
Ramonville-Saint-Agne. Conseil municipal 

annulé : ce que les élus en pensent 
A moins de quatre mois des élections municipales, la tension est vive dans le monde politique 

ramonvillois. Acause d'un quorum non atteint, le conseil municipal du jeudi 21 novembre n'a pu se 

tenir. Il a été reporté au mardi 26 novembre. Les élus de l'opposition ont décidé de quitter le conseil 

ce qui a entraîné le report de la séance. La Dépêche du Midi a sollicité les réactions de Christophe 

Lubac, maire, et des présidents de groupe, Patrice Brot, Henri Arévalo. Jean-Luc Palévody 

(Ramonville en transition) n'a pas souhaité réagir. 

Patrice Brot (Ramonville d'avenir) : «Comme trop souvent au cours du mandat, le groupe 

majoritaire ne fait pas le quorum sans la présence des élus d'opposition bénévoles. Pour mettre en 

évidence l'incapacité du groupe majoritaire à assurer la tenue de ce conseil, les élus d'opposition ont 

décidé de ne pas siéger». 

Henri Arévalo (Solidarité/Ecologie/Démocratie) : «La démobilisation de plusieurs membres du 

conseil est constante depuis plusieurs mois, au conseil municipal et au conseil de communauté, avec 

un taux d'absentéisme très important, certains ne siégeant quasiment plus ou très 

occasionnellement. En général, la présence des élus de l'opposition permet d'atteindre le quorum. 

Jeudi, alors que plusieurs points importants étaient inscrits à l'ordre du jour (débat d'orientation 

budgétaire, création d'un dojo, rapport de la cour régionale des comptes…), le groupe écologiste a 

demandé de reporter la séance afin que ces débats aient lieu en présence du plus grand nombre 

d'élus. Le maire a refusé. Les deux oppositions ont donc quitté la salle… Notre commune mérite une 

équipe municipale rigoureuse, désintéressée, véritablement engagée pour l'intérêt général et la 

population. En quittant le conseil, nous voulions signifier au maire et son équipe leur inconséquence 

et informer la population que de cette situation n'est pas respectueuse du mandat qu'ils ont confié à 

la majorité municipale. 

Christophe Lubac (Ramonville pour tous) : «Je regrette un comportement de la part de l'opposition 

qui n'est pas républicain. Quand on est conseiller municipal, on a le devoir de venir siéger, quelle que 

soit sa place, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition. Le quorum était atteint lors du 

démarrage du conseil, puisque nous étions vingt-deux et neuf représentés, nombre nécessaire pour 

pouvoir délibérer. L'opposition a décidé de quitter le conseil avant que l'appel ne soit fait, le quorum 

n'a pu être atteint à cause de cette manœuvre. Côté majorité, nous avions deux absences non 

justifiées. Mais bon cela arrive, un engagement qui bloque, un impondérable personnel de type 

familial ou de santé est toujours possible. Chacun peut le comprendre. Je trouve assez mal venu de la 

part de l'opposition de faire des remarques sur la question de la présence en conseil municipal. Si 

l'on regarde en 2019, uniquement on constate un absentéisme du groupe de M. Arevalo de l'ordre 

d'un tiers, comme d'ailleurs celui de la majorité. Le groupe de M.Brot, il atteint les 72 %… aux 

abonnés absents ! Ne pas permettre au conseil municipal de se tenir, de délibérer et donc de bloquer 

le fonctionnement de la vie quotidienne de nos concitoyens, c'est faire de la politique politicienne 

alors qu'ils ont le devoir de siéger. Nous avons reconvoqué le soir même un conseil qui se tiendra 

mardi après-midi. Une convocation a été envoyée dès jeudi soir afin de permettre à chaque élu qui 

travaille (nombre d'entre eux sont à la retraite) de se libérer de leur employeur conformément à la 

législation, une pratique récurrente dans les grandes collectivités, comme à Toulouse par exemple». 

      Recueilli par Pierre Datchary et Virginie Lacaze 


