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Entre vitesse et précipitation : la piscine de Lavaur

Le dernier conseil communautaire de la CCTA du 28 octobre 2019 était principalement consacré au 
projet de piscine intercommunale de Lavaur. Ce fut l’occasion d’une démonstration surréaliste de 
l’action communautaire made in vaurais.

L’histoire de cette piscine débute en 2015 avec l’étude des besoins. De bonnes bases pour 
commencer, l’espoir était permis. Puis il faudra attendre février 2018 pour qu’émerge une première 
esquisse. Le budget estimatif est évalué à 9,2 millions €1. C’est ce budget qui sera consolidé par 
un vote d’une autorisation de programme en décembre 20182. L’information sera diffusée à la 
population dans le journal de la CCTA3. Jusque là, rien d’anormal.

Là où cela devient difficile de comprendre la logique du raisonnement c’est à partir de janvier 2019.  
L’information circule : le sol n’est pas adapté aux travaux envisagés. Là nous tombons des nues. 4 
ans sans faire d’étude géologique préalable ! Conséquence, au 30 janvier 2019, le coût global 
annoncé4 de l'opération de construction du centre aquatique est désormais estimé à 10,5 
millions €.

L’épisode de ce dernier conseil communautaire apporte ses compléments d’incohérences. Dans un 
premier temps, les conseillers communautaires valident5 l’attribution des marchés aux entreprises 
sélectionnées après un appel d’offre6. Détail étrange : le total des devis dépasse largement le montant 
défini dans l’autorisation de programme et personne n’y trouve à redire. Pourtant la délibération 
votée en avril 2019 par ces même conseillers indiquait « Les autorisations de programme (AP) 
constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements ». Les conseillers ont donc fait le contraire de ce qu’ils avaient décidé : dépasser sans
autorisation le montant du budget de cette piscine. Quelques minutes plus tard, ces mêmes 
conseillers votaient7 une nouvelle autorisation de programme réévaluée à 11,5 millions €. Ainsi donc,
la CCTA a régularisé en toute impunité une dérive comptable d’1 million €8 ! Fixer une limite à 
posteriori, pas sûr que la cour des comptes trouve la démarche très orthodoxe.

Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises. Par un calcul dont nous n’avons nul trace, M. le 
Président de la CCTA a estimé le surcoût lié à la mauvaise qualité du sous sol : 810 000€. Dans 
la foulée, il précise que cette somme sera prélevée sur les fonds de concours qui seront versés à la 
commune de Lavaur au cours des 6 prochaines années. Ainsi, l’ensemble des conseillers 

1 délibération du conseil communautaire du 27 février 2018 : 
http://www.cc-tarnagout.fr/IMG/pdf/seance_du_27.02.2018.pdf

2 délibération du conseil communautaire du 5 décembre 2018 : 
http://www.cc-tarnagout.fr/IMG/pdf/seance_du_05.12.2018.pdf

3 p 4 du Lien Tarn Agoût n° 39 (décembre 2018)
4 Annonce validée par un vote d’actualisation de l’autorisation de programme au conseil communautaire du 4 avril 

2019 : http://www.cc-tarnagout.fr/IMG/pdf/seance_du_04.04.2019.pdf
5 Vote à l’unanimité à l’exception de 4 abstentions : Mme Destaillats, Mme Mousson, M. Crémoux et M. Leroy
6 Procédure d’appel d’offre qui a été bouclée début octobre
7 À l’unanimité à l’exception des 4 abstentions déjà signalées
8 2 millions de plus que la seule valeur officiellement présentée en décembre 2018 et 1 million de plus que 

l’autorisation de programme qui était en vigueur au moment de la procédure d’appel d’offre.



communautaires de Lavaur (M. Carayon était présent, pour une fois, et M. Soubiran, élu 
d'opposition, a voté « pour ») acceptent sans broncher d’amputer le budget communal de plusieurs 
centaines de milliers €. Cette abnégation est surprenante. Tout aussi surprenant le consentement 
tacite des autres conseillers. Avec cet accord, la communauté se défausse sur la commune de Lavaur 
pour financer partiellement cette piscine. Du coup, est ce toujours un équipement communautaire ou 
est ce un équipement vauréen financé pour une grande partie par la CCTA ?

Nous ne y trompons pas, derrière tout ce mic mac invraisemblable, se cache la prochaine élection 
municipale. M. Carayon veut à tout prix (c’est le cas de le dire) que les travaux de cette piscine aient 
commencé avant le vote de mars 2020. Il entraîne la communauté dans sa course poursuite. Les 
contribuables vauréens et ceux de la communauté vont y laisser leurs impôts. L’esprit 
communautaire perd de sa pertinence… Dans le vaurais et nul part ailleurs !


