Expression libre de l’Opposition depuis le début du Mandat.
MAI 2014
Les élections municipales ainsi que la démocratie ont parlé sur notre commune de SaintAlban. Néanmoins, nous pouvons noter et constater malheureusement qu’il y a un souci de
légitimité lorsqu’une équipe municipale sortante n’est élue qu’avec 40% des électeurs, ce
qui ne représente qu’une part minime des Saint-Albanais. Nous resterons durant les six
prochaines années vigilantes et nous pro- poserons de façon toujours constructive des
solutions et des innovations pour que Saint-Alban se modernise. Nous tenons bien entendu
à remercier l’ensemble des Saint-Albanaises et des Saint-Albanais qui nous ont renouvelé
leur confiance. Mes colistiers et moi-même nous efforcerons avec conviction à toujours
répondre aux problématiques locales de l’ensemble de nos concitoyens et de marcher à vos
côtés pour toujours avoir une solution à vos attentes et à vos inquiétudes. Notre vision et
nos convictions pour la commune sont et resteront intactes jusqu’en 2020. Nous vous
rappelons que toutes les séances des Conseils Municipaux sont publiques.
www.saintalban2014.canalblog.com.
Les membres de l’Opposition Municipale, Cédric Vergé, Dominique Noguès, Jean-Jacques
Carrère.

SEPTEMBRE 2014
Les vacances se terminant pour bon nombre d’entre nous, nous souhaitons à l’ensemble des
Saint-Albanaises et des Saint-Albanais, aux plus petits et aux plus grands une excellente
reprise professionnelle, scolaire et une belle continuité dans leur retraite pour nos aînés.
Nous sommes persuadés comme chaque année, depuis longtemps, que l’ensemble des
bureaux des associations sportives et culturelles se dévoueront sans compter, animés par
une passion intacte pour que le tissu associatif, primordial pour notre village, accomplisse le
lien social. Nous voulons exprimer également notre total soutien au football/club SaintAlban/Aucamville. Leur descente en division inférieure fut un accident de parcours mais
nous sommes certains que notre club continuera à briller longtemps sur les rectangles verts
de toute la région, avec à présent un club de football pour les demoiselles. Quant à nous,
soyez assurés que nous serons plus que jamais dans la proposition et la construction dans
l’ensemble des débats et des promesses faites par la majorité.
Cédric Vergé, Dominique Noguès et Yoan Cabanne.

NOVEMBRE 2014
Innover et proposer sont les deux moteurs qui nous permettent d’être positivement actifs
dans nos responsabilités d’élus communaux. Nos deux élus siégeants au CCAS ont proposé
lors de la dernière commission deux améliorations concrètes répondant à de réelles
attentes. La première est d’offrir le permis de conduire cat.B à de jeunes adultes : les critères
seront quantitatifs car le budget municipal n’est pas extensible et qualitatifs en mesurant

l’investissement au sein d’une association à but social/humanitaire ou au sein de la
municipalité durant les vacances scolaires. La seconde sera, nous l’espérons, une mise à
disposition d’un moyen de locomotion municipal temporaire pour faire face aux accidents de
la vie courante. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année en mettant pour un
instant entre parenthèses les tracasseries du quotidien.
C.Vergé, D.Noguès et Y.Cabanne.

FEVRIER 2015
Chères Saint Albanaises, chers Saint Albanais, Nous vous transmettons toutes nos pensées
fraternelles pour cette nouvelle année 2015 qui s’annonce. Nous vous souhaitons de vous
inscrire dans une démarche positive dans tout ce que vous entreprendrez. Que votre famille
se sente épanouie et heureuse, que vos activités professionnelles ou associatives soient
mises en valeur et reconnues. Tout cela, accompagné d’une santé à toute épreuve ! Pour
nous l’opposition Saint Albanaise, nous avons un vœu et pas des moindres : les impôts
directs locaux ne doivent pas augmenter, car prendre le prétexte d’une baisse des dotations
générales de fonctionnement et d’investissement est une démarche intellectuellement
fallacieuse. Nous vous apporterons des précisions après le vote du budget 2015. Enfin, 2015
sera l’année d’un vote de proximité, d’égalité et de solidarité. Le 22 et 29 Mars se tiendra le
scrutin pour élire nos Conseillers Départementaux. Des élections qui touchent concrètement
à votre quotidien. Jusqu’à présent, le Conseil Général vous assurait la gratuité des transports
scolaires, la modernisation de nos collèges, l’accompagnement des personnes âgées (ex : les
aides aux paiements des maisons de retraite, le bracelet d’assistance,…) l’entretien des
routes départementales, la protection maternelle et infantile, le développement durable et
touristique et le soutien aux personnes handicapées. Souhaitons qu’il en soit de même pour
les six années à venir.
Cédric Vergé, Dominique Noguès et Yoan Cabanne.

AVRIL 2015
Une majorité qui se fissure pour le budget 2015. Le vote du Pôle Culturel: Nous avons
demandé pour l’intérêt commun de tous les Saint Albanais et dans un souci d’une politique
participative un référendum communal où s’insèrerait logiquement une enquête d’utilité
publique. Un tel investissement ne doit pas être décidé par le désidérata d’un seul homme.
Cette proposition a été rejetée par la majorité! Nous avons demandé également un vote à
bulletin secret, nous l’avons obtenu; le résultat, deux votes contre et quatre abstentions
pour la majorité! Quant à nous, fidèle à notre ligne, nous nous sommes abstenus, car nous
affirmons à nouveau qu’il faut un outil novateur en matière de culture, mais un outil
intercommunal, un outil d’échange inter-associatif, mais nul besoin de salle de spectacle non
adapté à la demande, une salle relevant du gigantisme qui serait pleine quatre à cinq fois par
an. La mise en œuvre de ce pôle culturel commencera en 2016 et vos impôts locaux
augmenteront par simple logique comptable, Monsieur le Maire l’a fait clairement
comprendre. S’ajoute à cela pour 2015, une augmentation des impôts locaux par Toulouse

Métropole d’environ 4,5%, merci Monsieur MOUDENC. Le vote du budget : Nous ne pouvons
que regretter le manque de cohérence de certains élus de la majorité. En effet, certains
votent contre ou s’abstiennent pour le projet phare cité en amont et lors du budget
uniquement deux élus de la majorité se sont abstenus. Cela s’explique bien évidemment,
Monsieur le Maire cette fois-ci ne nous a pas accordé le vote à bulletin secret ! Toujours
dans le cadre du budget, nous avons mis en avant le besoin de création de postes d’Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, la norme étant d’un par classe, nous en
sommes tristement loin du compte. Notre proposition a été rejetée. Nous avons
manifestement des priorités différentes. Notre motivation restant intacte et n’ayant qu’un
nombre restreint de caractère sur ce support, nous vous informerons tous les quinze jours
par le biais de la Dépêche du Midi, dès le mois d’Avril.
Cédric Vergé, Dominique Noguès et Yoan Cabanne.

SEPTEMBRE 2015
Chers Saint-Albanaises et Saint-Albanais, bonjour et bonne rentrée à tous. L’encart du « De
Vous à Nous » consacré à l’expression libre des deux groupes d’élus est indispensable à la
démocratie et il se veut être conforme à la loi du code des collectivités territoriales.
Cependant, la démocratie peut toujours s’améliorer pour qu’il existe une réelle expression
libre et démocratique. On ne peut donc se satisfaire de dix lignes par trimestre pour
expliquer nos points de vue respectifs et nos échanges, sur tel ou tel sujet, vous impactant
directement dans votre vie quotidienne et ayant des conséquences directes afin que le «
vivre ensemble » s’accomplisse avec votre concours. C’est pour ces raisons, qu’un peu plus
d’un an après les dernières élections municipales, nous vous devons la transparence. Nous
devons continuer de nous inscrire tout le long du mandat que vous nous avez confié dans
une de nos prioritaires : l’Information de la vie municipale, qui est bien entendu la vôtre et
pas seulement celle d’un clan ou d’une caste. Donc, pour cette rentrée 2015 et les suivantes,
nous tirerons le bilan de nos actions majeures, en vous informant directement et de façon
détaillée dans vos boîtes aux lettres et ce, courant Septembre. Un coupon réponse que vous
pourrez nous renvoyer par courrier ou courriel sera joint.
Fraternité Communale, Cédric Vergé, Dominique Noguès et Yoan Cabanne.

NOVEMBRE 2015
Chers Saint-Albanaises et Saint-Albanais, Une nouveauté, fruit d’une réflexion collective
d’élus de la majorité et de l’opposition depuis plusieurs années, est apparue en cette rentrée
2015, qui permet aux familles de voir une partie de la cotisation de l’association culturelle ou
sportive de leur enfant, remboursée : le Pass’Alban. Cette mesure, dont vous pouvez trouver
toutes les informations sur le site de la municipalité, représente un réel coup de pouce à
destination des familles saint-albanaises. Du côté des nouveautés prévues pour l’année
2016, on peut évoquer la possible arrivée de la vidéoprotection. Nous approuvons cette
mesure, devenue urgente au vue de récentes agressions et voies de faits commises sur la
voie publique ces derniers temps, mais à la condition qu’elle soit mise en place de façon

réfléchie. Elle doit, en effet, pouvoir couvrir les zones les plus criminogènes de la commune
et les grands axes (au niveau des commerçants par exemple). Comme vous pouvez le
constater lorsqu’il s’agit de travailler à votre bien-être et à votre sécurité nous sommes tous
mobilisés. Enfin à l’approche de cette fin d’année, nous vous souhaitons à vous et vos
proches d’excellentes fêtes.
C.Vergé, D.Noguès et Y.Cabanne.

FEVRIER 2016
Chers St-Albanaise et St-Albanais, Nous avons été surpris de lire dans la presse les intentions
de Mr. le Maire concernant l’augmentation de la taxe foncière dès cette année. Il est vrai
que la baisse des dotations de l’Etat représente plus d’1 millions d’euros de recettes en
moins pour la commune d’ici 2019. Aussi nous reconnaissons que l’augmentation des impôts
est inéluctable si l’on veut que St-Alban puisse conserver sa capacité d’investissement pour
l’avenir et sa politique d’aide aux associations. Cependant, nous émettons de fortes réserves
concernant le pourcentage de cette augmentation (100%) que nous jugeons exagérée et
brutale, dans un contexte économique difficile où nos administrés sont déjà confrontés à la
hausse des taux de Toulouse Métropole (+7% pour la TF et la TH et +9% pour la CFE).
Compte tenu de la bonne santé financière de la commune (un peu moins de 5 millions
d’euros de réserve), nous aurions préféré une hausse progressive des taux de l’ordre de
25%/an, et c’est cette position que nous défendrons lors du débat d’orientation budgétaire.
C.Vergé, D.Noguès et Y.Cabanne.

AVRIL 2016
Chers St-Albanaise et St-Albanais, Le 30/03/2016 s’est tenu le Conseil Municipal le plus
important de l’année : le vote du budget. Nous avons pu alors constater que Le Maire a renié
son engagement pris lors de la cérémonie des vœux où il annonçait que seule la TF (Taxe
Foncière) augmenterait cette année passant de 1% à 2%. En effet, toutes les taxes
augmenteront cette année, les taux proposés et votés par la majorité sont de 2,06% à 3%
pour la TH (Taxe d’Habitation), de 1% à 4% pour la TF (Taxe Foncière) et de 32,05% à 50%
pour la TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti). Nous ne cautionnons pas cette volte-face et
cette façon de faire du Maire qui, disons-le, a tout simplement menti aux Saint-Albanais.
Nous n’acceptons pas les erreurs de gestion comme la perte de 700000€ de frais d’étude
pour un pôle culturel qui ne se fera pas ou la perte de 80000€ pour une fontaine toujours à
l’arrêt. Comble du cynisme, au cours du même conseil où on nous a expliqué que la situation
financière de la municipalité était très difficile, Le Maire, a fait voter une augmentation des
indemnités des 3èmes au 8èmes adjoints, leur permettant de toucher plus de 78€ net/mois
supplémentaire. Décidemment rien ne va plus à St Alban…
C.Vergé, D.Noguès et Y.Cabanne.

SEPTEMBRE 2016
Chers St Albanaises, St Albanais, Lundi 18/07/16, troisième jour de deuil national en la
mémoire d’innocents lâchement assassinés à NICE. Ces trois jours n’étaient pas que
symboliques, ils étaient le sens même de notre représentation nationale et républicaine et
ont été promulgués pour que chaque citoyen manifeste dans la fraternité Républicaine sa
douleur et son soutien aux victimes et au drapeau. Nous avons sans hésiter, en tant que
Français tout simplement, adhéré au recueillement national en mettant de côté nos actions
privées ne revêtant pas de caractères urgents. Aussi, nous condamnons fermement le refus
du Maire de reporter le Conseil Municipal de ce jour, Conseil dépourvu de questions
urgentes. Suite à notre tract, nous assumons notre vote sur l’acquisition du local du
Conseiller Délégué M. IZQUIERDO destiné aux associations. Mais une énième fois, ils nous
ont menti, ils vous ont menti. Ce local, dont M le Maire connaît son propriétaire depuis 30
ans est amianté ! Ce qui remet en question le projet d’acquisition. Nous le regrettons, mais
nous n’assumerons pas une dépense supplémentaire d’un montant égal à plus de 25% de
l’investissement initial (380 000€ à minima). Après des hausses d’impôts honteuses, ce sont
donc les associations qui sont sacrifiées sur l’autel de l’inconséquence de M le Maire.
C.Vergé, D.Noguès et Y.Cabanne

NOVEMBRE 2016
Chers St Albanaises, St Albanais, Quelle légitimité a M. le Maire ? La question peut se poser.
A seulement 2 ans et demi du début de la mandature les signes de la faiblesse de l’exécutif
sont nombreux. Entre les promesses de campagne reniées (pôle multiculturel, augmentation
des impôts…etc.) et une majorité qui se déchire (déjà 4 démissions depuis le début du
mandat), la légitimité de M.le Maire à gérer les affaires de la commune peut en effet se
poser. D’autant qu’il a également perdu la confiance d’une majorité de ses administrés, avec
pour preuve le si peu de monde (à peine 20 personnes si on enlève tous les élus présents)
qui s’est déplacé pour la réunion de bilan de mi-mandat organisée début septembre. Il serait
peut-être temps de redonner la parole aux Saint-Albanais ! Enfin en cette période de fête de
fin d’année qui approche, nous vous souhaitons à toutes et tous de très beaux moments
partagés avec vos proches.
C.Vergé, D.Noguès et Y.Cabanne.

FEVRIER 2017
Saint-Albanaises, Saint-Albanais, Il est légitime de se demander jusqu’où l’incompétence et
le laisser-aller peuvent arriver à leur paroxysme.
Une nouvelle gabegie, après celle toujours non résolue deux ans après des chaleurs
caniculaires dans les classes des deux groupes scolaires. Une affaire liée à une incompétence
qui est à présent chronique quant à la gestion des groupes scolaires et aux conséquences
liées à la petite et moyenne enfance. Nous voulons vous informer que les enfants du groupe
scolaire Jean Jaurès à ce jour (le 20/01/2017) et cela depuis plusieurs jours sont toujours

sans chauffage en salle de restauration. Le seul subterfuge qui s’apparente à du bricolage est
d’avoir installé un soufflant de chantier.
Les parents d’élèves nous ont informés et nous avons été réactifs en saisissant
immédiatement Madame l’adjointe aux écoles.
La parution du «de Nous à Vous » en février correspondra au débat d’orientation budgétaire
2017, nous vous rendrons compte par tractage dans vos boîtes aux lettres de nos
propositions et de la santé budgétaire de notre commune. Dans tous les cas de figure nous
espérons que Monsieur le Maire ne mentira pas une nouvelle fois comme lors des vœux
2016 sur l’augmentation des taxes locales. Par contre dès à présent, nous voulons donner
tout le sens que doit revêtir notre jumelage avec la ville de Salgareda en Italie, c’est pour
cela que nous proposerons une subvention exceptionnelle aux victimes des tremblements
de terre Italiens.
Saint Albanaises, Saint Albanais, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et surtout
une excellente santé pour cette année 2017 !
C.Vergé, D.Noguès et Y.Cabanne.

AVRIL 2017
Nous sommes agréablement surpris suite au droit de réponse exercé par Monsieur le Maire
sur «LA DEPECHE DU MIDI » du 01/04 en réaction à la tenue du meeting du FN et en réaction
à Monsieur le Conseiller Municipal C.VERGÉ.
La salle des fêtes est gratuite pour TOUT le monde ! Espérons que ce ne soit pas un poisson
d’Avril étant donné qu’aucune délibération allant dans ce sens n’ait été portée aux voies en
Conseil Municipal. Monsieur le Maire en grand démocrate, a obligé par arrêté municipal lors
de ce même rassemblement la fermeture des commerces et a interdit avec des accents
totalitaires l’accès à la Mairie des élus de l’opposition, des élus de sa propre majorité et pas
des moindres Messieurs VARELA, MATEO et BERNARD, adjoints au Maire. Monsieur le Maire
en grand courageux n’était même pas sur place, alors qu’il était l’élu de permanence pour
s’assurer d’une part de la sécurité de la réunion publique du FN (bafouée car la norme
autorisée pour la contenance est de moins de 400 places assises et que les participants
étaient plus de 530) et d’autre part s’assurer que le parcage de la contremanifestation
démocratique était bien en corrélation avec son propre arrêté municipal.
Monsieur le Maire divers gauche, vous mettez tous les jours un peu plus votre commune en
danger.
En danger budgétaire, en danger vos propres fonctionnaires territoriaux, en danger les
libertés publiques et en danger de sur-urbanisation.
Cédric Vergé, Dominique Noguès et Yoan Cabanne.

