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TRIBUNE

Le mandat 2014-2020 se termine. Le Conseil municipal a,  
durant ses 6 ans, travaillé au service des administrés pour 
le maintien d’une qualité de service public dans un contexte 
budgétaire contraint sans pour autant grever le pouvoir 
d’achat des ménages.

Les élus de la majorité et de la minorité ont travaillé en 
toute transparence dans les 12 commissions municipales 
sur les projets que nous avons initiés. Ils ont partagé des 
points de vue, parfois différents, mais toujours dans un 
esprit constructif dans l’intérêt de la collectivité et de ses 
habitants.

Afin d’associer l’ensemble des élus aux décisions et projets, 
nous avons décidé, sur des dossiers impactant le quotidien, 
la création de comités de pilotage où les élus de la majorité 
et de la minorité étaient représentés tels les dossiers du 
PLUiH, de la place Bergerot, de la Gamasse, de la construc-
tion d’un nouveau groupe scolaire. 

Cette concertation, tout au long du mandat, nous l’avons 
menée avec rigueur et dans un esprit d’ouverture avec 
l’appui de nos services et des services extérieurs à la col-
lectivité.

La vie de notre village, sa gestion est passionnante, elle a 
été mon quotidien pendant 37 ans, j’ai travaillé avec des 
équipes successives au sein du conseil municipal où j’ai 
toujours respecté les règles démocratiques dans un seul 
but de préserver la qualité de notre service public local.

Au sein de la métropole, en raison du nombre d’habitants, 
Quint-Fonsegrives compte un seul délégué métropolitain. 
J’ai assumé pleinement cette fonction. En ma qualité de 
Vice-Président, j’ai travaillé sur des dossiers qui auront 
une incidence sur l’avenir de notre commune :  un nouveau 
contrat de l’eau et de l’assainissement qui nous permet de 
bénéficier d’une diminution du coût du service tout en pré-
servant la qualité de l’eau ; la jonction Est, cette nouvelle 
voie multimodale tant attendue par tous est rendue possible 
par un cofinancement de la métropole, l’État, la Région et le 
Département ; l’arrivée du Linéo 1 à Entiore...

Je souhaite au prochain Conseil municipal d’oeuvrer, dans 
le même esprit altruiste, au service de notre population 
pour préserver cette cohésion sociale qui caractérise notre 
commune. 

Bernard Soléra 
Maire 
pour le groupe des élus majoritaires

Nous arrivons au terme du mandat que vous nous aviez 
confié en mars 2014. Notre participation aux élections a 
permis la diversité d’opinion et le débat démocratique.

Notre seul objectif a été de ”servir Quint-Fonsegrives”, de 
vous servir collectivement et de défendre l’intérêt général.

Cela n’a pas été simple face à une majorité soudée autour 
du maire. Nous avons essayé de rester dignes et construc-
tifs tout en défendant nos valeurs et convictions affichées.

Au cours de cette mandature nous avons pu constater une 
diminution des services publics et une augmentation des 
impôts  générées par Toulouse Métropole :

- Suppression de la récupération du verre au porte à porte,

- Suppression de la ligne de bus 77 et l’allongement du tra-
jet vers le métro de Balma.

- Augmentation de 15% de la fiscalité des ménages et de 
9%  de la contribution foncière des entreprises.

Le PLUi-H a  imposé une modification des droits de zonage 
et une densification excessive sans concertation ni réflexion 
intercommunale.

Au plan municipal les commissions ont été des réunions 
d’information et rarement de réflexion  pour préparer les 
projets :

- Nous n’avons pas obtenu la conservation du plateau tra-
versant unique à vitesse limitée 20km/h sur la place Ber-
gerot,

- Le projet Gamasse-Rébeillou avec 630 logements pose 
un problème d’accès, de continuité avec le village et de cir-
culation.

- Le 2ème groupe scolaire et son intégration dans le village 
ont été pour nous une préoccupation constante.

Nos efforts ont permis l’approfondissement des sujets 
et l’éviction de la pensée unique mais face aux votes en 
séance de 4 conseillers minoritaires contre 23 majoritaires  
notre rôle s’apparente plus à celui de lanceurs d’alerte.

Pour autant vous représenter fut une tâche exaltante mais 
sans réussir à créer autour de nous un projet d’avenir. Nous 
le regrettons.

Angel Péco 
Conseiller municipal 
pour le groupe des élus minoritaires
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