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C O M M U N E  D' A U S S O N N E 

__________ 

EXTRAIT N° 63/2018 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 29 Présents : 22 Votants : 27 Procurations : 05 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le : 
 

Affiché le : 

 

L'An deux mille dix-huit, le dix-huit décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune d'AUSSONNE dûment 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie conformément à l'article 2121.17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
 

DATE DE LA CONVOCATION : 11 Décembre 2018. 

__________ 

PRÉSENTS : Mmes et MM., MAUREL, SANCHEZ, GONZALEZ, CANEZIN, BEUILLE, ZAMBONI, LIAN, AUDIGUIER, 

LASSALLE, ANDUZE, MALBEC, BERNES, SCHINTONE, JOUSSEAUME, FIEVRE, ARNAL, RIGAUD, MARQUIER,  

SEIB-TAUPIN, JOUET, DELON, MARTIN.  
 

PROCURATIONS 

M. BENHADJ à Mme MAUREL 

Mme LLOUBERES à M. SANCHEZ 

M. CASTAING à Mme GONZALEZ 

M. FERTE J. à Mme SEIB-TAUPIN. 

Mme FERTE S. à Mme JOUET 

ABSENTE EXCUSÉE : Mme LE GUIRIEC. 

ABSENTS : Mme GARBIN. 

SECRETAIRE : Mme AUDIGUIER a été élue Secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

 

OBJET : CONSEIL MUNICIPAL – Délibération de soutien au Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, en faveur de son maintien dans son périmètre actuel d'intervention au sein de 
l’organisation territoriale 

Nous avons récemment appris par voie de presse la volonté présidentielle de réfléchir à la 

transposition du « modèle lyonnais » en Haute-Garonne. Une telle décision, si elle devait voir le jour, 

entraînerait un transfert des compétences du Conseil Départemental vers Toulouse Métropole sur le 

territoire de cette dernière. La suppression de l’institution départementale sur le périmètre 

métropolitain laisserait subsister un département résiduel, un département amputé d’une partie de 

ses ressources, de ses moyens et de sa capacité d’action en matière de solidarités humaine et 

territoriale. 

Cette situation est inenvisageable tant le Conseil Départemental joue un rôle essentiel par son 

soutien aux services publics de proximité, par l’offre d’ingénierie publique qu’il déploie en proximité 

des territoires et, plus largement, par l’ensemble des dispositifs et des projets qu’il met en place 

pour accompagner tous les territoires haut-garonnais selon leurs spécificités et leurs besoins. 

Dans notre commune, le Département a largement accompagné de nombreux projets essentiels 

au confort de vie des aussonnais. 
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Nous savons que le Département agit au quotidien, dans un souci de dialogue et d’écoute 

constants, en faveur du développement équilibré de nos territoires. Nous savons aussi que son action 

auprès de nos concitoyens, que ce soit dans l’accompagnement social ou en faveur des collégiens pour 

ne citer que ces exemples, trouve une traduction identique dans les petites communes rurales comme 

dans la métropole toulousaine. 

En Haute-Garonne, l’action du Département est donc fondamentale pour assurer l’égalité des 

chances des citoyens sur l’ensemble des territoires urbains, péri-urbains, ruraux et de montagne. 

Nous sommes convaincus que ces territoires, dont la diversité forge l’identité et la richesse, ont un 

avenir commun qui doit s’écrire dans la complémentarité, la solidarité et le partage. Le transfert des 

compétences du Conseil Départemental vers Toulouse Métropole viendrait mettre en péril l’équilibre 

déjà fragile entre tous ces bassins de vie haut-garonnais. 

Par ailleurs, dans un contexte insécurisant de baisse des dotations de l’Etat, de réforme de la 

fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’habitation, de complexification des normes et des 

règlements, notre souhait est de pouvoir agir au sein d’une organisation territoriale enfin stabilisée ; 

de ce point de vue, la remise en cause du Département serait pour nous un nouveau facteur 

d’incertitudes. 

Fort de notre attachement aux services départementaux, à l’action de ses agents et aux 

politiques publiques initiées en faveur du développement des territoires, je vous propose de 

manifester, dans l’intérêt de notre commune et de nos concitoyens, notre opposition à une décision 

visant à transposer « le modèle lyonnais » en Haute-Garonne en votant notre soutien à un Conseil 

départemental fort, continuant d’agir dans son périmètre géographique actuel, et soucieux de l’avenir 

de tous les territoires. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE PAR : 
Voix Pour : 26 
Voix Contre : 0  
Abstention : 1 (M. MARTIN)   

- D’approuver la délibération de soutien telle que décrite ci-dessus. 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que susdit. 

Aussonne, le 19 décembre 2018 

 

 




