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Ste Juliette, le 4 mai 2013. 

 
 

A l’attention de l’association FAMIDAC 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance de la lettre  de la S.A.S. «LES VILLAS EDENIALES» publiée sur votre site. 

Les accusations portées à l’encontre des responsables du G.C.S.M.S. sont infondées et malveillantes.  

Elles sont inacceptables. Tous ceux qui ont à connaître de cette affaire savent ce qu’il en est en réalité.  

 

Des actions judiciaires étant en cours, nous ne commenterons pas ces propos. Il est exact qu’une avalanche de 

procès ont été intentés contre le G.C.S.M.S.  Remarquons simplement que les  5 procès jugés à ce jour l’ont été à 

l'avantage du G.C.S.M.S. 

Un peu d’histoire... 

Créé en 2007 par arrêté du Préfet de Gironde, et à l’instigation du concepteur du projet (maire à l’époque) associé 

au promoteur, le G.C.S.M.S. réunissait plusieurs communes d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées.  Tous les maires et 

leurs conseils municipaux s’étaient fédérés à l’origine autour d’une belle opportunité fournie clé en mains :  

un projet social et humain séduisant, innovant et  «sans risque» (sic), à savoir : l’accueil familial local de leurs 

personnes âgées (1). 

Après d’invraisemblables péripéties, conflits avec les artisans,  retards,  etc., les promoteurs ont enfin livré les 

premières Maisons d'Accueil Familial (2).  Pilotées par une filiale du promoteur spécialisée en «conseil en 

ingéniérie sociale» présidée par l’épouse de l’ex-maire (le concepteur), les ouvertures ainsi que le fonctionnement 

qui en découle ont eu lieu dans la plus grande impréparation, conduisant à la situation actuelle. 

Après le chaos juridique et le chaos judiciaire, les communes subissent maintenant un K.O. financier ! 

Aussi se retirent-elles les unes après les autres de la structure. Les seules qui ne peuvent partir s’attachent, avec 

honnêteté et transparence, à rechercher une issue viable et à préserver la vingtaine d’emplois en jeu.  

Dans ce climat conflictuel et très agressif - qui n’est pas de notre fait - ce n'est pas chose facile. 

 

Nous souhaiterions que vous acceptiez de publier cette lettre également sur votre site internet, et, avec nos 

remerciements, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 L'Administrateur du G.C.S.M.S. Accueil Familial du Sud Ouest 

Agnès Palmié, 

Maire de Sainte Juliette 

 

                                                           

1
  Lire page suivante l’exposé du concepteur aux Assises du grand âge, PARIS décembre 2008. 

 
2
 soit 14 maisons entre 2010 et 2012 sur la cinquantaine annoncée (lire page suivante). 
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