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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 DÉCEMBRE 2020 

PRINCIPALES INTERVENTIONS 

EN INTRODUCTION

Brièvement : le choix budgétaire de consacrer 120 000 € à l’extension du dispositif de vidéo-protection, alors
qu’aucune étude approfondie n’a été réalisée sur l’impact de ce dispositif en matière de sécurité, nous 
semble encore et toujours relever d’une profession de foi plutôt que d’une analyse objective des besoins en 
la matière. Je ne fais que rappeler une évidence, sur laquelle nous ne tomberons pas d’accord, c’est évident.

Aussi, plutôt que de m’attarder sur cette question, je voudrais surtout souligner à quel point une fois encore 
rien n’est mis en place afin de favoriser le débat démocratique  : prévoir un Conseil Municipal en période de 
noël, avec qui plus est un ordre de jour extrêmement chargé, c’est se moquer du monde.

Vous allez me rétorquer que la fonction d’élu nécessite un dévouement au-delà de toutes considérations de 
commodités personnelles. 

Je tiens simplement à rappeler ici que pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas des professionnels 
de la politique. Notre implication au service de la collectivité est bénévole, sans indemnités d’aucune sorte et
qui plus est bien évidement, sans appui de techniciens pour suivre les dossiers. 

130 pages de transmission réglementaire, une trentaine de décisions prises sans contextualisation, un 
dossier d’approbation du PLU de 305 pages, un rapport sur les orientations budgétaires de 35 pages, un 
rapport sur l’égalité femmes-hommes de 12 pages… Tout cela reçu 5 jours ouvrables avant le Conseil. 
Et ce n’est pas dans les commissions préalables, que les éléments de dossiers sont approfondis !

La loi n’oblige à rien de plus, mais n’interdit pas de faire mieux. C’est un choix politique. Qui ne favorise pas 
la démocratie locale. Qui ne souhaite pas associer les habitantes et les habitants aux décisions prises. 

C’est notre combat, vous le savez. Peu d’élu.e.s en place souhaite réellement développer une démocratie 
participative, en cela vous ne faites pas exception. Aux élections, le taux de participation est faible, et il 
semble que beaucoup d’élus accrochés à leur siège, s’en accommode parfaitement.

Car en effet, quels outils sont mis en place pour travailler en concertation avec la population et lui permettre 
de s’emparer des enjeux quant aux orientations prises ? Aucun.

Je rappelle que nous souhaitons que les conseils municipaux soient retransmis en direct et soient ensuite 



accessibles sur le site de la ville. Je rappelle également que toute personne assistant aux séances du 
Conseil Municipal a le droit de procéder à l’enregistrement des débats et que l’accord des conseillères  
municipales et des conseillers municipaux n’est pas requis pour leur retransmission. Nous prendrons donc 
en main cette captation si rien n’est mis en place.

Je vous remercie.

ADMINISTRATION
RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Ce rapport, comme bien d’autres documents fournis parce qu’obligatoires, manque d’ambition et répond a 
minima aux obligations légales.

Il manque de données, d’objectifs chiffrés et d’un plan d’actions pluri-annuel détaillé.

Quels sont les priorités identifiées ? Quelles actions de sensibilisation, de formation et de communication 
sont mises en place pour favoriser une culture de l’égalité de toutes et tous permettant d’agir contre les 
discriminations et le harcèlement ?

Qu’en est-il de la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ? Les collectivités territoriales doivent avoir 
mis en place ce dispositif de signalement au plus tard le 1er mai 2020 (décret n°2020-256 du 13 mars 2020),
et il n’en est pas fait mention dans ce rapport. 

Il serait nécessaire d’identifier une personne référente, formée en la matière, dans chaque service et de 
considérer cette question comme une mission à part entière de la collectivité, avec une ligne 
budgétaire dédiée et d’inscrire cette mission dans le long terme, de manière ambitieuse et 
transversale.

La ville soutient le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et l’association 
SOLID’AC (accueils en urgence), ce qui est très bien.

Mais qu’en est-il du Planning Familial, qui joue un rôle fondamental sur ces questions ? Bien que structure 
départementale, le Planning familial agit de manière importante et régulière à Castres (permanences, 
sensibilisations, interventions en milieu scolaire ou autres, etc.), bien au-delà du cadre des seuls quartiers 
prioritaires. Un soutien à ses actions devrait être une évidence.

L'apprentissage de l'égalité entre les garçons et les filles est une condition nécessaire pour que 
progressivement, les stéréotypes s'estompent et d'autres modèles de comportements se construisent. Cette 
éducation à l'égalité, partie intégrante de l'éducation civique et citoyenne, implique notamment la prévention 
des comportements et violences sexistes. 

Il s’agirait également, de mettre en pratique les textes. Il est souligné dans le rapport que la mairie est 
attentive à l’utilisation d’une communication et d’un langage non stéréotypés dans l’emploi des formulations 
qui accordent les noms de métiers, titres grades et fonctions.

A titre d’exemple, nous sommes bien loin de cette affirmation concernant la carte de visite des conseillères 
municipales, où il est mentionné…. conseiller municipal…. !  De même, l’appel à candidature récent pour le 
poste de conservateur.conservatrice du patrimoine mentionne seulement Conservateur... 
La mention F/H figure certes, mais cela n’est pas suffisant pour éviter la sexualisation de la fonction.

Il est de plus regrettable que ce rapport ne soit pas rédigé en écriture inclusive. Afin de faire avancer les 
idées et les pratiques sur cette question, nous proposons que la mairie s’engage à signer  « la Convention 
d’engagement » du Haut Conseil à l’Égalité qui a édité un « Guide pratique pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe », car les progrès à faire en la matière sont importants !

Concernant la formation professionnelle par exemple (p. 6) : une analyse plus fine serait souhaitable pour 
prendre la mesure des formations suivies par le personnel. En plus de mentionner le nombre de personnes 
ayant bénéficié à au moins une formation, il serait pertinent en effet de connaître : 
- la durée moyenne des formations suivies par les femmes et les hommes
- le type de formations suivies : est-ce qu’il s’agit de formation offrant un avancement de carrière, une 



évolution professionnelle pour les femmes et les hommes ?
De plus, au-delà d’une simple sensibilisation, il s’agit avant tout de mettre en place une formation à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, car le sujet est complexe.

La Ville de Castres devrait s’engager de manière beaucoup plus affirmée dans la promotion de l’égalité 
entres les femmes et les hommes, en développant notamment son soutien aux associations de terrain. 

et semble bien frileux sur la question du recrutement par exemple (p. 7) : en mentionnant que les textes des 
annonces ne font pas toujours référence à un genre précis, alors que la loi exige que ce ne soit pas le cas, 
sans exception.

 : associations et institutions auprès desquelles les femmes peuvent trouver une information concernant 
leurs droits, une aide, un accompagnement tant pour des démarches administratives ou juridiques, que pour 
leur santé, pour un hébergement, pour des loisirs, des aides matérielles, ou encore pour leur mobilité ou une
recherche d’emploi. Ou encore mettre en place une semaine de l’égalité femmes-hommes ?

FINANCES
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Des orientations budgétaires aveugles aux enjeux démocratiques, sociaux et environnementaux.

Tout d’abord, ce document questionne quant à son objectif : à qui s’adresse-t-il ?

Ce rapport n’a-t-il pas pour objectif de permettre un débat ouvert sur la question des orientations 
budgétaires ?

Il devrait théoriquement se concevoir comme un outil pédagogique renforçant la démocratie participative sur 
les priorités et les évolutions de la situation financière de la ville. Il reflète les choix et les priorités dans la 
gestion de l’argent public. Par-delà l’aridité des chiffres et des ratios, il raconte un contexte et les choix 
opérés pour la ville et sa population.

Pour favoriser ce débat, il faudrait donc que ce rapport précise de manière claire :

- l’environnement général et  l’évolution du contexte socio-économique local, bien au-delà d’une brève 
analyse macro-économique.
- un argumentaire sur les principaux arbitrages budgétaires
- les dépenses ventilées par grandes fonctions, qui permettrait de visualiser les priorités de la répartition du 
budget sous forme de diagramme.

Nous ne sommes pas toutes et tous experts en comptes publics, c’est de la responsabilité de l’exécutif d’en 
transmettre une version pédagogique avec des orientations claires  et des schémas facilitant sa lisibilité.

Ainsi, au-delà du cercle des initiés, la population pourrait s’intéresser aux enjeux que représente le budget et
son vote prochain.

Passé ce préambule, quelques remarques :

Qu’en est- il du chômage, de l’augmentation de la pauvreté ? Rappelons que 20% de la population castraise 
vit en dessous du seuil de pauvreté. Le rapport l’ignore totalement. 

Cette absence interroge sur le sens donné à ce budget.

Des évolutions nous apparaissent comme très préoccupantes : 

Prenons l’exemple du personnel municipal évoqué p. 32 à 35 : Nous l’avons déjà souligné : en 6 ans, ce 
sont 120 emplois municipaux supprimés. Vous créez vous-mêmes la précarité avec votre « stratégie et votre
pilotage des Ressources Humaines » qui aboutit à un nombre de contractuels de plus en plus important. 

Vous vous en faites même une gloire, puisque le rapport précise : « un travail est engagé avec chaque 
service pour optimiser le recours aux agents contractuels ». Avec les nombreux départs à la retraite qui 
s’annoncent pour les années à venir (126 d’ici 2024), c’est au bout du compte à une remise en cause 
programmée du statut de fonctionnaire à laquelle nous assistons, par l’accroissement des CDD et des 
contrats courts (au-delà des emplois saisonniers) autant que par l’externalisation des tâches.

La mairie devrait avoir au contraire un rôle structurant dans ce domaine comme dans bien d’autres.

 Et bien sûr, le personnel féminin, ainsi que des secteurs particuliers, tels la Culture et les Loisirs, sont 
particulièrement touchés par ces évolutions. 

Est-ce sur ce genre d’emplois et d’inégalités que doit se construire la société de demain ? Pensez-vous 



vraiment que cette politique œuvre au maintien de services publics de qualité et réponde au mieux aux 
attentes de la population ? 

Est-ce que les conseillères et les conseillers de cette assemblée souhaitent en conscience que leurs enfants
et petits-enfants, leurs proches soient confrontés à la précarité et à l’incertitude qui en résultent ?

Nous observons une trajectoire également éloignée des urgences sociales, en ce qui concerne l’action 
menée pour faire face à la pandémie et à la crise économique et sociale qui se déploie depuis bientôt un an :
achat de masques et de gel pour la population et pour les agents de la ville, prime exceptionnelle pour une 
partie de ces derniers. Certes, c’était nécessaire !

Mais qu’en est-il de la population la plus fragilisée par cette crise ? Qu’avez-vous mis en place et que 
comptez-vous mettre en place pour aider les plus précaires, les jeunes, les familles les plus impactées ?  

Le rapport indique de façon laconique que le montant total des subventions de fonctionnement versées aux 
associations « devrait rester stable en 2021 » (p. 22). Rien n’est mentionné pour soutenir les associations 
qui continuent de souffrir de la crise sanitaire alors même qu’elles sont essentielles au quotidien...

Alors que la situation est préoccupante, vous semblez ne pas en prendre la mesure. 

Les propositions de soutien que nous avions faites ont été rejetées. Comme par exemple, la gratuité des 
cantines lors du confinement, les aides spécifiques aux associations caritatives et le travail à mener en 
relation avec elles.

De même, alors que ce rapport fait le point sur les mesures de niveau national dédiées à « la rénovation 
thermique des bâtiments du parc de logement social via les collectivités et les organismes HLM », et alors 
que sont évoqués, dans le cadre du plan de relance national, des crédits nationaux fléchés « transition 
écologique », nous sommes bien en peine de comprendre comment vous comptez les décliner, en dehors 
du remplacement de chaudières dans quelques bâtiments municipaux.

Par ailleurs, le budget annexe prévoit une nouvelle tranche d’aménagement du lotissement des Terrasses du
Lézert, après une première tranche bien difficile d’un projet qui ne répond pas aux besoins prioritaires de la 
population.

Comment cela se traduit-il en termes d’objectifs, de stratégie et d’actions ? 

Plus globalement, quels indicateurs sont mis en place pour mesurer les évolutions, notamment en ce qui la 
consommation énergétique, l’empreinte de la ville en matière de CO2 et de gaz à effet de serre ? Qu’en est-
il de l’urgence à favoriser les déplacements doux ?

La crise sanitaire rend encore plus aigu le manque de médecins sur la ville. Rien n’est dit à ce propos. Nous 
proposons de créer un centre de santé pour anticiper les nombreux départs à la retraite des médecins de 
ville.

Ce budget reste étranger à toutes ces questions, car vous n’avez pas fixé d’objectifs en ces domaines. Il 
n’en découle en conséquence aucune stratégie pluri-annuelle.

Au bout du compte, tant en matière de transparence d’objectifs qu’en matière de dépenses d’investissement 
et de fonctionnement, les orientations présentées sont dans la continuité des précédentes et demeurent 
aveugles à l’impact de la crise sociale et sanitaire :  aucune mesure nouvelle n’apparaît pour la population 
en souffrance dans notre ville, elle est même ignorée. Tout comme les enjeux démocratique et écologique.

ENSEIGNEMENT
PARTICIPATION DE LA VILLE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES 
PRIVÉES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

L’ensemble des dépenses de fonctionnement de l’école publique est divisé par le nombre d’élèves qu’elle 
accueille, afin de déterminer le coût par élève. Chaque école privée sous contrat perçoit, pour chacun de ses
élèves résidant sur la commune, un forfait égal au coût d’un élève scolarisé dans une école publique de la 
commune. C’est la loi.

Comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport « les Communes et l’école de la République », la
question de la transparence des coûts est un enjeu majeur dans l’égalité de traitement des élèves. 

La cour des comptes souligne que des écarts importants sont régulièrement constatés dans le montant des 
forfaits, ce qui pose la question cruciale des principes de gratuité, d’égalité et d’équité.

Une comptabilité adaptée, enregistrant avec suffisamment de précision et de fiabilité la dépense scolaire, est



indispensable pour connaître le budget que la commune consacre à l’école. 
 
Les enjeux éducatifs, sociaux et budgétaires sur cette question sont fondamentaux.  Au-delà de la 
présentation succincte des éléments du calcul, il nous semble indispensable de connaître quelle est la 
politique éducative menée par la mairie. Rien nous est transmis à ce propos.

Une comparaison entre 2015 et 2020 montre que le budget pour l’école publique a augmenté de 1,8 %, alors
que le coût par élève a augmenté de 59 euros, soit une augmentation de 11 %. Ceci est dû à la baisse des 
effectifs dans le public, qui a pour effet d’augmenter la dotation aux écoles privées. Cela ne nous paraît pas 
équitable et devrait inciter à affiner le calcul afin qu’il n’ait pas comme incidence de favoriser le privé.

En 2015, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 903 437 euros  avec 1739 élèves du public ce qui fait 
un montant pour le privé de 519,52 euros  par élève.
En 2020 avec 919 738 euros de dépenses globales mais avec 1590 élèves du public soit 149 élèves en 
moins cela fait un montant de 578,45 euros.

Par ailleurs, il nous paraît indispensable que la mairie soutienne une école publique de qualité 
- en augmentant l’allocation municipale dédiée au matériel et projet pédagogiques
- en rétablissant les classes découvertes supprimées en 2014
- en mettant en place une cantine bio et local, qui permet à la fois d’agir pour l’environnement, de soutenir la 
production locale et de faire œuvre pédagogique sur la question d’une alimentation saine et équilibrée.

COMMERCE
MISE EN PLACE DE L’OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF « ACTION COEUR DE VILLE »

Nous retrouvons dans les objectifs à atteindre, bien des thèmes que nous avons défendus dans notre 
programme : 

- Le centre ville comme vecteur d’animation et de lien social. 

- La nécessaire valorisation du patrimoine architectural

- l’importance des services, commerces et équipements de proximité

- l’indispensable mixité de la population dans un objectif de dynamisme durable

- la réalisation d’une nouvelle offre d’habitat sur le secteur de la faïencerie, pour lequel nous proposons la 
réalisation d’un éco-quartier

- une politique de réhabilitation incitative, voire coercitive, des logements et commerces vacants

- la mise en place d’un pôle santé au centre ville

- le développement du réseau Libellus

- la pertinence de donner une place prioritaire aux piétons et aux vélos avec des aménagements appropriés 
(qui n’ont malheureusement pas été réalisés dans les travaux d’importance récents : quartiers de l’Albinque 
et quartier de la Place Soult).

Une politique à l’inverse a été menée depuis de trop nombreuses années. Le document mentionne, je cite : 
« les politiques successives d’aménagement ont généré une forte pénétration de la voiture dans le tissu 
ancien, d’autant plus que la dissémination des emplacements de parkings incite à la circulation, même si 
une offre gratuite et illimitée dans le temps est proposée en bordure de l’hyper centre ».

Il est précisé en outre que

- le SCOT semble avoir du mal à traiter la question de l’étalement urbain et de l’évasion des ménages vers la
périphérie…

- l’augmentation de l’attractivité du centre-ville peut entraîner des nuisances si ce développement n’est pas 
anticipé.

> qu’il y a une perte de l’identité du centre ancien, alors même qu’il pourrait être un atout touristique.



La continuité des mandats politiques aurait dû pourtant permettre une véritable politique sur le long terme, 
dans une transversalité innovante… Au lieu de cela, le territoire a perdu 20 ans, soit une génération, faute 
d’une vision ambitieuse et contemporaine de ce qui fait l’attractivité d’une ville aujourd’hui, à force de penser 
le territoire sur la base d’un seul « mantra » : l’autoroute……..

Car le constat est là : un centre ville peu attractif, des liaisons entre les pôles créés (Albinque, Soult) non 
pensées, une prédominance de la voiture peu propice à l’art de vivre, un centre historique peu valorisé…

Il s’agit donc aujourd’hui, enfin ! d’optimiser la trame urbaine entre le quartier Soult et l’Albinque, de mettre  
en valeur des espaces autour des rivières Agoût et Durenque, de réaliser une interconnexion multimodale et 
douce entre le quartier de Lameilhé et le CV, de favoriser une réappropriation des bords de rivières par les 
habitants (guinguettes, itinéraires touristiques), de rénover le Musée Goya, d’améliorer la qualité de vie en 
priorisant les déplacements doux et le lien social, de relocaliser la médiathèque au coeur de la ville et de 
peut-être obtenir le label Ville d’art et d’histoire !

Que de temps perdu…. !

URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME – APPROBATION DU DOSSIER DE MODIFICATION N°7

Les modifications successives apportées au PLU ont pour conséquence qu’il perd de sa cohérence et de sa 
lisibilité. 

Une mise en cohérence avec le SRADDET s’impose, afin d’intégrer notamment l’objectif de zéro 
artificialisation des sols d’ici 2040.

La révision du PLU doit intervenir dans les trois ans à venir. 

Quel en est le calendrier ? Est-ce qu’une procédure pour le choix du bureau d’étude est lancée ?

Comment les élus et la population seront associés à ces travaux le moment venu ?

 

QUESTIONS ORALES
VOEU DE STÉPHANE DELEFORGE

De prime abord, le vœu proposé par Stéphane Deleforge sonne bien à nos oreilles, puisque la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes fait bien évidement partie de nos préoccupations majeures.

Cependant, comme évoqué sur la question du rapport voté tout à l’heure sur le sujet, nous pensons  qu’en la
matière, il  est impératif de construire une politique transversale, qui doit être mise en œuvre à court, moyen 
et long termes, avec de réels moyens et en toute transparence.

Ces questions doivent être élargies afin de prendre en compte toutes les discriminations, par exemple celles 
dont souffrent les personnes racisées et LGBTQIA.

De notre point de vue, ce vœu devrait être lié à une exigence démocratique bien plus large : c’est l’ensemble
de la communication municipale en direction de la population qui devrait être remise à plat.

Castres Magazine devrait être ouvert aux acteurs locaux, aux associations, aux débats et aux critiques (avec
un courrier des lecteurs, par exemple). 

C’est par le biais de dossiers thématiques de fond, que des thèmes tels que celui de la lutte contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes  pourraient être justement abordés. 

Mais pourquoi s’en tenir à cette thématique, aussi importante soit-elle ? D’autres questions sociales et 
sociétales touchant directement à notre territoire sont tout aussi cruciales et ne sauraient être négligées : 
sujets liés à la vie démocratique et à l’implication des habitantes et des habitants dans les prises de 
décisions, par exemple ; sujets relevant des enjeux environnementaux que notre territoire doit rapidement 
relever ; sujets touchant aux inégalités sociales, etc.

Cela permettrait sans nul doute de favoriser le débat démocratique.

C’est donc parce que ce vœu manque d’ambition que nous nous abstenons sur ce vote.


