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DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE /  ÉPISODE 4

8
h 30, la mairie vient d’ou-
vrir et comme tous les
matins, le maire Joël Bour-
rigaud fait le point avec

Yves Bertho son premier adjoint. Au
menu du jour : les divers chantiers
en cours et le recensement de la
population qui va démarrer en jan-
vier. La commune doit recruter cinq
agents recenseurs : « c’est la pre-
mière fois que l’enquête se fera par
informatique », précise Yves Bertho
qui va suivre une formation pour
superviser l’opération.
Comme tous les élus, il doit se for-
mer régulièrement aux arcanes de
la gestion communale, même s’il a
déjà derrière lui quinze années de
mandat. Depuis qu’il est retraité – il
travaillait à l’usine Airbus à Saint-Na-
zaire – il consacre encore plus de
temps à la commune, surtout en dé-

but d’année quand il s’agit de pré-
senter et de faire adopter le 
budget*. En plus des finances, Yves
s’occupe aussi des routes, « un bud-
get d’environ 80 000 euros par an ».
Bonne nouvelle, ce matin il vient
d’avoir au téléphone l’entreprise
chargée de refaire trois kilomètres
d’enrobé : « la météo est bonne, ils
arrivent demain ».

Anticiper en permanence

Voir avancer les travaux, c’est chaque
jour une petite victoire sur le plan-
ning souvent contrarié des innom-
brables chantiers. D’ailleurs, « il va fal-
loir lancer les premières réunions
pour la rénovation de la salle des
sports », suggère Joël Bourrigaud. De-
mander les subventions, faire valider
le dossier, obtenir le permis de

construire, passer l’appel d’offres…
tout doit être prêt un an avant la ré-
ception des travaux prévue en 2018.
9 h 30, pause café avec Marie-Claire
la directrice générale des services et
Sylvie son adjointe : à peine le temps
de discuter entre deux appels télé-
phoniques que le premier rendez-
vous est déjà là. Joël Bourrigaud n’a
pas fini de répondre à ses mails, en
moyenne 15 à 30 par jour. Il le fera
plus tard, chez lui. À son agenda
cette semaine ? Sept réunions, un
conseil de communauté de com-
munes, une AG, un mariage à célé-
brer, une inauguration, une foire bio,
une soirée spectacle, plus les deux
permanences en mairie et le conseil
municipal qu’il prépare avec sa di-
rectrice : « on en a un tous les mois,
ça passe très vite et il faut en perma-
nence anticiper sur les projets ».
Au total, entre Saint-Dolay et les au-
tres communes d’Arc-Sud-Bretagne
où il travaille avec une dizaine de
personnes sur le dossier de l’envi-
ronnement et des déchets, il assure
50 à 60 heures hebdomadaires. Tou-
jours avec plaisir même si, aux 
dernières élections, il aurait bien
aimé passer le relais : « je me suis
présenté à nouveau parce qu’on
avait 1,5 million d’euros de travaux
en cours », ajoute-t-il, reconnaissant
que, depuis vingt ans qu’il est maire,
la mission est devenue « de plus en
plus complexe. Il faut beaucoup de
pédagogie et de patience pour met-
tre tout le monde dans la prise de 
décision ».

À suivre…

Quel est le rôle des élus ruraux ? Comment vivent-ils 
leur engagement au quotidien ? Suite de notre feuilleton
à Saint-Dolay, dans le Morbihan.
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Briefing à l’heure du café

Le maire Joël Bourrigaud (à droite, à côté du premier adjoint Yves Bertho) consacre
50 à 60 heures par semaine à sa commune et la communauté de communes ! 
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* 1 187 000 € en investissement et 
1 920 000 € en fonctionnement pour 2015.


