
« Unis pour Rieumes » 
 
 
Chères Rieumoises, chers Rieumois, Le Conseil Municipal s'est réuni le 6 avril pour voter le 
budget. Ce budget a été élaboré avec l'ambition de répondre à la mise en place de tous les projets 
qui amélioreront notre patrimoine et notre quotidien en gardant une rigueur budgétaire.  
 
Lors de ce budget, nous avons également voté pour l'adoption des taux d'imposition de la 
nouvelle intercommunalité. Comme je vous l'ai souvent écrit, mes craintes étaient de subir, 
suite à la fusion des intercommunalités, une augmentation importante des impôts locaux que 
nous nous étions engagés à ne pas modifier durant notre mandat. Après des échanges avec la 
Communauté de Communes Cœur de Garonne et afin de garantir aux communes le même 
niveau de ressources financières pour l'avenir, celle-ci a élaboré un projet de pacte financier et 
fiscal qui neutralise l'impact sur le budget des Rieumois ainsi que pour l'ensemble des habitants 
de la nouvelle intercommunalité. Comme vous avez pu le constater, certains travaux comme le 
réaménagement de la rue du Carrey ont commencé.  
 
Je remercie chacune et chacun d'entre-vous pour l'accueil que vous m'avez réservé lors de ma 
visite préalable dans cette rue avant le début des travaux et sachez que je reste à votre écoute. 
D'autres travaux seront réalisés dans les mois qui viennent, et nous vous tiendrons informés par 
le biais des panneaux lumineux actuellement en cours d'installation.  
 
Je profite de cette tribune pour vous féliciter du vif intérêt que vous avez témoigné à la journée 
énergie-habitat samedi 8 avril par votre présence nombreuse. Nous remercions le Pays Sud 
Toulousain et tous les intervenants d'avoir choisi notre ville pour cette première grande édition 
autour de la sensibilisation aux enjeux énergétiques. Enfin, l'ensemble du Conseil Municipal et 
moi-même, remercions Monsieur Bjaï, Directeur Général des Services, qui a quitté ses 
fonctions courant avril avec lequel nous avons collaboré pendant ces trois années, nous le 
remercions pour son travail et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Bienvenue 
à Madame Glacial, son successeur, qui a pris ses fonctions le 14 avril dernier.  
 
Avec son soutien, nous allons poursuivre les projets sur lesquels nous nous sommes engagés. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



«Ensemble pour un meilleur avenir» 
	

			Les	mois	et	années	passant,	certains	élus	de	la	majorité	semblent	ne	plus	vouloir	s’investir	
dans	la	gestion	communale,	comme	le	démontre	leur	absentéisme	récurrent	aux	séances	du	
conseil	municipal	ou	du	conseil	syndical	du	sivom.		

- Mme	 Larrieu-Hoste	 n’a	 plus	 participé	 au	 conseil	 depuis	 fin	 2014	 et	 ne	 donne	 plus	
procuration,	

- Mr	Ayela	a	intégré	le	conseil	en	juin	2015	mais	n’a	participé	qu’à	2	séances,	
- Mme	Sechao	:	1	seule	participation	depuis	juillet	2016,	
- Mme	Perri	:	1	seule	participation	depuis	avril	2016,	
- Mr	 Lejeune,	 conseiller	 délégué	 :	 aucune	 participation	 au	 conseil	 municipal	 depuis	

juillet	2016,	s’il	en	est	de	même	au	niveau	de	ses	délégations	(SDEHG	…)	qu’en	est	–il	
de	ses	indemnités	?	les	perçoit-il	toujours	?	

Ces	absentéistes	ont-ils	ordre	de	ne	pas	démissionner	?	

D’autres	participent	épisodiquement	mais	ne	semblent	pas	très	concernés.	

Lors	du	dernier	conseil	municipal	(06/04/17)	portant	sur	le	vote	du	budget	seulement	12	élus	
de	 la	 majorité	 sur	 19	 étaient	 présents.	 Le	 conseil	 syndical	 du	 Sivom	 (12/04/17)	 portant	
également	 sur	 le	vote	du	budget	a	été	 reporté	 faute	de	quorum	(4	élus	de	Rieumes	sur	7	
étaient	absents).	

A	mi	mandat	les	forces	vives	et	avec	elles	les	promesses	de	campagne	s’étiolent	fortement.	

L’avenir	de	notre	village	semble	bien	ne	plus	être	une	priorité	pour	certains	élus	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

«Mars 2014, allez Rieumes !» 
	

Certains	d’entre	vous	pensent	que	nos	«coups-de-gueule»	sont	dictés	par	un	esprit	revanchard	et	la	
préparation	des	prochaines	municipales….		

Il	 n’en	 est	 rien!...comme	 déjà	 déclaré	 dans	 la	 dépêche	 au	 lendemain	 des	 élections	nous	ne	nous	
représenterons	pas	aux	municipales	de	2020!	

	

Mais	plutôt	que	de	pratiquer	la	politique	de	la	chaise	vide	comme	nombre	d’élus	de	la	liste	Courtois	
nous	siégeons	au	conseil	municipal,	et	croyez-bien	que	nous	ne	trouvons	aucun	plaisir	particulier	à	
dénoncer	des	arrangements	avec	la	loi	ou	entre	amis	ou	un	«management-à-la-petite-semaine…».	

	

Alors	faudrait-il	se	taire	ou	«rentrer-chez-soi»	quand	3	ans	après	leur	élection:	

	

- les	 nouveaux	 élus	 votent	 encore	 un	 budget	 non	 conforme	 malgré	 les	 remarques	 de	
l’opposition!	

- le	SIVOM	est	dans-le-trou!			
- les	associations	sollicitées	pour	«dépanner-la-mairie»	à	cause	d’un	nouveau	comité-des-fêtes	

déjà	en	sommeil…doivent	illégalement	payer	des	droits	de	place….!	
- aucune	 promesse	 électorale	 n’est	 tenue	 (médiathèque/salle-des-fêtes/cinéma/local-

jeunes/terrain-synthétique…)		
- la	mairie	n’est	toujours	pas	accessible	aux	handicapés	alors	que	l’ancienne	municipalité	avait	

obtenu	120	000€	d’aides	de	l’Etat	pour	faire	les	travaux!	
- le	patrimoine	est	bradé	et	la	dette	augmente	de	1000	000€	alors	que	les	dotations	de	l’Etat	

n’ont	pas	diminué!	
- l’effort	 est	 porté	 (à-nos-frais)	 sur	 une	 communication	 (journal-municipal)	 où	 la	

désinformation	est	de	règle	pour	masquer	l’incommunicable!	
	

Nous	dénonçons	cette	politique	non	conforme	à	l’attente	des	RIEUMOIS!		

A	bientôt!	


