
 

 

Le PPP maintenu pour financer la nouvelle école  
dont la construction a pris du retard 

dimanche 03.07.2011, 05:26 - La Voix du Nord 

Le conseil municipal qui s'est réuni jeudi soir à l'ancienne mairie en présence d'une vingtaine de 
Templeuvois était essentiellement consacré aux dossiers scolaires.  
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Christian Lemaire, adjoint à la vie scolaire, était un peu la vedette de cette séance et il a eu fort à faire 
pour défendre les positions de la majorité municipale face à une opposition particulièrement retorse.  

Nouvelle implantation de l'école Madame-Lequin. Dans 
l'optique de la construction d'un nouveau groupe scolaire, il a 
été décidé de transférer les enfants de la maternelle Madame-
Lequin à l'école Jules-Verne, le temps des travaux. Il existe des 
classes libres dans cette école et les enfants seront accueillis 
dans de bonnes conditions, ont expliqué le maire et son adjoint. 
M. Lemaire a rappelé que cette décision avait été mûrement 
préparée, avec des réunions de concertation et l'accord de 
l'inspection académique. Des arguments qui laissent sceptique 

le groupe Initiatives citoyennes. Tant Daniel Herbain que Fabrice Balent ont expliqué que les élèves 
auraient pu faire encore une année sur place puisque le chantier de la nouvelle école était retardé.  

PPP. C'est justement parce que la procédure du premier appel d'offres s'est révélée infructueuse que 
retard il y a. Un point qui faisait l'objet d'une délibération jeudi. La majorité a dû en effet expliquer 
pourquoi les deux sociétés ayant répondu à l'appel n'ont pu être retenues : Bati Lease a été écarté car ne 
mentionnant aucun prix, le groupement SOLEFIM ne répondait pas au cahier des charges.  

Là encore, l'opposition a vivement réagi, déplorant que des frais soient engagés à perte, surtout pour 
payer « des cabinets de clowns », pour reprendre l'expression de Daniel Herbain. Dans une 
démonstration un peu technique que beaucoup, dans la salle, avaient un peu de mal à suivre, l'élu 
d'opposition a essayé de démontrer que le système choisi par la majorité, le PPP (partenariat public 
privé), a pour effet de privilégier les offres les plus chères.  

Le maire n'a pas totalement réfuté cette explication mais il continue à préférer la nouvelle formule plutôt 
que le financement traditionnel qui nécessite le recours à l'emprunt : « L'exemple de la gendarmerie, 
positif à tous égards, montre que ça marche ! » C'est ainsi qu'une forme de PPP légèrement différente a 
été votée par la majorité, basée sur « le dialogue compétitif ». Le maire a donc tout pouvoir pour 
négocier avec d'autres entreprises intéressées par le projet sur la base d'un « contrat de partenariat ». 
L'opposition a voté contre, fidèle à sa position initiale. Fabrice Balent a parlé à ce sujet d'entêtement : 
« Si on nous avait écoutés, l'école serait déjà pratiquement terminée ! 

 


