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Alain PACE, Maire de Seysses,
les membres du Conseil Municipal
et du Conseil Municipal des Jeunes
vous adressent à l’occasion
de la nouvelle année
tous leurs voeux
de bonheur, santé et réussite.
LE MOT DU MAIRE

L’

extrémisme est l'ennemi de l'Homme, de la société, de la raison.
L'évoquer en politique avec les énormes souffrances engendrées par les dictatures quelles
qu'elles soient est banal. En matière de religion, lorsque l'aveuglement dogmatique l'emporte sur le
développement spirituel, les pires exactions sont commises.
L'Être humain est ainsi fait, si dans tous les domaines des garde-fous n'existent pas, les dérives les plus extrêmes
sont possibles, sinon probables. C'est la loi du plus fort qui s'installe et non celle de l'intérêt général.
Le progrès économique, avec la libération totale des marchés ne sert plus au bonheur de l'Homme,
mais à son assujettissement, à la dégradation de la qualité de vie du plus grand nombre.
La vie en société demande une organisation, le respect de lois, des contrôles, mais que penser de la mise en place
dans tous les domaines de fichiers permettant de connaître les moindres faits et gestes de tout un chacun ?
De tous temps, des Hommes ont rêvé de mettre sous tutelle les peuples. Certains professionnels
du monde des médias organisent la disponibilité de nos cerveaux aux spots publicitaires et à la manipulation.
Replacer l'Homme au centre de nos préoccupations, c'est garantir une certaine éthique ; replacer
l'Homme au centre de l'économie, c'est lui permettre de vivre ; conserver notre sens critique, c'est
nous protéger de tous ceux qui désirent nous imposer un bonheur tel qu'ils le pensent.
Chers concitoyens, je vous souhaite les meilleurs vœux qui soient, que cette nouvelle année vous
apporte le plus de joies possibles, construites, non contre les autres, mais avec eux.
Alain PACE
l’Écho du Binos - N°59 - p.1 - www.mairie-seysses.fr - infos@mairie-seysses.fr

Z OOM

L

SUR LES

T RAVAUX

DE LA

R UE C AZENEUVE

a rue Cazeneuve est en travaux depuis fin septembre.
La fin du chantier est prévue pour novembre 2009.

Planning prévisionnel des travaux :
=> 29 septembre/mi-février 2009 :
Eau potable (renforcement du réseau en diamètre Ø300 ;
suppression de tous les branchements plombs).

T

=> De janvier à mai 2009 :
Eaux usées (réhabilitation du réseau ; création de regards ;
reprise de tous les branchements individuels).

R

Eaux pluviales (réhabilitation du réseau existant ; création
d'un réseau pluvial et d'avaloirs ; création de regards ; reprise des
descentes de dalles).

A

=> De mi-février à juillet 2009 :
Effacement des réseaux (EDF, France Télécom, éclairage public).

V
A

=> De mars à novembre 2009 :
Embellissement de la rue avec réfection des trottoirs, des places
de stationnement et de la chaussée.

U

Mise en place d’un sens unique (de l’avenue du Général de Gaulle
vers l’avenue Marie Curie) et de plateaux ralentisseurs.

X

Pendant la durée des travaux, la rue est barrée avec un accès
maintenu pour les riverains, les commerces de la rue Pasteur, la
rue de la Paix et le cabinet de radiologie de la rue Cazeneuve.

Ci-dessous, le phasage prévisionnel des travaux.
La rue Cazeneuve est découpée en 3 tronçons :
chaque phase de travaux s’effectue tronçon par
tronçon afin de limiter la gêne occasionnée aux riverains,
aux commerçants et au cabinet de radiologie.

Un fléchage a été mis en place ; la
gêne occasionnée par les travaux est
donc réduite.
BUDGET : MONTANTS ESTIMÉS
aAménagement : 916 000 € HT
aEaux usées : 300 000 € HT
aEau potable : 393 100 € HT
Source : SIVOM de la Saudrune
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EXPRESSION

D E L ’O P P O S I T I O N

Le respect des marchés publics !!
Nous sommes satisfaits d'avoir provoqué la mise en place d'un règlement intérieur concernant
les marchés publics. Nous avions dénoncé la passation d'avenants de travaux irréguliers au vu du
code des marchés publics (Aujoulets, cuisine Langevin etc...).
Ce cadre administratif répond à une nécessité de transparence de l'achat public, impose des
procédures et oblige les élus à des contrôles de la légalité.
Le maire ayant obtenu délégation pour signer des marchés publics, dits "A Procédure Adaptée", dont
le montant peut atteindre 206 000 € !!! , la procédure impose qu'une commission d'élus assiste
le maire dans ses choix.
Nous demandons depuis le 23/10/2008, en tant que membres du conseil municipal, a être présent
au sein de cette commission d'assistance et de contrôle.
Nous n'avons pas été informés de la date de ces réunions !!!!
Vous trouverez les détails sur ce sujet, sur notre site Internet "mvaseysses.org".
Groupe d'élus "Mieux Vivre à Seysses", Alain VIDAL, Brigitte SABATHIER, Sylviane FOLCH,
Jean Pierre COSSAT, Jean Pierre ZANATTA.
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PRÉSENTATION

N O U V E L L E É Q U I P E 2008/2010

L

a nouvelle équipe du Conseil Municipal des
Jeunes a été élue en fin d’année. 24 conseillers
ont été choisis par les jeunes inscrits sur les listes
électorales. Sur 166 inscrits, 116 ont voté ; une bonne
mobilisation ! 96 étaient pour, 19 contre et un bulletin de
vote était nul.

Bureau
de vote tenu
par les jeunes

Alain PACE, Maire de Seysses,
Bernadette SERRES,
Conseillère Municipale
Déléguée au CMJ,
l’équipe du CMJ 2008/2010.
Les absents pour la photo :
Sarah CHERDOUD,
Clément CRESTIN, Paul DELPECH,
Alice GIRARD-SEGAUD,
Anaïs JARIAIS,
Pierre SEGARD, Doriane REIG
et Tiphany DA SILVA

C O N C O U R S “L E S V I L L E S F L E U R I E S ” :
DEUXIÈME PRIX ET PRIX SPÉCIAL AUX JARDINIERS

S

eysses concourait dans la catégorie des villes de 5001 à 10 000
habitants.

Cette année, deux prix ont été remportés par la ville :
Le 2e prix dans sa catégorie (derrière Léguevin, 1er et Castelnau-d’Estrétefonds
1er prix ex aequo) et un prix spécial aux jardiniers : Éric Périer, responsable des
Espaces Verts, David Blancard et Christian Daviau.
Christian DAVIAU, Espaces Verts,
Christophe BONNET, Responsable des
Services Techniques,
David BLANCARD, Espaces Verts
et Alain PACE, Maire de Seysses
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LES NOUVEAUX ÉLUS SONT :

Les Commissions de Travail n’ayant pas encore été
définies lors du bouclage du journal, elle vous seront
présentées dans un prochain Écho du Binos.
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DE LA

Porte du bonheur
avec signe du zodiaque
Route de Muret,
rond-point de la ZA Segla

Cabane de pêcheur - Route de Muret,
rond-point de Gascogne

Jonque - au Calvaire
Rue de la République

Dragon - Avenue Henri Rol-Tanguy,
face à la gendarmerie
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DU

CONSEIL MUNICIPAL

LE 23 OCTOBRE :
D
É
L

u A la suite du changement de composition du Conseil Municipal, la Commission d’Appel d’Offres
a été reconstituée,
u Les délégations d’attributions au Maire ont été confirmées et précisées.
u Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à l’implantation d’une ferme photovoltaïque sur
le territoire communal.
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LE 27 NOVEMBRE :
u La maîtrise des consommations énergétiques constitue une priorité. Une convention a été passée
avec 3 étudiants en licence professionnelle STER (Sciences et Technologies des Énergies
Renouvelables) de l’IUT de Tarbes pour réaliser un pré-diagnostic thermique des bâtiments
communaux, dans le cadre d'un projet tutoré. Cette étude portera sur les écoles, le gymnase et
la salle des fêtes,
u La commune de Seysses achète chaque année une quantité importante de fioul. Un groupement
de commandes avec la Communauté de Communes Axe sud, la Commune de Frouzins et la Commune
de Cugnaux a été proposé par le SIVOM de la Saudrune (pendant 4 ans), dans le but de permettre à ses
membres de répondre aux besoins de leurs services en matière de carburant pour tous les véhicules et
engins (tondeuses, débroussailleuses…), de respecter le code des marchés publics et d'optimiser
les coûts, notamment de livraison et de stockage,
u Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement et présentation
du bilan d'activités et du compte administratif 2007 du SIVOM de la Saudrune,
u Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et
présentation du bilan d'activité et du compte administratif 2007 du Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Banlieue Sud-Ouest de Toulouse.

Retrouvez toutes les délibérations dans leur intégralité :
www.mairie-seysses.fr, rubriques : Vie municipale / Délibérations.
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01/10
04/10
10/10
15/10
15/10
16/10
17/10

Naissances

Mariages

Décès

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

Yoan PUVEREL
Clélia CATALA
Léo HUET--ESPIAU
Elvin MASSAT
Maeva MARIN
Kyllian MEYERHOFFER
Elisa CHETTIH
NOVEMBRE

03/11
08/11
10/11
10/11
17/11
23/11

28/10 Louise LACHEB & Mohamed BOUDAR
NOVEMBRE

15/10 Aslan KHASSOUIEU
18/10 Marie-Thérèse CANDEIAS

19/10 Jeanne ESTÈBE
15/11 Astrid KAMENSKI & Stéphane CARRERAS 24/10 Nicole HAENSEL
27/10 Jean VIGNER
NOVEMBRE
14/11 Jeannine AZZOLA

Siham BELHADJ-ABDELHADI
Ethan COSTENARO
Noah BOUTI
Farah BOUMJRI
Paul MELKI--AUBIBERT
Louis SABIRON
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