunteur. Cependant nous étudierons ce contrat avec la plus grande 
attention et s’il s’avère qu’il est possible de poursuivre, sans risque juridique et financier majeur 
pour la ville de Mâcon nous le ferons.

Envisagez-vous un audit citoyen de la dette de la commune ? Sous quelle forme ?

Cette démarche s’inscrit dans notre objectif d’ouvrir les données publiques de la ville de Mâcon aux  
citoyens et aux entreprises pour favoriser la transparence publique et politique. A la suite de notre élection, 
nous solliciterons les représentants du Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique (CAC 71) 
et conviendrons ensemble des modalités de cet audit et de la désignation des citoyens auditeurs.

NOS RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE ATTAC

« LE LOCAL DE CAMPAGNE » 10 place Saint-Pierre - 71000 Mâcon - Tél. : 03 85 31 53 76 - Courriel : contact@jacquesboucaudmacon2014.fr
www.jacquesboucaudmacon2014.fr - www.facebook.com/jacques.boucaud.macon2014

C’est au 1er tour que
se joue l’élection
Faites le bon choix dès
le dimanche 23 mars !



ÉCOLOGIE
La question de l’eau : L’eau est un bien commun.

Souhaitez-vous reprendre, dès que cela sera possible, le contrôle de la gestion de l’eau (en 
régie publique) ?

Les contrats de Délégation de Service Publique (DSP) engagés avec VEOLIA ou SMADEC (Filiale de 
VEOLIA) arriveront à leurs termes au 30 juin 2017. Distribution de l’eau potable, production et traite-
ment de l’eau potable, collecte des eaux usées et des eaux pluviales, gestion de la station d’épuration 
et traitement des eaux pluviales feront l’objet de notre plus grande attention dès le début de notre 
mandat afin de préparer cette échéance. Nous établirons un plan « Eau » afin d’établir notre straté-
gie en matière de gestion de l’eau.

L’eau, notre bien commun, ne doit plus être considéré comme un produit marchand. Nous pensons 
que la régie publique est le cadre juridique dans lequel nous aurons la maitrise la plus efficiente de 
la gestion de l’eau. Sans doute faudra-t-il envisager ce projet à l’échelle de l’agglomération comme 
d’autres villes de Saône-et-Loire l’ont fait ?

Quelles actions envisagez-vous pour lutter contre la pollution aux pesticides et aux nitrates ?

La lutte contre les pollutions diffuses agricoles, pesticides et nitrates, et la protection des aires de 
captages d’eau potable est la priorité affichée des six agences de l’eau, qui se partagent le territoire 
français dont la mission est de protéger la ressource. 

En dépit de ces nouvelles exigences, ces agences gardent le même mode de financement : 86 % du 
budget de l’agence Rhône-Méditerranée-Corse, dont nous dépendons, est financé par des redevances 
prélevées directement auprès du consommateur. Alors que les pollutions diffuses par les nitrates et les 
pesticides sont la principale cause de dégradation de la ressource, la contribution du secteur agricole 
demeure infime : 3 % du budget en Rhône- Méditerranée-Corse.

A défaut de pouvoir changer la législation et le mode de financement des agences en charge de la 
ressource en eau, il nous semble primordial de mettre en place, sur le territoire du Grand Mâcon et 
au-delà, un programme de prévention auprès du secteur agricole et viticole visant à réduire ces pollu-
tions diffuses et à protéger les captages d’eau.

Nous prenons l’engagement de travailler avec les cinq députés socialistes de Saône-et-Loire, et 
particulièrement avec le député de notre circonscription afin : 

• Qu’une réforme du financement des agences de l’eau soient engagés,

• Que la mission des agences soit orientée vers la prévention et la protection des captages plutôt 
que vers l’assainissement et la dépollution afin d’accompagner le monde agricole (80 % de la consom-
mation d’eau) vers de meilleures pratiques respectueuses et protectrices de la ressource ;

• Que les conseils d’administration des agences de l’eau soient paritaires (autant de consomma-
teurs et représentants d’association pour la protection de l’environnement que d’industriels et d’agri-
culteurs).
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Pour quelles raisons souhaiteriez-vous mettre en place ou non une tarification progressive 
en fonction de la consommation ?

Le principal objectif d’un tarif différencié, progressif et encadré est d’offrir à tous les ménages une 
tarification plus juste, de contribuer à répartir le coût du service de l’eau de manière plus équitable 
entre toutes les personnes en faisant appel à une formule de répartition qui satisfait le plus grand 
nombre.

Nos concitoyens mâconnais contribueront à réduire la consommation de la ressource : les consom-
mations importantes ou excessives seront payées à un tarif plus élevé, ce qui dissuadera des gas-
pillages, sans porter atteinte aux intérêts légitimes des familles.

Avant le 31 décembre 2014, nous engagerons la ville de Mâcon dans un processus d’expérimentation 
prévu par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique 
sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau.
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L’énergie : vers une transition énergétique

Quelles initiatives prendrez-vous pour soutenir le développement local des énergies renou-
velables ?

Nos initiatives devront prioritairement se dérouler dans le cadre de l’agglomération du Grand Mâcon 
et nous suivrons plus particulièrement le projet d’installation d’éoliennes sur le territoire de Verzé.  
La difficulté majeure et cruciale est le manque de vent dans notre région. EDF Energies Nouvelles 
Reparties (EDF ENR) travaille à l’installation d’un mât de mesure. Cette étude durera un an et ses conclu-
sions permettront de savoir si un tel projet est viable. 

De manière plus globale, en ce qui concerne la maitrise de l’énergie, la ville de Mâcon et Mâcon Habitat 
s’engageront dans une politique volontariste et exemplaire en la matière. La collectivité et le bailleur 
social public élaboreront chacun un plan « Sobriété énergétique » enfin d’organiser une stratégie 
de réduction de la consommation d’énergie dans patrimoine immobilier de la ville. Ce plan « Sobriété 
énergétique » permettra de programmer les investissements nécessaires sur plusieurs années afin de 
faire entrer Mâcon et l’agglomération du Grand Mâcon dans l’ère de la sobriété énergétique (« la meil-
leure énergie est celle que l’on ne consomme pas »).

Quelles initiatives prendrez-vous pour développer les économies d’énergie dans le fonc-
tionnement de la commune ? (éclairage public et privé, chauffage…..)

Dans la droite ligne du plan « Sobriété énergétique », nous mettrons en place un plan « Lumière » et 
un plan « Réseaux de chaleur ».

Le plan « Lumière » consistera entre autre à planifier le changement des ampoules au sodium des 
éclairages publics par des ampoules à faible consommation de type LED ou OLED. Ces technologies 
permettront de se substituer aux ampoules énergivores du parc d’éclairage public actuel. Nous veil-
lerons, en relation avec le Préfet, à ce que l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie 
soit appliqué sur l’ensemble du territoire du Grand Mâcon.

Le plan « Réseaux de chaleur » quant à lui sera étroitement lié à notre politique de sobriété énergé-
tique. Le chauffage urbain est une chance pour notre ville mais nous savons combien son réseau 
de distribution primaire est vétuste. Les coûts de fonctionnement, d’entretien et de réparation de ces 
installations pèsent très lourdement sur le budget des usagers qu’ils soient des particuliers ou des ser-
vices publics (lycées, écoles publiques, bâtiments administratif, Cité administrative…). Le prix facturé 
par le délégataire (SMADEC) est près de 40 % plus cher qu’une autre ville de même taille.

Le chauffage urbain est un enjeu écologique, économique et social :

• Écologique, car il nous faudra être exemplaire en la matière et basculer de l’énergie fossile (fioul 
lourd) vers l’énergie renouvelable (biomasse : bois déchiqueté,…). La biomasse devra être issue des 
massifs locaux. Un Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) sera élaboré en ce sens. Le Pays Sud 
Bourgogne (Clunisois – Mâconnais – Tournugeois) sera sollicité dans cette démarche et pilotera un 
projet stratégique en direction de la filière bois.

« LE LOCAL DE CAMPAGNE » 10 place Saint-Pierre - 71000 Mâcon - Tél. : 03 85 31 53 76 - Courriel : contact@jacquesboucaudmacon2014.fr
www.jacquesboucaudmacon2014.fr - www.facebook.com/jacques.boucaud.macon2014



• Économique, car il faut stopper la baisse du nombre d’abonné et promouvoir ce réseau de chaleur 
tout en prenant en compte les programme de rénovation thermique que la ville de Mâcon et Mâcon 
Habitat lanceront dans la même période. Le nouveau chauffage urbain devra être dimensionné dans 
cette perspective et pouvoir évoluer en fonction de la taille du parc immobilier public et privé raccor-
dé. Le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) permettra de mettre en place une filière locale 
d’exploitation de bois « énergie ».

• Social, car sous le fardeau de la précarité du travail et/ou de la précarité sociale, les plus démunis 
d’entre nous souffre du risque de basculer vers une précarité énergétique certaine. C’est notre devoir 
de les protéger.

Développerez-vous la part de produits locaux d’origine biologique dans les cantines sco-
laires ? Comment ?

La cuisine centrale de Mâcon prépare chaque jour 1 600 repas à destination des 20 cantines scolaires 
de la ville et des particuliers abonnés au portage à domicile. La part des produits locaux issus de l’agri-
culture bio représente une quantité très faible des denrées nécessaires à la confection de ces repas. 
En la matière, nous souhaitons mettre en œuvre une stratégie ambitieuse à l’échelle du territoire de 
l’agglomération du Grand Mâcon et du bassin de vie Pays Sud Bourgogne.

De manière graduelle, nous prendrons des engagements par des accords pluriannuels contrac-
tés avec des agriculteurs et des maraichers locaux. Cette démarche permettra aux acteurs de la 
filière locale bio d’adapter leurs exploitations afin de satisfaire les besoins de la cuisine centrale et 
d’autres structures privées (REI des Blanchettes…) ou publiques de restaurations collectives (Collèges, 
Lycées…).

Les circuits-courts et l’approvisionnement local seront alors plus robustes pour s’ancrer de manière 
pérenne dans le tissu économique local.

Quelles autres actions allant dans le sens du soutien et du développement d’une agriculture 
locale biologique comptez-vous mener ?

Les engagements pris par la ville de Mâcon et du Grand Mâcon devront être accompagné d’un projet 
stratégique pour une agriculture bio et le développement rural piloté par le Pays Sud Bourgogne 
qui a pour vocation d’accompagner des projets structurants en jouant le rôle d’interface entre les dif-
férents partenaires. Ce projet stratégique comportera 4 axes qui consisterons à :

• Préserver le foncier agricole et favoriser la création d’activités sur les territoires,
• Favoriser les circuits courts et l’approvisionnement local,
• Mobiliser la ressource forestière et structurer la filière bois,
• Ancrer les filières agricoles et sylvicoles sur les territoires.
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LES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Souhaitez-vous développer les Services Publics Locaux accessibles à tous et comment ?
Quels services ?

La question du chauffage urbain collectif sera abordée très tôt et l’ensemble des services de la ville 
sera mobilisé avec un seul objectif : faire baisser la facture des mâconnais en terme de chauffage. 
Toutes les pistes seront étudiées, y compris la municipalisation du chauffage collectif.

L’eau est un bien commun : nous travaillons d’ores et déjà avec certaines villes ayant mené cette ex-
périence (mise en régie partielle ou totale de l’eau). Nous avons la volonté de municipaliser l’accès 
à l’eau.

Nous augmenterons le nombre de places en crèche (structures municipales et structures communau-
taires).

Remettre le lien social au cœur des quartiers de Mâcon pour améliorer le mieux vivre ensemble 
et pour lutter contre les incivilités. Pour cela plusieurs actions complémentaires : créer une brigade 
citoyenne de propreté, installer et former des médiateurs sociaux avec des lieux de rencontres spé-
cifiques et développer l’action de la police municipale. Tous ces acteurs seront amenés à travailler en 
étroite collaboration.

En partenariat avec la mdph71, les associations et les citoyens, nous améliorerons le quotidien des 
personnes en situation de handicap : accès aux transports, aux lieux publics, à la formation, au travail, 
au logement, aux loisirs, etc.

Nous instaurerons la gratuité des transports collectifs sur l’ensemble de l’agglomération et nous 
travaillerons à une politique de déplacement cohérente dans une ville où la mise en place du dernier 
plan de circulation a été un échec cuisant.

DÉMOCRATIE LOCALE

Quelle place pour les citoyens après les élections ?

Nous avons prévu plusieurs formes d’association des citoyens à la vie de la cité.

• Une forme de démocratie participative très formelle ; la mise en place de comités de quartiers doit 
permettre à l’échelle des quartiers d’associer les habitants à la mise en oeuvre de projets.

• L’association des habitants aux décisions qui les concernent (des projets d’équipement, d’aménage-
ment ou de fonctionnement sur des sujets donnés) exemple rythmes de l’enfant....

• Des formes de concertation institutionnelles ; des comités d’usagers dans les structures d’accueil, des 
différents publics (enfance, jeunesse, personne âgées), des conseils de la vie associative etc...
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