
De : Odile Maurin
A : ANDRE Christian
Cc : MOUDENC Jean-Luc - Maire de Toulouse; Agathe ROBY; LE TEXIER Maxime; BEC Brigitte; COLLONGEON

Circé; LAUDE Ariane; MAURIN Odile
Objet : Documents non joints aux projets de délibérations UPU : nouvelle entrave au travail des élus d"opposition
Date : mercredi 25 janvier 2023 14:41:39
Pièces jointes : TM_230116_André_copie JLM_rép à lettre suite entrave travail élus opposition.pdf

Monsieur le président de la commission, cher collègue,
 
Pour rappel, Monsieur le Président, je vous ai adressé par mail du 16 janvier avec copie à
Jean-Luc Moudenc une réponse à votre courrier du 16 décembre répondant elle-même à
mon interpellation par mail du 4 décembre à l’attention de Jean-Luc Moudenc protestant
déjà contre les entraves au travail des élus de l’opposition faute de disposer de l’ensemble
des documents requis en amont de la commission UPU afin de donner un avis éclairé sur
les projets de délib. Je constate une nouvelle fois que vous persistez à entraver le travail
des élus d’opposition.
 
Je suis présentement en train d’étudier les délibérations de la commission UPU qui se
tiendra le 26 janvier et il manque encore une fois des éléments pour permettre une étude
approfondie des délibérations.
A nouveau, on ne découvre les informations qu’au dernier moment alors que nous n’avons
que 5 jours le pour le faire. Encore une fois vous ne nous donnez pas matériellement le
temps d’étudier l’ensemble des dossiers en disposant 5 jours en amont de l’ensemble des
pièces auxquelles la délibération fait référence et dont nous avons besoin pour donner un
avis pertinent.
 
Pour la délibération « Bilan de la mise à disposition et approbation de la 1ère modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, Commune de
Mondonville », merci de transmettre :

l’avis de la MRAE
l’arrêté du 14 avril 2022
l’avis des personnes publiques associées
le plan de situation
l’annexe du PLU consacrée aux servitudes d’utilité publique

 
Pour la délibération « Bilan de la mise à disposition et approbation de la deuxième
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole,
Commune de Beauzelle », merci de transmettre :

l’avis de la MRAE
la notice explicative
l’avis des personnes publiques associées
tous les éléments concernant les ER (ER1 et ER8 cités par le conseil départemental)

 
Pour la délibération « Deuxième modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Toulouse Métropole, commune de Toulouse : décision de non-réalisation d’une évaluation
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Odile Maurin


De: Odile Maurin
Envoyé: lundi 16 janvier 2023 17:30
À: ANDRE Christian; MAURIN Odile
Cc: MOUDENC Jean-Luc - Maire de Toulouse; bonjour@groupe-amc.org
Objet: RE: Entrave au travail des élus de l'opposition


Copie à Jean‐Luc Moudenc  
Monsieur le président de la commission UPU, cher collègue,  
Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !  
J’ai bien reçu votre courrier en date du 16 décembre en réponse à mon interpellation par mail du 4 décembre à 
l’attention de Jean‐Luc Moudenc, dont vous trouverez la copie ci‐dessous pour rappel. Courrier dont je vous 
remercie. Cependant, tant sur le fond que sur la forme, votre réponse n’est pas satisfaisante et elle est même 
inquiétante, tant dans les faits elle entérine la volonté de la majorité de considérer que commissions et conseils ne 
sont que des chambres d’enregistrement. Vous semblez considérer de fait que la minorité n’a pas à connaître 
précisément les délibérations et toutes leurs annexes, afin de donner un avis valable et éclairé.  
Vous reconnaissez même dans vos écrits que « la commission a bien pour objet d’étudier les projets soumis à 
délibération avant le conseil », mais vous trouvez malgré tout le moyen dans la même phrase de nous indiquer que 
vous n’auriez pas d’obligation de fournir les dossiers complets ! Merci dans ces conditions de m’expliquer comment 
on peut étudier une délibération si elle n’est pas fournie complète. D’ailleurs, votre collègue maire de Tournefeuille 
(et signataire du pacte de gouvernance de la métropole), répondant à mon intervention sur Ferro‐Lèbres, lors du 
conseil du 8 décembre, s’est même permis de me reprocher de ne pas avoir étudié toutes les pièces du dossier ! 
Si nous entendons bien le besoin de temps pour les services pour l’analyse de tous les documents, c’est aux élus de 
fixer un calendrier raisonnable et de donner les moyens aux services, afin que d’une part les services aient les 
moyens humains et temporels pour faire un travail de qualité. Et d’autre part, une fois ce travail réalisé et fini, que 
tous les élus, y compris ceux de la minorité, puissent bénéficier de tous les éléments afin de pouvoir poser toutes les 
questions nécessaires en commission puis pour donner un avis éclairé lors du conseil.  
Pour finir, concernant le règlement intérieur, nous rappelons qu’il a été imposé à la minorité et qu’un certain 
nombre de ses articles ne semblent pas conformes à la jurisprudence, et donc qu’en l’état il me semble douteux de 
se réclamer de ce document.  
Par ailleurs, sur le fait de transmettre la délibération en mettant à disposition des élus une version numérique et une 
version papier à disposition au service des assemblées, quelque soit sa conformité éventuelle au CGCT, cela n’en 
reste pas moins inadapté pour une personne handicapée tant sur le plan physique que cognitif, comme moi. Et sur 
ce dernier aspect, il y a aussi des textes qui le régissent.  
En résumé, je vous demande de veiller à me fournir systématiquement, et a minima dans les délais légaux, tant 
avant les commissions qu’avant les conseils, la délibération et l’ensemble des pièces évoquées dans la délibération, 
et ceci sans que je sois obligée de gaspiller mon énergie à réclamer des documents dont j’ai absolument besoin pour 
émettre un avis éclairé sur les délibérations sur lesquelles je suis amenée à me prononcer en tant qu’élue.  
Si ces phénomènes d’obstruction, volontaires ou non, devaient perdurer, je me réserve le droit d’utiliser toutes les 
voies de droit à ma disposition. J’envisage aussi dorénavant de rendre publiques toutes les demandes que je 
formule auprès des élus afin que chaque citoyenne et citoyen de notre territoire puisse constater de quelle manière 
fonctionne nos assemblées.  
Dans l’attente, recevez me salutations les plus cordiales.  
 
 
 


Odile MAURIN 
Tél : 06 68 96 93 56 entre 9h et 21h uniquement 


Mail : odile@odilemaurin.fr ou odile.maurin@mairie‐toulouse.fr  
Web : www.odilemaurin.fr   


Conseillère municipale de Toulouse et conseillère métropolitaine 
Alternative Municipaliste Citoyenne et Alternative Métropole Citoyenne 


groupes de l’opposition 
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1 place Alphonse Jourdain 31000 Toulouse 
 


De : ANDRE Christian <christian.andre@toulouse‐metropole.fr>  
Envoyé : vendredi 16 décembre 2022 17:04 
À : MAURIN Odile <odile.maurin@mairie‐toulouse.fr>; Odile Maurin <Odile@odilemaurin.fr> 
Objet : Entrave au travail des élus de l'opposition 
Importance : Haute 
 
Madame MAURIN, chère collègue, 
 
Veuillez trouver ci‐joint un courrier en réponse à vos remarques et doléances avant et pendant la commission UPU 
lors des deux derniers cycles. 
Bien à vous. 
 
 
Christian ANDRÉ 
 
Maire d’Aigrefeuille 
Président de la commission métropolitaine 
Urbanisme et Projets Urbains 
 
Mail d’Odile Maurin du 4/12/22 à jean‐Luc Moudenc avec copie à Christian André, au bureau de la commission 
UPU et au groupe AMC : 
Monsieur le président,  
Je souhaite vous interpeler sur les conditions dans lesquelles vous mettez l’opposition métropolitaine pour travailler 
sérieusement les délibérations soumises au conseil de la métropole. Ce n’est pas la première fois que je dois 
interpeler les présidents de commission à ce sujet et je me permets de vous rappeler à cette occasion que, comme 
vous le savez, je présente des troubles cognitifs qui ne me permettent pas de réaliser le même travail que les autres 
élus dans des délais contraints, surtout en 5 jours, et dans le même temps vous refusez de financer les moyens 
d’assistance nécessaires pour les préparer sérieusement et pour siéger en commissions et conseils.  
Si j’ai bien reçu la délibération concernant l’avis de Toulouse Métropole sur la Déclaration d'Utilité Publique 
emportant mise en compatibilité du PLU de Tournefeuille sur la ZAC Ferro‐Lèbres, afin de préparer la commission 
UPU du 22 novembre, j’ai malheureusement dû réclamer dès le 17 novembre au président de la commission copie 
des annexes et notamment le dossier de mise en compatibilité du PLU, alors qu’il est bien mentionné comme étant 
annexé à la délibération.  
Ce n’est que le 22 novembre en commission que le président de la commission m’a répondu oralement que les 
annexes n’étaient pas jointes et que nous les aurions pour le conseil métropolitain. Ce que j’ai contesté car, en effet, 
comment étudier une délibération sans avoir tous les éléments la concernant ?  
D'ailleurs, face aux quelques questions que j’ai malgré tout pu poser en commission, je n’ai pu avoir comme réponse 
que « il faudrait regarder le dossier complet » ! C’est pourquoi j’ai de nouveau demandé à l’occasion de la 
commission l’envoi en urgence du dossier complet. Sans jamais le recevoir.  
Il a donc fallu que je gaspille de nouveau mon énergie à adresser un nouveau mail à l’ensemble du bureau de la 
commission UPU demandant l’envoi en urgence des annexes citées dans la délibération. Et ceci sans attendre l’envoi 
des délibérations des conseils.  
Je n’ai finalement obtenu l’annexe demandée que le 3 décembre à l’occasion de l’envoi en version numérique de 
l’ensemble des délibérations du conseil. Malgré tout, cette annexe ne figurait pas dans le dossier remis à mon 
domicile en version papier le 3 décembre. Alors que d’autres annexes tout aussi volumineuses nous ont déjà été 
fournies en version papier.  
Si c’était la première fois que j’étais confrontée à ce type de pratique, je pourrais considérer qu’il s’agit d’une erreur 
involontaire, d’un problème de compétence ou d’organisation ou plus vraisemblablement d’un manque de moyens 
des services, et non pas d’une pratique habituelle qui pourrait être considérée comme étant destinée à faire 
obstruction au travail des élus que nous sommes. Cette obstruction serait d’autant plus abjecte me concernant car 
vous connaissez parfaitement les difficultés qui sont les miennes.  Ce qui reviendrait à rendre encore plus difficile 
mon travail. J’ose espérer qu’il ne s’agit pas là de votre volonté et que ces incidents répétés ne se reproduiront plus.  
Je tenais donc à acter cet état de fait par la présente.  
Recevez, Monsieur le Président, mes salutations 
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Odile MAURIN 


Tél : 06 68 96 93 56 entre 9h et 21h uniquement 
Mail : odile@odilemaurin.fr ou odile.maurin@mairie‐toulouse.fr  


Web : www.odilemaurin.fr   
Conseillère municipale de Toulouse et conseillère métropolitaine 


Alternative Municipaliste Citoyenne et Alternative Métropole Citoyenne 
groupes de l’opposition 


1 place Alphonse Jourdain 31000 Toulouse 
 
 
 
 







environnementale – DEL-23-0151 », merci de transmettre :
l’avis de la MRAE
dossier soumis à la MRAE
dossier complet de modification du PLU

 
A noter que les documents ne sont pas non plus sur le site Je Participe, contrairement à ce
qui est affirmé sur la page de la consultation.
 
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes meilleures salutations.
 
 
 

Odile MAURIN
Tél : 06 68 96 93 56 entre 9h et 21h uniquement

Mail : odile@odilemaurin.fr ou odile.maurin@mairie-toulouse.fr
Web : www.odilemaurin.fr 

Conseillère municipale de Toulouse et conseillère métropolitaine
Alternative Municipaliste Citoyenne et Alternative Métropole Citoyenne

groupes de l’opposition
1 place Alphonse Jourdain 31000 Toulouse
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