
Les mensonges du maire sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes : Preuves à l’appui

Régie restauration :
La CRC ne demande pas de baisser la qualité des repas 
mais demande au Maire de produire plus de repas pour 
amortir les charges dues au surdimensionnement de la 
nouvelle cuisine centrale (capacité de 4500 repas /jours 
pour 2000 réalisés)

Solidité financière :
La CRC ne mentionne pas la solidité financière de la commune 
mais une situation financière très favorable liée a une taxe 
foncière 96% plus élevée que des communes comparables.

Respect du cadre légal:
La CRC mentionne un recours accru aux contractuels (ex ATSEM,…) et des passations de 
marchés publics à la limite de la légalité.

Extrait du rapport :

Suppression du TAD:
La CRC ne demande pas la suppression du TAD mais 
uniquement que sa gestion et donc ses couts soient 
transférés à Toulouse Métropole comme le prévoit le 
cadre légal du contrat passé entre les 37 communes 
de l’agglomération et Tisséo.

Extrait du rapport :

Extrait du rapport :

Extrait du rapport :

Reduction des effectifs:
La CRC ne mentionne pas une réduction des effectifs 
mais seulement que les employés effectuent les 
heures pour lesquelles ils sont payés (1498h contre 
1607h/an) prévu dans la réglementation mais aussi la 
limitation des heures supplémentaires tant que la 
durée légale n’est pas respectée.Extrait du rapport :

Ce que NOUS souhaitons: 
Ni une baisse de la qualité des repas, ni une 
suppression du TAD mais plutôt une gestion 
rigoureuse de la commune et l’arret des dépenses 
de prestige sans consultation de la population.

Extrait de notre tribune sur Forum :

Aeroscopia : Et bien sûr 

pas un mot sur le financement 
et la gestion par Manatour du 
musée Aeroscopia épinglé par 
la CRC et financés à 41% par 
Blagnac avant un transfert 
complet à la métropole
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MENSONGE par OMISSION 7

Le rapport complet est consultable ici :https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-04/OCR2019-14.pdf

Extrait de la tribune du maire dans FORUM :

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-04/OCR2019-14.pdf

