
Toulouse,le 1 1 ~AIt7~95

MonsieurChristopheLEGUEVAQUES
Président
ActionsCitoyennesa Toulouse
2 placeSaint-Pierre

31000TOULOUSE

Monsieurle Président,

Par courrier du 5 janvier, vous m’écrivez pour me dire que votre
Associationveut assurerIa defensedescontribuableset usagersdesServicesPublics
de la Ville de Toulouse,du Départementde Ia Haute-Garoimeet de la RegionMidi-
PyrCnéeset qu’elle veut observerune attitude critique a l’egard de l’emploi des
denierspublicsconflésaces collectivités.

Vous me demandezensuiteun certain nombrede renseignementssur les
conditionsdanslesquellesla concessiondu parc de stationnementdu Capitolea été
rCsiliéeparanticipationet renouveléeavecle mêmeexploitant.

Vous vous appuyezsur le rapportde la ChambreRegionaledesComptes
pourposeruncertainnombrede questions.Vousestimezquela ChambreRégionale
desComptesfait une critiquesévère.

Tout d’abord, répondanta la questionposéepar le Préfet, la Chambre
RCgionaledesComptesa jugé que le candidatretenupourla nouvelleconcession
étaitbien le candidatqui présentaitla meilleureoffre.

Puis,la ChambreRCgionaledesComptess’estposela questionde savoirsi
l’indemnité verséeau concessionnairepour la résiliation anticipée de son contrat
avait étécorrectementcalculée.

L’indemnitC a verserau concessionnairedont le contratest rCsilié pourun
motif d’intérêt général est destinCe a compenserles gains qu’aurait retire le
concessionnairesi la conventions’étaitpoursuiviejusqu’asonterme.



Ainsi quevous lenotez, l’indemnité avait étéfixée par la Ville deToulouse
a 3 600 000 �, mais la ChambreRégionaledesComptesestimait qu’elle aurait dü
êtreréduitea 370 000 �.

Vous vous rendezbien compte qu’une telle differencene peutêtre le fait
qued’une grandeincomprehensionsurlemécanismede la résiliation anticipée.

Afin d’en avoir le co~urnet, j’ai demandél’avis d’un expertde renommée
nationale, dont les positions font autorité: Monsieur le ProfesseurPhilippe
TERNEYRE.

Je vous adresseson rapport, qui est eloquent, et qui donne raison a la
positiondéfendueparla Ville de Toulouse.

N’ayantpastrouvétrace a Ia Prefecturedesstatutsde votre Association,je
vousseraisreconnaissantde bienvouloir meles adresser,ainsiqueIa compositionde
votreBureau.

Parailleurs,un agendadesmoisdedécembreet dejanvierétaitjoint avotre
dossier.Ii s’agit certainementde votre agendaou de celui d’un membrede votre
Bureau.

La personneavait, en particulier, inscrit sur sonagendades reunionsqui
montrentqu’il s’agit d’un militant du Parti Socialisteou d’unepersonnetrès proche
de ceparti politique.

Jene souhaiteraispasque cettepersonneperdeles renseignementsessentiels
contenussurcetagendaetje vousle retournedonc.

J’ai bien note que votre Association~ observait une attitude critique a
l’égard de l’emploi ci de la gestiondes denierspublics conflés a la Vu/c de
Toulouse,au Départementde la Haute-Garonneci a la RegionMidi-Pyrénées~.

Votre attitude critique s’estmanifestéea l’égardde la Ville de Toulouse,et
c’est tout avotrehonneur.

Ii est manifesteque la personnepropriétaire de l’agendaest en relation
constanteavecles responsablesdu PartiSocialiste.

Je pensequ’il serait egalementtout a votre honneurde demandera cette
personned’user de son influence pour obtenir des réponsesa des questions
essentiellesa poser a Monsieurle Présidentdu Conseil GénCralet a Monsieurle
Présidentdu ConseilRegional.
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Pour le Présidentdu Conseil Général,votre Associationpourraitposerla
questionsuivante:

Quel est le montant, par habitant, des subventions d’investissement
accordéesaux budgetscommunaux(ouaux budgetsintercommunauxconcernés)des
15 communesles plusimportantesduDépartementpourles trois années2001 — 2002
et 2003. J’ai posecettequestiondepuisplusieursmois et n’ai pasencoreobtenude
réponse.

Pourle Présidentdu ConseilRegional,votreAssociationpourraitdemander
pourquoi le ConseilRegionaln’a pasinscrit au Contrat de Plan entre l’Etat et Ia
Region les etudes de la réalisation du Grand Contournementde Toulouse,
provoquantainsi un retardde 6 ansau minimum dansla réalisationde cet ouvrage
jugé pourtantindispensablepar 80 % deshabitantsdes 25 communesdu Grand
Toulouse.

A la fin de votrecourrier,vousattirezmon attentionsur le fait que, dansun
souci de transparence,<des correspondancesserontaccessiblesaux Toulousainesci
Toulousainssur votre site ~.

Jepartagece souci de transparenceet vous demandedonc de publier ma
réponsedanssonintégralité,y comprislapositiondu ProfesseurTERNEYRE.

Je vous demanderaisegalementde bien vouloir publier les questionsque
vous allez poseravec sagacitéau Présidentdu ConseilGénéralet au Présidentdu
ConseilRegional,ainsique les réponsesquevousobtiendrez.

Par ailleurs, je vous signale que la CADA ne donne accès qu’aux
<<documentsadministratifs>>, ainsique sonnom l’indique.

Jevousadressedonc les documentsadministratifsqui semblentnécessairea
votredemande:

- Avis de la ChambreRegionaledesComptes,
- Lettres du Maire de Toulouseau Présidentde la ChambreRegionaledes
Comptes,
- etc...
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Dans l’espoir que, grace a votre intervention auprèsde Ia Region et du
Département,les Toulousaineset les Toulousainsauront réponsesaux questions
poséesdanscettelettreet envous remerciantpar avancede lespubliersurvotresite
queje consulterairégulièrement,

Jevousprie d’agreer,Monsieurle Président,l’expressionde messalutations
distinguées.

\k~Lc~

Jean-Luc MOUDENC


