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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 AVRIL 2021

PRINCIPALES INTERVENTIONS 

DÉBUT DE SÉANCE
RETRANSMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL 
ALINE GUÉRIN

Malgré le couvre-feu à 19H, vous mentionnez, Monsieur le Maire, sur la convocation que chacune 
et chacun d’entre nous a reçue, que la séance peut accueillir un public limité à 30 personnes alors 
même qu’aucune dérogation ne permet d’y assister !

La Préfecture du Tarn nous a confirmé que « le Conseil Municipal ne constitue pas un motif 
dérogatoire pour se déplacer après le couvre-feu » et « qu’aucun droit ne saurait être accordé ».

ÊTES-VOUS, MONSIEUR LE MAIRE, AU-DESSUS DES LOIS ET DES CONSIGNES 
SANITAIRES EN VIGUEUR ?

Dès le début de notre mandat, nous avons demandé qu’une retransmission en ligne des séances 
soit mise en place.

En juin 2020, vous nous répondiez, Monsieur le Maire, par la négative. Car tant que les séances 
doivent avoir lieu dans des salles peu adaptées, ce n'est selon vous pas envisageable.

Le 16 mars dernier, vous affirmez le contraire : la décision a été prise de proposer la 
retransmission sonore des séances, tant que le couvre-feu est en vigueur ! 

Aujourd’hui, le couvre-feu est à 19H. Vous ne communiquez absolument pas sur le fait que la 
séance sera retransmise. Plusieurs personnes ont appelé la mairie, sans réussir à obtenir de 
réponse sur une question aussi simple.

Vous annoncez en début de séance qu’elle est bien retransmise… mais rien n’apparaît sur la 
chaîne Youtube de la ville !

Si c’est pour rendre cette retransmission confidentielle, à quoi peut-elle bien servir ?



FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ANDRÉ MARTINEZ

Le solde des opérations réelles de fonctionnement s’élève à 8,4 M€.
Nous l’avons déjà dit c’est le résultat d’une politique d’externalisation et de la réduction du nombre 
de personnel municipal. On voit bien qu’une autre politique est possible y compris en augmentant 
les aides aux associations ou le budget du CCAS.
Sur les investissements 19 M€ sont réalisés sur 26 M€ annoncés au budget, les restes à réaliser 
étant de 5 M€, ce qui signifie que 20% du budget prévu n’a pas été réalisé. 
Le déficit global d’investissement s’élèvent à 11 M€, ce qui n’est pas rien.
Le coût total de la place Soult s’élève à 12 M €, on aurait pu faire mieux avec beaucoup moins. Et 
encore faut-il ajouter le coût du parking Soult. Finalement on n’est pas si éloigné des chiffres que 
j’annonçais lors du dernier CM.
Je n’ai pas pu obtenir de vos services le coût du parking, ils attendent votre accord pour me 
donner cette information. Je ne comprends pas pourquoi cette information ne peut pas être 
donnée directement. Et donc je suppose que vous allez m’apporter la réponse.

FINANCES
BUDGET PRIMITIF
ANDRÉ MARTINEZ

Les dépenses de fonctionnement prévues n’indiquent aucun élan social, on reste au même 
niveau que pour les subventions aux associations ou au CCAS.

On voit avec la redevance à QPark combien la privatisation des parkings prive la ville de 600 000 €
sans compter la non maitrise de l’espace public.

Les investissements envisagés
Nous soutenons les crédits pour le musée Goya, les travaux des écoles ou des bâtiments sportifs, 
travaux qui mériteraient une programmation pluriannuelle.
On nous annonce un plan vélo plutôt pour 2022- 2023 et 2024.
C’est une bonne chose, on verra s’y l’on s’y tient. Qu’enfin on puisse considérer que le vélo est un 
vrai moyen de déplacement est une grande avancée, cela fait 10 ans que je le dis.
Nous avons voté hier en conseil d’agglomération  un schéma directeur des itinéraires cyclables qui
pour l’instant est un simple plan de tracé auquel il faut rajouter le diagnostic, les objectifs et le 
calendrier prévisionnel.
Nous avons aussi proposé une consultation de la population. Je pense qu’il faut relier les quartiers 
au centre ville et investir vite dans les zones de travail comme Mélou ou la Borde Basse.
Enfin je ne vois pas vraiment dans ce budget de tracé pour faire face à la crise sanitaire qui est 
loin d’être terminée.
Un retard de 15 jours a été pris sur l’organisation de la vaccination quoique l’on dise. Bien sûr il y a
les carences, les incohérences, les fautes des actions gouvernementales, mais des centres de 
vaccination ont vu le jour à Mazamet, Graulhet, dans des villages… 
Crise sanitaire qui montre les besoins sur le plan sanitaire : le manque de médecins généralistes, 
de spécialistes notamment mais aussi le nécessaire travail de prévention...
La moitié des généralistes castrais ont plus de 60 ans, il y a urgence à agir. Comme nous l’avons 
déjà souligné, le regroupement de professionnels est une bonne chose mais n’amène pas 
forcément de nouveaux médecins. 
De nombreux castrais ne trouvent plus de généraliste et vont consulter à Mazamet ou dans des 
villages alentour. Vu la gravité de la situation, nous avons proposé de mettre à l’étude la réalisation
d’un centre  de santé public qui emploierait des médecins salariés.
De nombreuses municipalités font ce constat de l’urgence et tirent les leçons de la crise sanitaire.
On peut toujours taper en touche en disant que la santé, c’est régalien et ne concerne pas la 
municipalité. On pourrait dire la même chose de la sécurité. D’ailleurs la ville bénéficie d’un 
financement de 20 000 € de  l’agence régionale de santé pour des actions associatives.
La santé, ce n’est pas seulement le soin c’est aussi la qualité de l’air, de l’eau, des sols, 



l’alimentation, la réduction de gaz à effet de serre, la lutte contre les perturbateurs endocriniens, 
les plastiques, les pesticides.
Et bien sûr qu’une municipalité doit agir, a le devoir d’agir de manière cohérente. Aussi nous vous 
faisons une proposition : créez un poste d’adjoint à la santé pour plus de cohérence et de 
réactivité.

ALINE GUÉRIN

Concernant les investissements prévus dans le cadre du développement des pistes cyclables et ce
qui a été annoncé par voie de presse  à savoir : encourager la pratique du vélo sous toutes ses 
formes et installer une culture du vélo sur le long terme, je voulais compléter avec ces 
questionnements :

Cela nous semble évidemment aller dans le bon sens. 

Pourtant, pour cette année 2021, seuls 50 000 € sont provisionnés dans ce domaine. Ce montant 
concerne le projet de la piste cyclable Lameilhé-Siala. Et c’est tout. Cela nous semble bien peu en 
regard des ambitions affichées !

Nous regrettons que l’axe centre ville / zone du Mélou n’ait pas été réalisé à l’occasion des 
derniers travaux importants effectués. 

De même que des bandes cyclables auraient pu être réalisées à l’occasion des travaux des places
de l’Albinque et de la Place Soult.

Il s’agit également de relier le centre ville aux quartiers périphériques et d’envisager le vélo non 
pas seulement en terme de loisirs, mais bien en terme de moyen de déplacement au quotidien.

Nous nous félicitons donc que des actions concrètes soient enfin envisagées dans ce domaine, 
mais nous ne pouvons que regretter que les travaux récents n’aient pas fait l’objet de réalisations 
pertinentes.

CULTURE
ANIMATIONS ET SPECTACLES - ANNÉE 2021 PROGRAMMATION
ALINE GUÉRIN

Comme cette délibération le souligne, cette programmation a pour objectif de rassembler un large 
public autour de manifestations festives, conviviales et solidaires.

Nous tenons à interroger le fait que l’ensemble des animations proposées ont lieu au centre ville. Il
est bien évidemment important d’avoir un centre ville dynamique et les animations prévues 
répondent certainement à cet objectif.

Mais nous pensons que l’objectif serait d’autant plus atteint si des propositions culturelles étaient 
parallèlement mises en place dans les quartiers, avec les associations et les structures de 
proximité.

Car la culture participe au bien vivre ensemble. Elle peut s’avérer un levier efficace pour la  
restauration du lien social, pour la dynamisation de la vie associative, pour la lutte contre 
l’exclusion et pour la revalorisation des quartiers. 

Il serait important d’inclure la culture dans les actions menées au titre de la politique de la ville, afin
de contribuer à un traitement équitable entre le centre ville et les quartiers.

Le projet de l’atelier-orchestre de Laden (intégré à la délibération concernant la politique de la ville)
mis en place par le Conservatoire et l’ONG Musique Espérance est en cours et promet d’être une 
expérience très positive.



D’autres actions de ce type pourraient être soutenues et développées, afin de créer une 
dynamique entre le centre ville et la périphérie.

Il nous semblerait judicieux d’envisager par exemple le Festival des arts de la rue de manière 
éclatée, impliquant non seulement le centre ville, mais également les quartiers.

QUESTION ORALE
ENSEMBLE IMMOBILIER RUES BORREL, MALBEC, DES CAPITOULS
ANDRÉ MARTINEZ

Des riverains s’inquiètent de l’état d’insalubrité et de dangerosité de cet immeuble.

Ces derniers vous ont écrit en fin d’année dernière et n’ont pas pour le moment obtenu de 
réponse.

Une délibération du CM de septembre 2011  avait décidé de la cession de cet ensemble à la 
société Immoinvest.

Et depuis rien ne se passe, c’est pour cela que je vous interroge.

Le CM du 15/12/2009 a voté une délibération concernant cet ensemble pour un montant de 
250 000 €.

Soit 43 000€ de moins que l’estimation de France Domaine.

Samuel Cèbe, alors conseiller municipal, avait saisi le Tribunal Administratif en demandant 
l’annulation de la délibération pour excès de pouvoir.

Suite à cette démarche, une deuxième délibération en 2011 a été votée avec cette fois-ci une 
proposition de la même société à hauteur de 264 000 €, ce qui entrait dans la marge de 10% 
autorisée par rapport à l’évaluation.


