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Lors des propos liminaires, le groupe communiste, par la voix de son président Pierre Lacaze,  a 

rendu hommage à Jean Jacques Rouch, conseiller PRG décédé la semaine précédente, à son 

combat pour la laïcité, pour la mémoire de Jaurès et pour la paix, combat toujours d’actualité 

pour les communistes, dans un moment de tensions internationales et d’attentats sur 

l’ensemble des continents. Pierre Lacaze a affirmé qu’il faut, dans ce contexte, entendre les 

peuples et leurs difficultés économiques et sociales liées à la crise du capitalisme : « Nous 

sommes aux côtés des salariés en lutte pour la garantie des droits contre la loi Travail, le gouver-

nement doit entendre les revendications syndicales et nous condamnons la stratégie de la ten-

sion du Premier ministre et du Président. Il y a besoin de plus de démocratie dans le pays.  En 

Europe aussi, et le Brexit doit être entendu comme une exigence forte d’en finir avec les poli-

tiques d’austérité et de régressions sociales. Il faut refuser les nationalismes, les racismes mais 

entendre les grandes difficultés sociales des peuples sur les questions de l’emploi et du pouvoir 

d’achat et leur volonté de prendre leur avenir en mains. Dans ce cadre, les collectivités comme 

Toulouse-Métropole ont un rôle important à jouer pour la mise en œuvre de politiques de solida-

rités et de développement des services publics. »  

Le compte administratif 2015 prouve que l’augmentation des impôts était démesurée 

S’adressant à la majorité de droite, Pierre Lacaze est ensuite revenu sur le compte administratif 

2015 présenté lors de ce conseil : « Vos choix sont mauvais sur le plan budgétaire, le compte 

administratif le prouve : vous avez augmenté les impôts de manière démesurée.  Sur les 20 mil-

lions d’euros de recettes supplémentaires affichées, les 2/3 sont dus à l’augmentation des im-

pôts, soit 14 à 15 millions dont nous n’avions pas besoin pour boucler le budget. Vous avez volon-

tairement fait peur à la population de Toulouse Métropole sur l’état des finances de la collectivi-

té. Le compte 2016 confirmera cette manipulation, puisque vous avez augmenté les impôts de 

7,5% en 2015 et de 7,5% supplémentaires en 2016. Vous avez refusé la proposition des élus 

communistes de limiter l’augmentation à 3%, qui prenait en compte l’augmentation des recettes 

dues à la dynamique démographique. Vous l’avouez aujourd’hui dans vos propos, votre ambition 

c’est de dégager un maximum d’épargne pour augmenter la capacité d’emprunt nécessaire au 

financement de la 3ème ligne de métro. Ce choix ne correspond pas à la réalité vécue par nos con-

citoyens : vous stoppez la réalisation du tram, celle du prolongement du métro jusqu’à Labège, 

des bus en site propre, vous ralentissez celle du Boulevard Urbain Nord, tout cela pour une ligne 

de métro qui n’arrivera que dans 10 ou 15 ans ! En attendant, les habitants payent, payent et 

payent encore tout en subissant les bouchons.  
 

Sur la ville de Toulouse et Toulouse-Métropole, c’est près de 200 millions d’euros dont vous ne 

faites rien ! Nous pouvons baisser les impôts et soulager les services publics en stoppant vos 

plans d’économies tous azimuts. Vous nous aviez présenté une stratégie budgétaire qui s’avère 

fausse : êtes-vous prêt à la rectifier dès la rentrée de septembre ou allez-vous continuer à taxer 

les familles ?» 
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JUIN 2016 
Les comptes 2015 de la Métropole le confirment : 
la hausse des impôts locaux n’était pas justifiée ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertation projet TESO (Toulouse Euro Sud-Ouest) quar-

tier Matabiau : écoutons les associations ! 

Un premier plan-guide a été établi à l’issue de cette première phase de 

concertation sur le projet de restructuration du quartier Matabiau en 

lien avec l’arrivée de la LGV à Toulouse. Nous avons fait observer 

qu’aucun équipement public n’apparaît dans ce plan-guide. Par ailleurs, 

la desserte de la future gare, à partir du quartier Minimes-Barrière de 

Paris, inquiète beaucoup les habitants. En effet, la circulation dans ce 

quartier est largement saturée et les propositions qui ont été faites par 

les associations du quartier pour prévoir un accès à la gare qui permet-

trait de mieux la réguler, n’ont pas été retenues. 

 

Pacte de collaboration entre la Métropole et Airbus Group 

Ce pacte porte sur des projets conjoints de développement et de rayonnement d’Airbus et de la Métropole avec no-

tamment un item «capital humain» consacré à la formation et aux ressources humaines. La gouvernance est compo-

sée de 8 membres : 4 d’Airbus, 4 élus de la Métropole. Nous avons fait observer d’une part qu’aucun financement 

n’était prévu pour ce projet, et d’autre part que l’absence des représentants du personnel au sein de la gouvernance 

était un manquement inacceptable. 

 

Ne laissons pas les actionnaires vider les caisses de 

l’aéroport 
 

Nous saluons la validation du projet de LGV Paris-Toulouse qui sera une 

alternative écologique à l’avion. Mais nous refusons que l’actionnaire 

privé de l’aéroport vienne se servir dans les caisses, avant même de 

financer les investissements nécessaires. Tout comme nous refusons 

que la majorité de droite de la Métropole accepte cette dérive finan-

cière en espérant qu’ainsi l’actionnaire privé investira dans 

l’hypothétique 3ème ligne de métro de M. Moudenc. 

 

NON AUX DSP ! 

Numérique, Marché d’Intérêt National, Cité de l’Espace, réseaux de chaleur… 

La majorité de droite fait le choix du privé pour le plus grand profit des actionnaires 

Plusieurs délibérations sont venues confirmer la privatisation galopante des services publics métropolitains : qu’il 

s’agisse du Marché d’Intérêt National, de la zone logistique de Fondeyre, de l’extension des réseaux de chaleur pour le 

chauffage de Blagnac, de l’exploitation des réseaux numériques… le choix est toujours le même : la gestion en déléga-

tion de service public (DSP), c’est-à-dire par un opérateur privé. Concernant le réseau métropolitain d’infrastructures 

numériques, le délégataire bénéficiera même d’une exonération de la redevance perçue par la Métropole pour 

l’extension du raccordement du métro au réseau numérique ! Quel sera le manque à gagner pour la Collectivité ? 

 Nous avions déjà Vinci pour l’eau et une part grandissante de constructions de logements, nous aurons maintenant un 

gestionnaire privé pour presque tout le reste ! Entreprises privées qui sont bien sûr plus soucieuses de l’intérêt de leurs 

actionnaires que de celui des usagers du service public ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutualisation des services 

La droite affiche son objectif : la réduction des  effectifs 
 

Les coopérations et mutualisations  entre la Métropole et les communes sont certes nécessaires pour améliorer le 
service à la population mais nous nous prononçons contre le dogme qui place cette mutualisation  sous le signe des 
économies et de la réduction des personnels.  C’est pourtant l’objectif affiché de la majorité de droite, au mépris des 
conditions de travail des agents et de la qualité des services publics pour les usagers. 

 
 

La cohésion sociale : moyens en baisse 
 

Désormais la Métropole est responsable avec l’Etat de la Politique de la Ville. Dans ce cadre, la Métropole a fait réali-

ser un diagnostic sur les différents quartiers classés « politique de la ville » pour orienter  les actions de manière plus 

pertinentes. Nous sommes tout à fait favorables à cette manière d’orienter le travail mais nous posons la question des 

moyens qui doivent être mis en adéquation avec ces ambitions. La réponse de l’élu aux finances relève de la langue de 

bois : « gestion saine de la Métropole…. » Autrement dit, une épargne conséquente dans les caisses de la Métropole, 

les habitants des quartiers en difficulté attendront.  

Nous nous abstenons sur cette délibération, les subventions étant en baisse, un premier effet de la «gestion saine »... 

 

Les piscines d’été doivent ouvrir…cet été 

 L’ouverture de la baignade sur le site de la Ramée est une 

bonne chose, à condition de mettre les moyens pour sur-

veiller quotidiennement la qualité de l’eau et pour la sécuri-

té des baigneurs. Mais de fait, le battage médiatique autour 

de cette ouverture est utilisée pour faire oublier les ferme-

tures de piscines à Toulouse et  Cugnaux où un promoteur 

immobilier a carrément rasé la piscine ! Avec les chaleurs 

annoncées et l’augmentation du nombre de Français qui 

n’ont pas les moyens de partir en vacances, l’ouverture de 

tous les lieux de baignade est indispensable. 

Handicap : un manque d’ambition évident ! 
 

Nous saluons le travail de recensement fait par les services, mais la 

mairie a fait le choix d’une mise aux normes d’accessibilité pour les 

personnes en situation de handicap dans le délai maximum autorisé 

par la loi. Les aménagements seront réalisés en 3 périodes, et c’est 

dans  la 3ème  période, la plus lointaine (2023 - 2025) que sera fait 

l’effort financier le plus important. Les personnes concernées atten-

dront ! Si nous voulons construire une société inclusive, c’est main-

tenant qu’il faut faire les efforts financiers nécessaires, le compte 

administratif montre que la Métropole en a les moyens.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux salariés de Latécoère de Tarbes et Toulouse 

Délibération qui cède un terrain à Montredon à  la société Latécoère pour la construction d’une usine :  nous avons 

fait observer que lors du précédent mandat, ce terrain était prévu pour y établir une aire de grand passage pour les 

gens du voyage. Ce projet avait été refusé sous prétexte qu’il fallait protéger des espèces animales et végétales 

rares présentes sur ce site. Plusieurs élus ont manifesté leur surprise et leur désaccord. Nous avons fait observer 

que la société Latécoère, dans le cadre d’une restructuration, ferme son site de Tarbes. Nous avons toujours plaidé 

pour une métropole solidaire de l’ensemble des territoires, il ne s’agit de déshabiller Pierre pour habiller Paul. 

Pierre LACAZE, Martine CROQUETTE, Francis SANCHEZ,  Monique DURRIEU,  Daniel FOURMY, Jean-Marc BARES-CRESCENCE 

 

 

Desserte des marchandises sur la ville de Toulouse 
 

Mise en concession avec une entreprise de transport pour 

assurer la desserte marchandise sur la ville de Toulouse. 

Nous sommes intervenus pour préciser que notre choix se 

porte sur  le fret ferroviaire, d’autant qu’avec le quartier Ma-

tabiau et l’arrivée de la LGV cette solution nous semble 

beaucoup mieux d’un point de vue économique et prenant 

en compte les questions de développement durable. 

Vœu du groupe communiste sur les Transports : 

pas touche au Tarif Jeunes !  

C’est le sens du vœu que nous avions déposé et qui a été 

rejeté par la droite. Droite, qui sous couvert de tarification 

sociale, veut en fait en finir avec le Tarif Jeunes malgré 

l’immense succès qu’il rencontre. Révision des tarifs inquié-

tante lorsqu’on y ajoute l’arrivée de financeurs privés pour la 

3ème ligne de métro : est-ce le signe d’une possible privatisa-

tion de Tisséo ? 

Les groupes de droite ont voté contre notre vœu, le groupe 

PS a voté pour, les groupes EELV, Métropole-Citoyenne et les 

maires « non alignés » se sont abstenus. 

 

 

Pour rencontrer vos élu-e-s : 

Groupe des Elu-e-s Communistes et Citoyens 

27 rue des Lois - 2ème étage – 31000 Toulouse 

Courriel : groupe.crc@mairie-toulouse.fr 

Tél : 05 62 27 62 83 
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