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PRINCIPALES INTERVENTIONS 

RETRANSMISSION SONORE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA VILLE
ALINE GUÉRIN

Nous avons à plusieurs reprises exprimé le vœu que soit mise en place la retransmission en ligne 
des séances du Conseil Municipal.

Par cette mesure, il s’agit de favoriser l’information et l’implication des habitantes et des habitants 
en donnant accès, non seulement aux décisions prises, mais de manière plus complète, aux 
débats qu’elles ont éventuellement suscités.
Comme vous le savez, encourager la démocratie locale est un axe fort de la démarche de Castres 
écologique et solidaire et du collectif citoyen Autan(t) le faire ! Ce dernier vous a d’ailleurs 
récemment adressé, Monsieur le Maire, des courriers dans ce sens.
Nous sommes heureux de constater que ce soir enfin, nos demandes, exprimées à plusieurs 
reprises depuis presque un an, sont enfin suivies d’effet ! 
Les habitantes et les habitants de Castres ont aujourd’hui pour la première fois accès aux débats 
de cette assemblée directement en ligne sur la chaîne YouTube de la ville et cela nous semble un 
progrès notable dans la manière de considérer la démocratie locale, ce que nous souhaitions 
souligner. Nous sommes sur la bonne voie, même si l’information sur cette retransmission est 
restée plus que confidentielle...

FINANCES
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
ANDRÉ MARTINEZ

Comme d’habitude le document présenté s’en tient à la macroéconomie et donne peu d’éléments 
sur la situation économique et sociale de la ville.
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 document l’ignore totalement.
1-Les dépenses de fonctionnement
C’est toujours la baisse du budget de fonctionnement qui est présentée comme une bonne 



gestion.

Nous l’avons déjà souligné en 6 ans ce sont 100 emplois de personnels municipaux supprimés. Et 
l’on va continuer, le document indique :
« Le travail est engagé avec chaque service pour optimiser le recours aux agents contractuels » 
au moins pour une fois c’est clair.

Il y a déjà 20% de contractuels et l’on va encore augmenter la précarité. Bonne gestion que de se 
comporter de la sorte avec le personnel ? En tout cas ce n’est pas une gestion sociale ni de long 
terme et cela signifie aussi des services en moins pour la population.
Le budget 2020 a été impacté par la crise sanitaire en terme de pertes de recettes liée à la 
fermeture de certains services (piscine, cantine, loyers) Pour ce qui est des dépenses elles restent
modestes dans ce contexte : achats de masques, prime Covid pour certains agents.

Les subventions attribuées aux associations en 2019 et 2020 sont au même niveau, 1074 000 en 
2019 et 1082 000 en 2020.Pour 2021 vous nous dites qu’elles seront stables. Nous pensons 
toujours que la situation actuelle exige une forte augmentation pour aider les associations dans 
cette situation de crise sanitaire et sociale inédite.
2-Les dépenses d’investissement
Nous apprécions certaines autorisations de programme comme la rénovation du musée Goya.
Hélas nous voyons des reculs sur vos propositions de décembre :
30 000 € pour la piste d’athlétisme
50 000 € pour la piste cyclable du Siala
Et seulement 200 000 € pour le remplacement des chaudières au lieu des 800 000€ envisagés.
On voit bien la communication trompeuse  et la réalité de l’autre pour ces 3 opérations.
La crise écologique bien présente devrait nous amener aussi à repenser globalement les 
déplacements, ce n’est pas le cas.
Je vous ai proposé lors du dernier conseil d’agglomération de penser le train comme un outil 
important pour le désenclavement.
La région propose la gratuité des trains pour les jeunes de 18 à 26 ans. C’est une mesure positive 
sur le plan écologique et social et Carole Delga dit très justement, je cite « l’urgence climatique 
nous impose de revoir nos modes de déplacements » C’est le moment de discuter avec la région 
des trains à 2 euros pour tous par exemple, d’un cadencement quotidien pour augmenter la 
fréquence  du train Castres Toulouse dans l’objectif de réduire le temps de trajet à 45 mn, c’est 
possible et cela modifierait bien des choses.
Oui le train c’est plus écologique et plus rapide que la voiture.
La crise sanitaire rend encore plus aigu le manque de médecins sur la ville. Vous ne faites 
aucune proposition.
De nombreux médecins généralistes sont proches de la retraite, des spécialités de ville ont disparu
pour parfois s’installer dans la périphérie. De nombreuses personnes n’ont pu se faire vacciner 
parce que bien sûr il y a la pénurie de vaccins mais pas seulement.Aussi parce qu’il n’a pas été 
proposé d’aide aux médecins de ville déjà surbookés.
 Nous proposons de créer un centre de santé pour anticiper les nombreux départs à la retraite des 
médecins de ville. C’est une proposition forte à laquelle d’autres villes réfléchissent je pense à Albi,
Carmaux. C’est une proposition nouvelle possible depuis 2018, le centre de santé salariant des 
médecins, soit pris en charge par la ville soit par une entreprise privée.
Pour ce qui est de l’habitat le document Cœur de ville met l’accent à juste titre  sur la réhabilitation 
des logements vacants. Et dans le même temps, le budget annexe prévoit une nouvelle tranche 
d’aménagement des Terrasses du Lézert, après une première tranche bien difficile d’un projet qui 
ne correspond pas aux besoins de la ville. 
La dette
En diminution, vous nous dites? de 165 000 euros en 1 an .Elle reste toujours autour de 80 
millions d’euros pour le budget principal. Pour 
ce qui est des budgets annexes la dette est importante notamment celle des parkings et des 
locations immobilières.
Il n’y a pas de quoi se réjouir trop vite.
Pour nous la question de la dette ne doit pas nous empêcher de fonctionner, d’investir, d’effectuer 
des investissements productifs en terme de recettes, d’attractivité pour la ville et d’augmentation 
de la population.



Pour nous résumer, vous ne prenez pas en compte l’impact de la crise sociale et sanitaire, il n’y a 
aucune mesure nouvelle  pour la population qui souffre dans notre ville, vous l’ignorez même, 
faisant une politique pour une partie seulement de la population.
Vous ne prenez pas en compte la crise écologique de manière cohérente, avec des mesures 
contradictoires ou liées à l’opportunité financière.

AFFAIRES FONCIÈRES
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIÈRES
ALINE GUÉRIN

le droit de préemption permet à une collectivité territoriale d’acquérir en priorité un bien immobilier 
mis en vente, dans le but de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général 
(création d’équipements collectifs, lutte contre l’insalubrité, logement social, aménagement 
urbain…).. Jusque là, tout va bien.

Mais là où les préemptions opérées par la commune posent question, c’est dans l’absence 
d’information liée à ces préemptions. Les délibérations qui nous sont soumises pourraient 
mentionner la raison pour laquelle le droit de préemption est exercé, pour quelles opérations 
d’intérêt général et présenter les grandes lignes du projet envisagé. Cela permettrait une plus 
grande clarté et transparence quant aux décisions prises.
Si nous regardons le bilan des préemptions et acquisitions de ces cinq dernières années, nous 
arrivons à un montant moyen annuel de transactions à hauteur de 431 466 €. Pour l’année 2019, 
nous n’avons pas tenu compte, de part son caractère exceptionnel, de l’opération liée à l’ancien 
hôpital pour un montant de 2 400 000 €. Ceci dit, cette transaction figure sur le bilan de l’année 
2019 alors que la transaction a eu lieu en décembre 2017. Une anomalie que vous saurez sans 
aucun doute nous expliquer.

Alors que les sommes engagées sont considérables, nous n’avons aucune visibilité sur ce que 
deviennent ces opérations immobilières. Aucun bilan analytique nous est proposé, faisant état du 
devenir de ces opérations : ont-elles atteint leur objectif ? 

Vous nous avez à plusieurs reprises dit, Monsieur le Maire, que les commissions étaient là pour 
échanger sur les projets de délibérations et obtenir les renseignements nécessaires. Or ce n’est 
pas le cas. Nos questions restent la plupart du temps sans réponses.

Pour ce qui est du sujet qui nous intéresse, je me suis adressée au mois de novembre, puis début 
mars à votre cabinet pour obtenir un état des lieux des biens immobiliers gérés directement par la 
municipalité ou par un délégataire afin d’avoir une visibilité sur :
- les biens actuellement loués et pour chacune de ses locations, le nom du locataire et le loyer 
perçu
- les biens en location ou en vente qui n’ont pas trouvé preneur
- le devenir des biens préemptés depuis ces 5 dernières années

Comme je n’ai pas reçu à ce jour de réponse, je me permets de vous demander expressément ce 
soir, Monsieur le Maire, comment faut-il procéder pour obtenir ces renseignements ?


