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      « Je voudrais répondre au 

courrier transmis par Mme SPERANZA 

concernant le PSC du Château.  Je voulais 

quand même dire que j'ai une profonde 

estime pour les connaissances de Martine 

sur l'histoire d'Auxonne. Nous avons 

collaboré ensemble en ce qui me concerne 

pendant deux mandats d’adjoint, c'est-à-

dire une dizaine d'années, sans aucune 

anicroche. »  

      « Je voudrais répondre au courrier 

transmis par Mme SPERANZA concernant le 

PSC du Château ». Bien que la date du 

courrier ne soit pas précisée, il est logique de 

penser que M. LAPOSTOLLE fait référence au 

courrier (lettre ouverte) du 25 juin 2017. 

    Précisons que précédemment, Mme 

SPERANZA avait adressé à M. 

LAPOSTOLLE deux autres courriers relatifs 

au PSC, les 19 mai 2016 et 28 juin 2016. 

 

   « Fort de cela, lorsqu'elle est partie en 

retraite, sachant que nous n'avions 

effectivement pas pu terminer ce PSC du 

musée, je l’ai contactée par la suite pour 

voir si elle pouvait continuer de travailler 

sur ce PSC de façon bénévole.» 

   Il est vrai que l’engagement bénévole de 

Mme SPERANZA au service du patrimoine est 

un fait patent qui n’est plus à démontrer. 

 

       « Je pense que nous nous étions 

parfaitement compris, lors de la réunion du 

29 mars. Nous en avions discuté, elle était 

d'accord pour continuer, pour moi, et je le 

répète, d'une façon bénévole.» 

 

Précisons qu’il s’agit du 29 mars 2016, date 

mentionnée explicitement par M. 

LAPOSTOLLE dans sa lettre du 22 juin 2016. 

Mme SPERANZA, était en effet bien d’accord 

pour « continuer […] d’une façon bénévole ».       

   Rappelons à ce propos quelques faits 

antérieurs : 

      En novembre 2013, Mme SPERANZA 

avait demandé, « dans le cadre […] de son 

engagement dans le projet de transfert et de 

restructuration du Musée […] de prolonger 

[son] activité professionnelle actuelle au-delà 

de l’âge légal de 65 ans »,  

     En février 2014, elle reçut cette réponse du 

maire : « j’ai le regret de vous informer, que 

l’intérêt du service n’étant pas démontré, 

j’émets un avis défavorable à votre demande ».  

       C’est  en mars 2016, donc deux ans après 

cette fin de non-recevoir, que l’adjoint à la 

Culture, représentant du maire venait 

demander à Mme SPERANZA un coup de 

main pour terminer une tâche que le refus de 

prolongation du maire ne lui avait pas permis 

de terminer dans son poste ! 

 

« Par la suite nous avons reçu un courrier le 

19 mai, soit deux mois plus tard, nous 

demandant de lui envoyer un courrier pour 

lui faire faire ce travail. » 

 

Il est inexact que, dans son courrier du 19 mai 

2016, Mme SPERANZA ait demandé qu’on lui 

« envoie un courrier pour lui faire faire ce 

travail ».  

Elle y annonçait simplement que le travail 

dans lequel elle s’était clairement engagée 

bénévolement depuis près de deux mois 

touchait à sa fin et que le document 

correspondant serait sous peu disponible :  

« À ce jour, le document est en fin de rédaction, 



et je suis disposée à vous le fournir pour la fin 

du mois. » 

 Elle rappelait ensuite sa  situation :  

« C’est en tant que retraitée, n’ayant plus 

actuellement d’obligations de service, que 

j’accède aujourd’hui à votre demande. » 

    À ce titre, mettant la dernière main à son 

travail, elle engageait tout naturellement  

l’autorité municipale, à titre de reconnaissance, à 

témoigner, au moins par une demande écrite,  de 

l’intérêt qu’elle portait au document dont M. 

LAPOSTOLLE avait demandé la rédaction :  

« Vous comprendrez donc que je vous prie 

d’avoir la bonté de m’en faire préalablement la 

demande écrite. » 

 

 

 

   « Tout le monde autour de cette table sait 

très bien qu'a partir du moment où l’on 

envoie un courrier en demandant à une 

personne de remplir une mission, c'est un 

ordre de service qui peut naturellement être 

payant et rémunéré.» 

Mme SPERANZA n’a jamais envisagé, ni fait 

état d’une quelconque volonté d’être rémunérée 

pour cette tâche après sa mise à la retraite. 

      Retraitée, c’est bénévolement qu’elle s’était 

engagée le 29 mars 2016, comme le dit et le 

répète plus haut M. LAPOSTOLLE qui déclare 

d’ailleurs l’avoir bien compris. 

      Les termes de la lettre du 19 mai 2016 de  

Mme SPERANZA ne correspondent visiblement 

pas à une  demande d’ « ordre de service ». 

     Inférer des termes de cette lettre que celle-ci 

ait pu être l’instrument d’une manœuvre visant à 

obtenir une rémunération, ne pourrait que mettre 

en doute la bonne foi de sa rédactrice et lui faire 

un  procès d’intention. 

« Ce que donc naturellement nous n'avons 

pas accepté. La question nous aurait été 

posée dès l'entrevue du 29 mars, c'est-à-dire 

elle nous aurait annoncé dès le départ "j'ai 

besoin d'un courrier pour que vous me 

demandiez cette prestation", nous aurions 

immédiatement dit que nous laissions 

tomber et on va confier le dossier à Sandra 

OLLIN.» 

    Rappelons  qu’il s’agit de l’entrevue du 29 

mars 2016. Les propos de M. LAPOSTOLLE 

démontrent bien que lors de cette entrevue, Mme 

SPERANZA n’a effectivement pas demandé 

d’engagement écrit ni d’« ordre de service ».  

    Elle s’était donc  engagée dans sa tâche sans 

garantie ni contrepartie  d’aucune sorte, 

notamment financière.  

« Donc dès la réception du dossier, nous 

avons dit que nous coupions court à cette 

collaboration.» 

« couper court » à l’égard d’une personne que 

l’on est venue  solliciter à nouveau pour une 

tâche, et ce deux ans après l’avoir, par une 

mise à la retraite, empêchée de mener à bien 

cette tâche, voilà qui n’est pas mal !         

N’aurait-il pas été opportun dès la réception du  

courrier du 19 mai 2016, au lieu de « couper 

court », de lever d’abord le doute en s’assurant 

auprès de Mme SPERANZA, au cours d’une 

seconde entrevue informelle par exemple, d’une 

confirmation verbale ou écrite du caractère 

bénévole du service qu’elle avait, rappelons-le, 

accepté de rendre sans garantie ni contrepartie ? 



« C'est ce qu'on a répondu le 22 juin.» C’est donc  en fait  plus d’un mois après l’envoi 

de son courrier et l’achèvement du dossier qu’on 

lui avait demandé de constituer, que Mme 

SPERANZA devait recevoir une lettre officielle 

de refus datée du « 22 juin », lettre aussi abrupte 

qu’incohérente.  

     À remarquer que dans cette lettre la condition 

visiblement cruciale du caractère bénévole du 

service invoquée plus haut par M. 

LAPOSTOLLE n’est même pas abordée. 

    Le seul argument invoqué à l’appui de la 

décision d’arrêter  la « collaboration » se réduit à 

l’évidence de cette constatation : « Il est vrai 

que vous êtes à la retraite depuis le 4 août 

2014 ».  

    Le 29 mars précédent Mme SPERANZA était 

déjà « à la retraite depuis le 4 août 2014 » et on 

sollicitait pourtant sa « collaboration » ! 

  « Je m'en suis d'ailleurs expliqué de vive  

voix avec Martine, au cours d'une 

rencontre. Toute demande écrite serait 

l'objet d'une offre de service et qui pourrait 

être rémunérée, et nous ne pouvons pas 

nous engager à ce niveau-là. Voilà pour 

répondre à cette question.» 

. «  Je m'en suis d'ailleurs expliqué de vive 

voix avec Martine [N.D.L.R. : Mme 

SPERANZA], au cours d'une rencontre.» 

   La date et les modalités  de cette explication 

méritent d’être précisées.      

     Explication « de vive voix » certes, mais 

néanmoins sans grand intérêt puisqu’a 

posteriori, plus précisément le 12 septembre 

2016, donc plusieurs mois après le refus du 22 

juin.    

   Et qui plus est, lors d’une « rencontre » 

totalement fortuite sur la voie publique.  

« Je n'ai pas trop compris le sens du 

courrier si ce n'est qu'elle regrette 

effectivement, » 

« Je n'ai pas trop compris le sens du courrier 

si ce n'est qu'elle regrette » 

M. LAPOSTOLLE ne précise pas la date du 

« courrier » en question   

     Sans doute veut-il parler, comme au début de 

son intervention, du courrier (lettre ouverte) du 

25 juin 2017. 

  Ce courrier est une mise au point nécessaire où 

les regrets n’ont pas leur part.  

 L’a-t-il vraiment bien lu ?  

     Peut-être, alors, fait-il référence à la lettre du 

28 juin 2016 dans laquelle Mme SPERANZA 

fait état alors, non pas de regrets, mais de sa 

surprise et de sa profonde déception. 

« lorsqu'on a reçu le courrier du 19 mai, 

elle indiquait que le PSC n'était pas 

terminé, donc à partir du moment où on dit 

qu'on coupe court a toute collaboration, il 

n'y a pas de raison de terminer ce PSC, 

donc pas de regrets à avoir par rapport à 

ça. »  

Monsieur LAPOSTOLLE a-t-il lu 

attentivement le « courrier du 19 mai » dans 

lequel, selon lui, Mme SPERANZA 

« indiquait que le PSC n'était pas terminé »? 
    En ce cas, il joue sur les mots, car Mme 

SPERANZA annonce en substance qu’elle 

pourra sous peu le lui fournir : « À ce jour, le 

document est en fin de rédaction, et je suis 

disposée à vous le fournir pour la fin du 

mois. » 

    Monsieur LAPOSTOLLE poursuit : « à 
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partir du moment où on dit qu'on coupe 

court a toute collaboration, il n'y a pas de 

raison de terminer ce PSC ». 

      Le problème est que Mme SPERANZA 

n’apprendra que fin juin, donc un mois après 

qu’elle ait terminé son travail, que Monsieur 

LAPOSTOLLE l’informe qu’il « coupe court a 

toute collaboration » 
    Et quand Mme SPERANZA reçoit 

l’incroyable courrier du 22 juin 2016, signé de 

M. LAPOSTOLLE sous couvert du maire, elle a 

la bonne surprise d’y apprendre qu’on la  plante 

là avec son travail accompli ! 

« donc pas de regrets à avoir par rapport à 

ça. » 

M. LAPOSTOLLE a un humour bien a lui ! 

« De plus le PSC ce n'est pas un document 

qu'on écrit et qu'on pose dans un coin ou 

chez un huissier. Le PSC a été fait par 

Sandra, il a fait l'objet de multiples allers 

retours à la DRAC, pour être amendé, 

modifié, repris, retravaillé etc. C'est un 

travail de longue haleine qui n'est pas 

prédéfini » 

 

« le PSC ce n'est pas un document qu'on 

écrit et qu'on pose dans un coin ou chez un 

huissier ». 

Si M. LAPOSTOLLE en avait vraiment voulu, 

de ce  PSC  réalisé à sa demande, le document  

ne serait pas actuellement « chez un huissier ».  

     Car il a été effectivement déposé « chez un 

huissier » comme le précise la lettre ouverte du 

25 juin 2017. 

         Ceci afin de prouver l’existence du 

dossier qu’on avait demandé à Mme 

SPERANZA de réaliser lors de l’entrevue du 29 

mars 2016, pour  se dédire ensuite   fort 

cavalièrement ! 

      Au bout du compte tout le bénéfice que 

Mme SPERANZA aura tiré de cette  triste et 

ubuesque affaire, c’est de se voir plantée là 

inopinément et d’être amenée à payer des frais 

d’huissier pour lui permettre, si nécessaire, 

d’attester de sa bonne foi dans une affaire qui 

tournait à la farce !        

     Décidément M. LAPOSTOLLE a vraiment 

trop d’humour ! 

      Je reprendrai pour finir les termes  de M. 

LAPOSTOLLE –  parlant sans doute en expert – 

que  pour avoir vécu aux côtés de Mme 

SPERANZA  tout au long de ces jours et de 

ces soirées d’avril-mai 2016, que ce fut en 

effet  «un travail de longue haleine » ! 

 


