
  Commençons tout de suite par dire que les règles 

qui vont suivre ne s’appliquent pas seulement en 

Ariège. Ces règles sont fixées et doivent être respec-

tées sur l’ensemble du territoire national : 

1°) les syndicats de coopérations intercommunales, 

Chez nous le SMDEA et le SDCEA, doivent répon-

dre des règles de fonctionnement qui régissent les 

collectivités territoriales, (mairies, conseil général). 

Elles sont écrites dans ce que l’on appelle le code 

général des collectivités territoriales (CGCT) que les 

maires connaissent bien, et que la plupart du temps 

les citoyens ignorent. Pour en savoir plus, il suffit 

de taper CGCT sur n’importe lequel des moteurs de 

recherche sur internet. 

2°) Ces règles, après chaque élection municipale ou 

cantonale, prévoient le « renouvellement » des  

structures de direction des syndicats.  

• Renouvellement des délégués des communes 

adhérentes par délibération de chaque conseil 

municipal. Cette délibération intervient dans 

le mois qui suit l’élection municipale ou canto-

nale. 

• -L’ensemble des délégués des communes ad-

hérentes sont réunis en assemblée générale 

pour procéder à une séance « d’installation ». 

Doivent être élus, le président du Syndicat 

ainsi que les membres du conseil d’adminis-

tration.  
C’est le seul point de l’ordre du jour admis 

à ce moment là. 

3°) Lors de cette élection, c’est le doyen ou la 

doyenne des délégués qui préside et procède seul 

à« l’installation ». Les membres de l’ancienne équi-

pe sont à ce moment précis considérés comme dé-

missionnaires et ne doivent pas figurer sur l’estra-

de. Leur présence peut-être interprétée comme une 

pression. 

Le doyen qui préside à l’élection doit faire alors ap-

pel à candidature pour l’élection du président du 

Syndicat. Qu’il y ait un ou plusieurs candidats, l’é-

lection doit ensuite avoir lieu obligatoirement « à 

bulletins secrets ». 

Les délégués doivent conserver leur droit 

de voter sans contrainte contre un candidat 

quand bien même il serait l’unique postu-

lant. 

Certains considèreront que procéder à l’élection à 

« main levée » est plus facile et joyeuse et que cela 

fait gagner du temps. C’est la recherche d’une una-

nimité forcée.  

Cette méthode est donc anti démocratique et  pro-

cède d’une volonté de museler les maires, et pour le 

conseil général d’exercer une tutelle insupportable 

dont nous avons parlé dans notre précédent numé-

ro.  

La pièce que nous produisons page 3, et qui devait 

servir à mon accusation pour diffamation est très 

éclairante de ce point de vue. 

Bonne lecture 

                                       Jean-Pierre Petitguillaume 

Le Turbulent 
"Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux » 

Discours de la servitude volontaire,  Etienne de La Boétie 1549 
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Regardez les s’ils sont beaux !! Ils sont tellement imbus de leurs pouvoirs qu’ils ne peuvent pas même ac-
cepter qu’un doyen préside à la séance d’installation. Pour assoir leur domination, il leur faut absolu-
ment occuper la tribune. Cette élection est  irrégulière dans le sens ou elle ne respecte pas les règles. 
Autrement dit, cette délibération présentée ici est illégale sur au moins six fondements : 
 
1 - L'assemblée ne peut se réunir, même en début de séance, sous la présidence de René Massat. Or, la 
première phrase de cette pièce indique : « l’an deux mille huit et le 11 du mois d’avril le comi-
té syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence  de Monsieur René 
Massat. » 
 
2 - Que la présidence de la séance soit assurée par le doyen des délégués n’est pas une chose formelle, un 
simple gadget pour faire joli. C’est une obligation. Les plus curieux iront constater que dans aucun des 
médias ne figure les noms et prénoms du dit doyen. Ces indications sur l’identité du doyen ne figurent 
même pas sur cette délibération.  
 
3 - Le doyen d'âge, nommé par ses noms et prénoms et président en exercice, organise seul le vote après 
que les candidats se soient présentés à lui. 
 
4 - Les candidatures doivent être présentées à tous les délégués par le président doyen, pour que ceux-ci 
votent à bulletins secrets ; 
 
5 - Les bulletins doivent être décomptés selon un dépouillement devant toute l'assemblée des délégués ; 
 
6 - Enfin, la signature de la délibération doit être celle du président de la séance d'installation, qui en l'oc-
currence, est le doyen car lui seul peut nommer le président suite au vote des délégués. Or, on constate 
que c’est René Massat lui-même qui signe sa propre élection. 
 
On remarquera au passage que  nous avons raison d’affirmer que le conseil général exerce une tutelle il-
légale sur ce syndicat. Qu’ils soient nouveaux ou anciens, les conseillers généraux 
verrouillent le conseil d’administration et le bureau. 
Autre remarque : La fille à son papa étant devenue députée ne peut plus conserver 
Un poste de secrétaire salariée. Le tour de passe-passe est réalisé ici par une dési-
gnation comme secrétaire « politique » dans le sens de la troïka président, trésorier 
et secrétaire. 
Le plus fort encore, c’est le préfet ou son représentant qui doit s’assurer de la léga-
lité des dispositions électives de ces syndicats intercommunaux. Et là, manifeste-
ment, il y a beaucoup de légèreté pour ne pas dire les choses méchamment. 
 
Voilà comment on fait croire qu’on est élu en Ariège !!! 
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Les égouts d’Ax la blanche...    4 

   C’est vrai que c’est encore plus beau sous la neige. Nous vous faisons 
profiter de ces vues inédites du déversement des égouts de la station 
d’Ax Bonascre, rejetés en pleine nature dans la pente qui arrive en 
contre bas sur les hameaux des Bazerques. 
Des services compétents ont étés visités et alertés. Le hasard faisant 
bien les choses, un enquêteur était sur le terrain au moment même où 
nous étions dans ces services. Il ressort que c’est la direction régionale à 
Toulouse, qui, à la lecture du Turbulent, avait demandé à ce qu’une en-
quête ait lieu. Ce problème de m...e dure depuis 18 ans maintenant, et 
pour les habitants des Bazerques cela suffit ! En 1962, date de l’ouvertu-
re de la station, les installations étaient sans doute surdimensionnées.  
50 ans après, elles sont bien sûr largement dépassées, pour ne pas dire 
débordées… Il faudrait refaire tout le réseau des égouts de la station et 
de ses 50 regards (glauques évidement) où voisinent l’égout et le plu-
vial. Ce qui est un tantinet imbécile non ? 

Il n’y a pas si longtemps, au moment des grandes marées touristiques sur la 
station, le très haut débit des égouts, arrivé sur la route des Bazerques for-
mait un lac, ou plutôt une grande mare nauséabonde. Du coup, et pour être 
vraiment efficace (je rigole) il fût décidé de faire passer ce torrent merdique 
sous la route. Le problème ne serait pas résolu, mais au moins, ça ne se ver-
rait plus. Une simple buse (les triples coûtent vraiment trop cher) fût installée 
pour réaliser cet escamotage digne de nos champions de l’assainissement. 
 
Rappelons au cas ou vous l’auriez oublié, que le Saint Patron des égouts en 
Ariège, n’est autre que Saint Augustin, ancien maire d’Ax, président du 
conseil général et président du S.M.D.E.A, ce qui est fort de café ! 

Voyez s’ils sont taquins ces maquilleurs d’eau lourde . 
De l’autre coté de la route, au débouché (Hihihi) de la 
buse, des branchages ont été jetés là pour évidement 
cacher cette horreur putride.  
Signe tout de même que nos seigneurs du coin ne sont 
pas si fiers de leur merdier. 
Qu’importe !  Les skieurs tant recherchés ne viennent 
pas s’aventurer jusque là.   
Il n’y a là que quelques habitants… 
qui rouspètent en plus... 

Je vous laisse imaginer la tronche du gars qui , il y a 
quelques mois, a acheté cette belle petite maison dans la 
prairie.  
Tout y est ! La montagne, la forêt, les petits oiseaux, les 
papillons… et même un joli petit ruisseau dans lequel on 
songe peut-être déjà à y tremper ses ripatons pour les ra-
fraîchir à la saison estivale.  Beurck !!! 
Quoi que, il paraitrait que marcher dedans porterait bon-
heur. Mais du pied gauche seulement mon brave mon-
sieur !!! 
Tout cela vous en conviendrez est plein de charme et de 
poésie. 
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Directeur Général des Services (h/f) 
179465 Recruteur : SMDEA  
Localisation : Ariège  
Annonce du : 13/03/2012  
Retrouvez cette annonce dans La lettre du Cadre (GM) n�439 du 15/03/2012  

Description :  
Les missions du SMDEA consistent en : la fourniture d'eau potable à tous les usagers du périmètre défini 
par les statuts. la restitution au milieu naturel des eaux conformes aux normes environnementales 
(assainissement collectif et non collectif) la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Le SMDEA exerce également la gestion technique du barrage de Montbel en tant que prestataire de servi-
ce pour le compte de l'Institution Interdépartementale de l'aménagement du barrage de Montbel. 
Cadre d'emplois des Administrateurs ou ingénieurs en chef de classe normale ou exceptionnelle 
Détachement sur emploi fonctionnel de D.G.S d'une commune de 80 000 à 150 000 habitants. 
Missions : 
Sous l'autorité du Président, vous conduisez la mise en œuvre de la stratégie syndicale fixée par les élus. 
Dans ce cadre, vous conseillez les élus et traduisez les orientations politiques en propositions de plans 
d'actions et/ou projets. Vous fixez les orientations annuelles, les priorités ainsi que les objectifs et êtes ga-
rant du bon fonctionnement du Syndicat.  
Vous garantissez la cohérence et la cohésion des moyens humains et techniques (200 agents : fonctionnai-
res ou de droit privé) et vous élaborez la stratégie financière du Syndicat (budget primitif 2012 : 28 mil-
lions d'euros en matière de fonctionnement et 22 millions d'euros pour l'investissement). 
Enfin, vous pilotez le projet de service qui constitue la feuille de route du SMDEA avec comme finalité : " 
Une solidarité territoriale au service d'une gestion publique et équilibrée de l'eau. Une responsabilité so-
ciale, économique, et environnementale garante d'un engagement de développement durable. " 
Rémunération :  
Statutaire + régime indemnitaire + NBI + véhicule de fonction. 
Le poste est à pourvoir pour le 1er juillet 2012. Les entretiens se dérouleront le jeudi 19 avril 2012.  

Localisation :  
Ariège Description du candidat :  
Vous avez une expérience confirmée (10 ans) de direction générale dans la fonction publique, dans un 
établissement public ou un syndicat. Doté de qualités managériales reconnues et rompu à la conduite de 
projets, vous avez une forte capacité à mobiliser les équipes. Vous êtes également apprécié pour votre ca-
pacité d'écoute, de dialogue et de négociation et saurez animer des relations de qualité quels que soient 
vos interlocuteurs.  

Description du recruteur :  
SMDEA (Syndicat Mixte Départemental de l'eau et de l'Assainissement de l'Ariège)  
Créé par arrêté préfectoral le 5 juillet 2005, le SMDEA est composé à ce jour de 288 communes dont 259 
communes en Ariège, 28 en Haute Garonne et 1 commune dans l'Aude. Au 1er janvier 2012, le syndicat 
comptait 60 000 abonnés en matière d'eau potable et 47 000 abonnés pour l'assainissement. POUR RÉ-
PONDRE À CETTE OFFRE 

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d'adresser votre candidature avant le 05 avril 2012 (lettre de mo-
tivation + CV détaillé + dernier arrêté de situation administrative) en mentionnant la référence DGS/
SMDEA à l'adresse suivante : 
Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement  
Monsieur le Président 
Rue du Bicentenaire 
09000 Saint Paul de Jarrat.                      Petite annonce publiée gratuitement par Le Turbulent 
 



Effroi sur le beffroi    6 

 

  Mardi 28 février 2012, le conseil 

municipal de Laroque d' Olmes par 

16 voix pour, 1 abstention, et seule-

ment 4 voix contre, votait la restaura-

tion du clocher de l'église. 

 Voir ci-contre le plan de financement 

tel qu'il a été présenté au conseil  

 

Passons sur le choix du terme 

« beffroi » qui rappelle l'époque où il 

fallait surveiller la campagne envi-

ronnante contre les incursions pro-

testantes et pourquoi pas sarrasines ! Ou bien est-ce le sens d'aujourd'hui pour désigner une tour urbaine, 

souvent municipale, ce qui rend la demande plus « laïque ». Il s'agit, en fait, du clocher de l'église de La-

roque d'Olmes. 

 

  Remarquons que les sommes sont données hors taxes. On espère que les subventions et les dons vont 

être miraculeusement augmentés des sommes correspondantes ! 

 

  Observons ensuite les recettes : 

Le conseil général de l'Ariège verse 3 811 € (10%) alors qu'il refuse toute subvention à la 

commune pour l'assainissement par exemple, car Laroque d'Olmes refuse d'intégrer le 

SMDEA. 

L'autofinancement est de 10 474 €. Pour une commune lourdement endettée, c'est pas mal. Mais l'adjoint 

aux finances a expliqué que cela devait être appelé « autofinancement », mais que c'était les dons privés. 

Y-en-aura-t-il assez ? Qui va verser ce qui manque au cas où ? La commune, non ? 

Enfin 7 082 € proviennent de la « réserve parlementaire de JP Bel ». Là, c'est retour à la féodalité et 

« merci not' bon maître et seigneur ! ». La « réserve parlementaire » c'est notre argent donné aux parle-

mentaires pour qu'ils puissent « acheter » des votes pour leur réélection  en versant de l'argent ( le nôtre, 

rappelons-le) à qui ils veulent ! Il nous faudrait dire merci, en plus … 

 

   A Laroque d'Olmes, voilà une église qui coûte cher à une commune endettée qui doit avancer l'argent. 

Bien sûr, il faut préserver le patrimoine architectural et artistique, mais il faut aussi faire des choix. Le 

curé affectataire restreint sévèrement l'accès de l'école de musique à l'orgue de l'église et à sa professeure 

pourtant très qualifiée et expérimentée. Le même curé interdit l'accès à l'église hors culte. 

Ici, la mairie, le conseil général et le Président du Sénat financent donc un culte , 

contrairement à la Loi de séparation des Eglises et de l'Etat... 

 

Jean-Charles SUTRA 



Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...    

----Alors ça y est ?Alors ça y est ?Alors ça y est ?Alors ça y est ?    
----Quoi quoi ?Quoi quoi ?Quoi quoi ?Quoi quoi ?    
----Ben, t’as fait appel oui ou nan?Ben, t’as fait appel oui ou nan?Ben, t’as fait appel oui ou nan?Ben, t’as fait appel oui ou nan?    
----Ben oui, Ben oui, Ben oui, Ben oui, œuf corse ma poule.uf corse ma poule.uf corse ma poule.uf corse ma poule.    
----Et tu nous en parle pas, t’es re-Et tu nous en parle pas, t’es re-Et tu nous en parle pas, t’es re-Et tu nous en parle pas, t’es re-
lou toi. On aimerait savoir nous. lou toi. On aimerait savoir nous. lou toi. On aimerait savoir nous. lou toi. On aimerait savoir nous. 
Ton feuilleton c’est quand même Ton feuilleton c’est quand même Ton feuilleton c’est quand même Ton feuilleton c’est quand même 
autre chose qu'un concours de belo-autre chose qu'un concours de belo-autre chose qu'un concours de belo-autre chose qu'un concours de belo-
te dans le café du coin coin…te dans le café du coin coin…te dans le café du coin coin…te dans le café du coin coin…    
----Ça dépend pour qui vieille pie. Vas Ça dépend pour qui vieille pie. Vas Ça dépend pour qui vieille pie. Vas Ça dépend pour qui vieille pie. Vas 
pas me fâcher avec les beloteurs, pas me fâcher avec les beloteurs, pas me fâcher avec les beloteurs, pas me fâcher avec les beloteurs, 
manquerait plus que ça…manquerait plus que ça…manquerait plus que ça…manquerait plus que ça…    
Alors ?Alors ?Alors ?Alors ?    
----Ben, c’est la cour d’appel de Ben, c’est la cour d’appel de Ben, c’est la cour d’appel de Ben, c’est la cour d’appel de 
Toulouse qui va maintenant juger Toulouse qui va maintenant juger Toulouse qui va maintenant juger Toulouse qui va maintenant juger 
l’affaire…l’affaire…l’affaire…l’affaire…    
----Ouais, encore une occasion pour Ouais, encore une occasion pour Ouais, encore une occasion pour Ouais, encore une occasion pour 
nous abandonner toute une journée nous abandonner toute une journée nous abandonner toute une journée nous abandonner toute une journée 
pour aller faire le beau dans la pour aller faire le beau dans la pour aller faire le beau dans la pour aller faire le beau dans la 
grande ville. Y vont te bouffer com-grande ville. Y vont te bouffer com-grande ville. Y vont te bouffer com-grande ville. Y vont te bouffer com-
me une patate les doryphores...me une patate les doryphores...me une patate les doryphores...me une patate les doryphores...    
----Tu crois ?Tu crois ?Tu crois ?Tu crois ?    
----Ah non ! C’est le corbeau qui Ah non ! C’est le corbeau qui Ah non ! C’est le corbeau qui Ah non ! C’est le corbeau qui 
croasse, moi je ne suis qu’une croasse, moi je ne suis qu’une croasse, moi je ne suis qu’une croasse, moi je ne suis qu’une 
pie et je jacasse moi Môssieur !pie et je jacasse moi Môssieur !pie et je jacasse moi Môssieur !pie et je jacasse moi Môssieur !    

 

Courriers d’électeurs  
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Vous êtes formidables ! Suite 
 

Remise de la main à la main d’ un chèque de 150€ de M. D P de 
Niaux; un chèque de 70€ de M. J.L de Dreuilhe avec ce petit 
mot : « Courage J-P, S’ils ont les pleins pouvoirs après juin, la 
tête va tellement leur gonfler qu’elle ne pourra qu’exploser.(Et 
bien sûr, je ne pense pas exclusivement à ceux que tu cites ré-
gulièrement) ce serait de la non assistance à personne en dan-
ger. Faut pas les lâcher, ça leur rendra service. » Dans la boite 
aux lettres, une enveloppe contenant 150€ et le petit mot :  « 
Jean-Pierre, Une petite participation pour t’encourager… Si be-
soin. Tu peux compter sur moi. » de J.C.  Ax les thermes; Un 
chèque de 50€ et ce mot : « La vérité est comme le soleil. Elle 
fait tout noir et ne se laisse pas regarder. » Victor Hugo. De Ma-
non, Marius et les pirates, un chèque de 50€ de J.C.M de Ver-
dun, 50€, remis de la main à la main par un habitant de les Ca-
bannes, un chèque de 50€ de C..G de Tarascon sur Ariège, un 
chèque de 50€ d’un Ariègeois, lecteur de la région Parisienne, 
deux chèques de 20€ d’un couple d’amis du canton de Taras-
con, un chèque de 50€ de G.D. de Tarascon, un chèque de 30€ 
de M.J. de Cadarcet, un nouveau chèque de 100€ De S. et R.T. 
de Tarascon. A ce jour, 1855 euros ont étés collectés. 
 

Des nouvelles du CAPI 
Le président Alain JUILLET a réuni l'assemblée générale du 
CAPI, en fait une quinzaine de personnes, le 15 mars 2012 dans 
les locaux de la chambre de commerce espagnole en France, 
sous le portrait du roi Juan Carlos de Bourbon.  

M. Bruno LAVIELLE n'avait pas souhaité assister à cette céré-
monie funèbre.  

Le cabinet comptable a fait approuver les comptes financiers de 
2011 et ceux du premier trimestre de 2012. Il en ressort un défi-
cit terminal d'environ 25.000 €, représentant le coût du licencie-
ment de la secrétaire Martine COSENTINO, ainsi que les frais 
du commissaire aux comptes ou du comptable.  

Le conseil général, les ariègeois donc, devront payer, 
même si  Francis Déjean, se montre des plus réticent à subven-
tionner à nouveau l'association. L' assemblée a voté la dissolu-
tion du CAPI , mais celle-ci ne pourra intervenir qu'après le dé-
pôt du rapport du commissaire aux comptes, le règlement de la 
dette envers Mme COSENTINO et la publication de la dispari-
tion au Journal Officiel.  

CAPI, C'est donc fini, sans être fini, tout en l’étant... 

 

 Le site des Turbulences en Ariège 
 

http://www.turbulences09.fr 


