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Groupe de la majorité municipale

A  la veille de la fin du mandat muni-
cipal, le groupe majoritaire « En-

semble pour Carbonne » tient à rendre 
compte de son action depuis six ans. Le 
bilan détaillé a été présenté dans le bul-
letin municipal n°66 de cet été. 
 
Les citoyennes et citoyens attendent de 
leurs élus qu’ils tiennent leurs engage-
ments pris lors de leurs élections. Une 
importance particulière est attachée aux 
questions de transparence, d’exempla-
rité, de démocratie participative de ri-
gueur dans la gestion budgétaire, de 
choix des investissements et de maîtrise 
des dépenses publiques. 
 
C’est pourquoi, année après année 
l’équipe « Ensemble pour Carbonne » 

s’est efforcée de répondre à ces attentes 
et de servir tous  les habitantes et habi-
tants de notre commune et cela quel que 
soit leur âge ou leur situation sociale. 
 
Cela n'a pas été facile car la période 
2014/2020 a été marquée par un désen-
gagement financier de L’Etat. Il a réduit 
nos dotations (DGF et diverses aides) et 
nous a transféré de nouvelles charges 
qu’elles soient portées par notre com-
mune ou la Communauté de communes 
du Volvestre  
 
Nous devons aujourd’hui faire mieux 
avec moins de moyens. 
 
Dans ce contexte contraint financière-
ment, nous avons dû mener la réforme 

des rythmes scolaires, rénover des équi-
pements publics, adapter nos structures 
publiques, poursuivre notre action 
d’éducation, accompagner nos nom-
breuses associations, favoriser notre éco-
nomie locale et mener à bien notre 
action sociale, toujours avec le souci de 
l'intérêt général et du bien vivre ensem-
ble. 
 
Nous remercions les Carbonnaises et 
Carbonnais qui nous ont accompagnés 
et soutenus dans le développement har-
monieux de notre belle ville. 
 
 

Le groupe majoritaire 
« Ensemble pour Carbonne »
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Groupe de l’opposition municipale

J’ ‘aimerais faire un petit bilan de cette 
mandature qui s’achève au niveau de 

la commune et de la Communauté de 
communes. 
Je pense que nous avons été dans une   
attitude constructive et non dans une lo-
gique d’opposition bête et systématique. 
 
Nous avons pu nous exprimer librement 
sans aucune entrave (mais quoi de plus 
logique). 

Nous avons travaillé, échangé ensemble 
dans un climat de respect mutuel des 
idées et des personnes. 
 
Par contre, ni nos candidatures aux    
différentes élections intermédiaires, ni 
nos propositions n’ont été soutenues ou 
prises en compte. 
 
Nous aurions mené une autre politique, 
une gestion différente. 

Pour finir, les membres restés fidèles     
au groupe CARBONNE DEMAIN,    
remercient encore les nombreux élec-
teurs qui nous avaient apporté leur voix 
en 2014. 
 
 

Robert Michel 
« Carbonne demain »

Carbonne demain...

Ensemble pour Carbonne


