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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 DÉCEMBRE 2021

PRINCIPALES INTERVENTIONS 

FINANCES
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
ANDRÉ MARTINEZ

On nous propose une subvention exceptionnelle de 100 000€ en plus de la subvention annuelle de
95 000€.
Le directeur de la régie explique que la fermeture de la passerelle rendue impraticable a fait l’objet
de  compensations  financières  pour  les  adhérents,  une  réduction  de 50% des  cotisations  soit
180 000€.
C’est un choix.
On apprend que 10% des membres n’ont pas adhéré cette année, ce qui signifie que 90 % ont
renouvelé leur adhésion.
Le déficit est de 133 000€
Des  choix  ont  été  faits  que  nous  questionnons :  fallait-il  réduire  de  50% les  cotisations  des
adhérents ?
Nous n’en sommes pas convaincus.
Et on nous propose de combler ce déficit.
Plusieurs  associations  pendant  le  temps  du  confinement  et  de  la  pandémie  ont  perdu  des
adhérents et des ressources.
On n’a pas pour autant doublé  leur subvention.
On ne peut accepter une politique de deux poids deux mesures.
Nous votons contre cette délibération.

PERSONNEL
CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT CHARGÉ DE MISSION VÉLO
ALINE GUÉRIN

La création de ce poste de chargé de mission est prometteuse. Nous le percevons comme un
signe positif : la question des mobilités s’affirme ainsi pour le développement des déplacements à
vélo. Cela nous change de l’autoroute et ne peut que bénéficier à la qualité de l’air, à la santé, à
l’attractivité de la ville. 
Selon l’INSEE, aujourd’hui, 60,3 % des trajets domicile-travail de moins de 5 km sont effectués en
voiture. Ces déplacements pourraient pour la plupart être ainsi reportés sur le vélo.



Avec  le  plan  de  mobilité  en  cours  à  l’échelle  intercommunale,  nous  devrions  bientôt  voir  se
modifier le potentiel vélo du territoire. Le dispositif d’aide à l’achat de vélo électrique est un succès,
ce  qui  démontre  l’importance  des  politiques  incitatives  dans  le  développement  de  nouvelle
pratiques.
Nous espérons que les usagers seront  consultés sur les choix à faire et  les priorités.  Il  nous
semble qu’un des premiers chantiers,  facilement réalisable,  serait  de rafraîchir  l’ensemble des
tracés  de  la  ville,  qui  sont  aujourd’hui  fantomatiques.  Cela  pourrait  augmenter  rapidement  la
sécurité de celles et ceux qui se déplacent aujourd’hui déjà à vélo. Cela permettrait un partage des
espaces clarifié, gage de respect de part et d’autre, cyclistes et automobilistes. 

ENSEIGNEMENT
PARTICIPATION AUX DÉPENSES DES ÉCOLES PRIVÉES
ANDRÉ MARTINEZ

Les dépenses de fonctionnement des écoles publiques sont de 851 000 € contre 919 000€ l’année
précédente. Soit une baisse de 68 000€
Il y a 36 000 € de moins pour l’entretien des bâtiments.
N’y aurait-il plus de travaux à effectuer ?
On peut en douter.
On voit aussi que l’école publique perd en un an 37 élèves et l’école privée 44.
La baisse des effectifs scolaires n’est  pas un signe de bonne santé ni pour l’école  publique ni
pour la ville.
Nous ne partageons pas le calcul fait pour les dépenses de fonctionnement des écoles privées.
Nous votons contre.

AFFAIRES FONCIÈRES
COLLÈGE DES CÈDRES
ALINE GUÉRIN

Nous  l’avons  déjà  dit  et  nous  le  redisons :  l’ensemble  immobilier  des  Cèdres  fait  partie  du
patrimoine remarquable de la ville,  d’ailleurs cette année  mis en valeur avec les fresques de
lumières du Marché de Noël.

Remettre sa gestion aux mains du privé comme cela a été validé au CM de juin dernier, c’est
déposséder les Castraises et  les Castrais d’un lieu emblématique qui pourrait  répondre à des
besoins économiques, sociaux et culturels, accessibles à toutes et à tous. 

Comme nous l’avions déjà mentionné en juin, ce lieu pourrait accueillir, avec des cofinancements,
une maison de retraite municipale et un centre de santé par exemple. Il pourrait aussi accueillir les
écoles d’arts, un auditorium, en plus des salles d’exposition temporaire du Musée Goya. Un lieu
vivant et intergénérationnel, répondant à une diversité d’usages et de besoins.

La médiathèque y aurait  toute sa place. Car aujourd’hui, la médiathèque principale est fermée
depuis fin septembre. Le projet prévu à l’Albinque réduit  sa superficie de 3000 m² à 1900 m²,
raison pour laquelle nous parlons d’un projet qui manque d’envergure. 

Suppression de l’auditorium et les archives dissociées de la bibliothèque par manque de
place : le projet s’en trouve inévitablement appauvri.

Même  si  la  surface  annoncée  correspond  plus  ou  moins  aux  préconisations  minimales  du
Ministère de la Culture, calculées en fonction du nombre d’habitants (pour 42 000 habitants, 2005
m²), c’est oublier un peu vite que la future bibliothèque est la tête de réseau des bibliothèques
intercommunales ! Ne devrait-on pas prendre en compte les habitants de Lagarrigue, Valdurenque,
Noailhac, Boissezon… dans le calcul ?

Aujourd’hui, de plus en plus de bibliothèques se définissent comme des tiers-lieux. Il s’agit
d’une nouvelle génération d’établissements à la vocation sociale affirmée, qui s’articulent
comme des lieux de vie et de convivialité, autour de projets culturels.



L’installation de la bibliothèque dans l’ancienne Maison Commune Emploi Formation ne permet
pas de prendre ce chemin, par manque de surface disponible.                                                 

Son installation dans le bâtiment de l’ancien collège des Cèdres aurait sans aucun doute 
permis un projet d’une toute autre envergure.

ADMINISTRATION
RAPPORT ANNUEL SPL EAUX DE CASTRES BURLATS
ANDRÉ MARTINEZ

Le rapport annuel de la SPL Castres-Burlats nous amène à faire plusieurs remarques :

1- La dette reste importante et sa durée d’extinction est encore de 9 à 10 ans.

2- La vétusté du réseau de canalisations nous préoccupe :

L’âge moyen du réseau est de 51 ans et 39% du réseau a plus de 90 ans. L’agence de l’eau nous
dit que «  la vieillesse des canalisations devient inquiétante entre 60 et 80 ans ».

Le  nombre  de  branchements  en  plomb  reste  très  important :  4413  sur  un  total  de  19 000
branchements. Seuls 66 branchements ont été renouvelés

Sur les 442 km de réseau on a renouvelé :
En 2020 : 140 m de canalisations
En 2021 : 500 m sont prévus.

On voit le travail et l’investissement qui reste à faire. On sait que les entreprises privées se sont
longtemps exemptées de ces investissements. Le service public a d’autres exigences.

Ces  chiffres  interrogent  le  gaspillage  de  l’eau  au-dessus  des  20%  et  aussi  sur  les  risques
sanitaires.


