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Nos engagements ont été tenus ! 
 
Dans un souci de transparence, je souhaitais, avec l’équipe municipale, 
vous rendre compte de la réalisation des engagements pris auprès de vous 
en 2014.  
 
Cœur, courage, sagesse, telles étaient les trois grandes valeurs qui m’ont 
guidé tout le long du mandat que vous m’avez confié en mars 2014. 
 
Nous avons tenu nos engagements, malgré une conjoncture budgé-
taire particulièrement défavorable, avec une baisse de plus de la moitié des 
dotations annuelles de l’État, ainsi que la suppression des contrats aidés. 
En dépit de cela, nous n’avons pas augmenté les trois taxes depuis 
fin  2015. Nous avons même réduit notre endettement en terminant un em-
prunt et en renégociant ceux restants.  
 
Nos 120 enfants fréquentant notre groupe scolaire ont fait l ’objet de 
soins tout particuliers. 
De nombreuses actions spécifiques ont pu être menées: 
- Multiplication des activités avec la mise en place du PEDT dirigé par la 
directrice de l’ALSH et animé par des animateurs de qualité,  
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire et énergétique,  
- Création d’une fresque laïcité, 
- Financement de la ligne d’eau à la piscine de St Orens pour que les en-
fants aient des cours de natation, 
- Agrandissement du  groupe scolaire et réorganisation de la cour pour ac-
cueillir une nouvelle classe. 
 
Nous avons créé un espace de vie pour les petits et les grands, dans le 
parc de la mairie. 
 
Encourager la vie associative. A Odars, il est possible de pratiquer un 
grand nombre d’activités. Vous pourrez trouver votre bonheur au  
 

forum des associations du 07 septembre 2019. 
 

Nous avons soutenu les associations présentes sur le village et accompa-
gné la création de l’association Jeune Odars Evénement (JOE) et réveiller 
le Comité Des Fêtes, ceci donne un tissu associatif remarquable. 
Ainsi vous avez sans doute remarqué que nous avons investi dans des 
équipements sportifs supplémentaires. 
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Après 5 ans de travail acharné  le Plan Local d’Urbanisme a été adopté, 
ceci dans un souci de préserver l’environnement et l’architecture Laura-
gaise. 
En adoptant pour notre politique d'urbanisme la densification plutôt que 
d'ouvrir des espaces agricoles nous affirmons une identité celle d’une com-
mune innovante respectueuse de l'environnement et de la biodiversité :  
- en s’abonnant au gaz vert ,  
- en obtenant le label éco mobilité,  
- équilibrée avec la vie associative,  
- attentive aux espaces verts avec la plantation d’arbres,  
- ayant renoncé à l’emploi des désherbants chimiques. 
 
Nous avons entretenu et mis aux normes le patrimoine communal : Église, 
salle polyvalente ainsi que les routes communales. 
 
Nous avons amélioré la communication en créant un journal « le Bio » édité 
deux fois par an, en alimentant régulièrement le réseau social ODARS et 
vous, et en créant un site internet Odars.fr. 
 
Nous avons développé aussi les rencontres avec la population pour les 
commémorations, le repas du CCAS, et les vœux du maire. 
 
D’autres projets sont à l’étude, dont quelques-uns débuteront certaine-
ment d’ici la fin du mandat :  
- création d’un atelier municipal,  
- pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école. 
 
Comme chacune et chacun auront pu le constater du chemin a été 
parcouru. Tout ce que nous avions prévu de faire a été réalisé et nous 
sommes allés même bien au-delà ! 
 
Avec mon équipe riche de diversité nous avons au terme des cinq années 
et demie écoulées tenu les engagements que nous avions pris auprès de 
vous, ceci en préservant une situation particulièrement saine qui nous per-
met d’envisager sereinement le futur. 
  
Aussi continuons à être innovant et précurseur à notre échelle, dans les do-
maines tels que l’écologie, la mobilité, la création et l’amélioration des équi-
pements. 
 

 
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée.  

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour continuer à la 
mériter. 



 

LE BIO BILAN Page  4 

Evolution du budget 

Le graphe suivant illustre l’évolution des dépenses et des recettes 
de fonctionnement depuis le début de la mandature. 

Un budget maitrisé 

Depuis le début du mandat, nous nous sommes attachés à : 

Maîtriser nos dépenses de fonctionnement, malgré les baisses cons-
tantes des dotations de l’état (DGF) et du SICOVAL (DSC) depuis 2012. 
150 000 € en cumulé sur les 7 ans pour la DGF, et 38 719 € en cumulé sur les 
7 ans pour la DSC. 
 

En dépit de ces diminutions de dotation,  
nos trois taxes sont restées inchangées depuis 2016. 

Réaliser des projets d ’aménagement, notamment des jeux pour les enfants, 
la pose de bancs, le terrain multi-sport, la réalisation de la cinquième classe, la 
mise en étude de la construction d’un atelier technique. 
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Notre budget prévisionnel pour 2019 est 
présenté ci-dessous: 
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TRAVAUX 

2014 : Après d'importants travaux allée des Pyrénées 
l'inauguration de la traversée du village s'est déroulée 
en présence d’Emilienne Poumirol, députée de la circons-
cription, Annie Maury, conseillère générale du canton, 
Françoise Laborde, sénatrice, Claude Ducert, président du 
Sicoval et Jean-Luc Brouillou, sous-préfet Haute-Garonne 
Patrice Aséguel maire d’Odars. 

Début 2015 : Construction de 15 logements so-
ciaux HLM : Livraison des appartements fin 
2016. 

Aménagement du chemin des Habitants : Le 
busage des fossés, la création de trot-
toirs,  l'enfouissement du réseau électrique et 
téléphonique, la rénovation de l'éclairage public 
et de la chaussée ont été nécessaires pour 
permettre aux habitants du lotissement du Mir-
raoussou de regagner le centre du village et 
l'école en toute sécurité. 

Rénovation des chemins communaux : Un 
programme de rénovation a été mis en place 
en partenariat avec le SICOVAL et c'est ainsi 
que le chemin des Habitants, le chemin de 
Saint Papoul et le chemin d'En Peyroulié ont 
été en partie rénovés. Suite à de violents 
orages, des glissements du talus chemin Saint 
Papoul et l'affaissement du fossé chemin des 
Habitants ont contraint la commune à procéder 
à des enrochements et au busage d'une partie 
du fossé. 
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 Cimetière : Rénovation des allées du Cime-
tière, mise en place d'une grille en périphérie. 

Église : En 2017, afin d'assainir les murs 
en briques foraines et permettre ainsi à 
l'humidité de s'évacuer, un chantier citoyen 
a procédé au piquage d'une partie de ces 
murs. 

En 2019, un enduit a 
pu être projeté à nou-
veau sur les murs re-
donnant ainsi l'aspect 
d'origine à l'Église.  
Durant cette même an-
née, la sacristie qui 
était en très mauvais 
état, a également été 
rénovée.  
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2019 - Éclairage public : Dans le cadre d'un programme de rénovation de 
l'éclairage public, suite à la vétusté de certains candélabres sur la RD 2 et 
dans un souci d'économie, 27 nouveaux candélabres à leds ont été installés. 

Sécurité : Un radar pédagogique a été 
installé sur la RD 2 gratuitement moyennant 
l'implantation de deux panneaux d'affichage 
aux entrées de la commune. 

Au carrefour RD2 et RD54 a (allée des Py-
rénées) un îlot a été aménagé. 

Salle polyvalente : Afin que notre salle ré-
ponde aux normes handicapés, il a été néces-
saire de réaliser un WC accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, de matérialiser 
deux places de parking devant l'entrée de la 
salle et une aux abords de l'Église, de rénover 
une partie de la chaussée.  
 
Les portes du sas d'entrée vont être chan-
gées dans le courant du mois de septembre. 

Les éléments du coin cuisine ont égale-
ment été changés. 
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Extension du groupe scolaire 

Ecole primaire : Suite à l'augmentation des effectifs, l'ouverture d'une cin-
quième classe a vu le jour à la rentrée 2016. Pour faire face, un algéco 
a été installé à cet effet durant les deux premières années. Ce qui a permis 
l'étude et la réalisation en dur de cette classe supplémentaire. Créée à la 
place de l'ancien préau, elle a été opérationnelle à la rentrée 2018. 

La cour de récréation a également été agrandie et un nouveau préau 
créé. 

Les enfants de cette nouvelle classe ont planté différents végétaux le 
long de la nouvelle clôture afin que plus tard, cela devienne un mur végétal. 

Le montant total des travaux s'élève à 166.696,11 € HT, avec une participa-
tion du Conseil départemental de 50 %, une dotation d'équipement des terri-
toires ruraux DETR, et une subvention du Sicoval pour les certificats d'éco-
nomie d'énergie CEE - TEPCV. 

En 2018, l'extension du réseau de gaz a permis l'acheminement du bio gaz 
jusqu'à l'école et  a été opérationnel le 7 janvier 2019. Rappelons que ce 
sont les enfants de l'école qui sont à l'origine de ce changement 
d'énergie. 
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Espace intergénérationnel :  
Un grand projet pour notre commune ! 

Dans le parc situé aux abords de la mairie, deux aires de jeux pour les 
enfants de 2 à 16 ans ont été implantées ainsi que des bancs, l'aména-
gement d'allées, la plantation d'arbres, la réalisation de massifs sont ve-
nus agrémenter cet endroit que certaines communes nous envient. 

Un terrain de basket et un mini foot à proximité du terrain de tennis, un 
terrain de football à 7 et un circuit à bosses pour vélos VTT à proximité 
de l'école, ont été créés venant en partie clôturer ce projet. 
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Randonneurs : Rappelons que l'ancien chemin de Bergues qui 
débute face au cimetière a été débroussaillé en partie grâce au bé-
névolat de l'association Caminarem qui a pris en charge cette opé-
ration ainsi que son entretien afin que nos randonneurs en profitent.  
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Le PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme a été voté à l’unanimité au cours du con-
seil municipal du 26 Juin 2019. Il s’est déroulé sur trois phases afin de 
construire le PADD (Plan d’Aménagement et Développement Durable), 
réaliser le diagnostic et bâtir les règlements écrits et graphiques. 

L’ensemble des documents est consultable à la mairie aux heures d’ou-
verture du secrétariat, ou sur le site internet de la mairie https://
www.odars.fr. 

https://www.odars.fr
https://www.odars.fr
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L’opération BIMBY 

Cette démarche gratuite pour la commune avait pour objectifs de mettre en 
relation les administrés et des architectes urbanistes afin d’étudier 
d’éventuels projets d’extension de réhabilitation et ou de constructions nou-
velles. 

Cette démarche a bien fonctionné et a permis à une soixantaine de familles 
de profiter de cette opportunité. 
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PEDT 
 
Un PEDT (Projet Educatif De Territoire) a été mis en place pour les en-
fants de l'école d'Odars et validé par le Préfet de la Haute Garonne le 
10/11/2015. 
Ce projet a pour but l'aménagement du temps scolaire en proposant di-
verses activités aux élèves. Ils ont pu découvrir le golf, le tir à l'arc, le foot 
en salle, le jardinage.........et créer une fresque sur la laïcité avec 
l'aide de 2 animateurs Syriens. Le vernissage a eu lieu le  30/06/2017 
en présence du Président du Conseil Départemental Georges Méric et de 
notre Conseillère Départementale Emilienne Poumirol  
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Réalisation d’un bilan énergétique, 
Nous avons fait réaliser un diagnostic sur la période 2016 - 2018 de la consom-
mation d’électricité de l’éclairage public sur la commune. Cette analyse nous a 
été fournie pour l’ensemble des quartiers du village. 

Globalement l’évolution est représenté sur le graphe suivant. On observe une 
baisse significative de l’ordre de 13 % liée au remplacement de point lumineux 
utilisant des lampes de technologie ancienne (SHP) par des lampes de techno-
logie LED (moins puissante). 

Cette tendance à la baisse se poursuivra dans les années à venir par le 
changement progressif de l’ensemble des lampes et la modernisation du 
réseau. 

Ce diagnostic a été  également réalisé sur les bâtiments communaux : 
mairie, salle polyvalente, groupe scolaire. 

Cette analyse concernant ce patrimoine bâti nous permettra de prévoir 
des travaux de rénovation énergétique et ainsi réaliser des économies. 
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Gaz naturel 
 
Suite à une négociation avec GRDF  et un 
groupement avec la crèche d'Odars gérée par 
le Sicoval, le réseau de gaz a été étendu jus-
qu'à l'école sur une distance de 300m. 
Cette consommation cumulée école/crèche n'a 
rien coûtée à la commune et a permis d'écono-
miser entre 3000€ et 4000€ / an. 
Certains habitants ont pu bénéficier de cette ex-
tension. 

Bio méthane 
 
L'école d'Odars, 1er site labellisé Gaz vert de la région Occita-
nie a été inauguré le 13/05/2019 par Jacques Oberti (président 
du Sicoval), Patrice Arsèguel, et Fréderic Rolland (délégué ré-
gional de Gaz Réseau Distribution France - GRDF). 
C'est dans le cadre "d'école à énergie positive" que les enfants 
de l'école d'Odars ont été à l'initiative du passage du propane 
au gaz naturel pour chauffer leur établissement. 
Patrice Arsèguel a donc poursuivi cette dynamique en prenant 
un contrat de fourniture. 
Défi réussi avec cette énergie moins coûteuse et moins carbo-
née qui a l'avantage de pouvoir évoluer vers du gaz vert issu de 
la méthanisation de déchets organiques. 



LE BIO BILAN Page  18 

INTERNET 
  
Après de nombreuses démarches, la fibre est arri-
vée et mise en service dans notre commune en 
décembre 2015. 
Grâce à ce raccordement , les odarsois ont pu 
bénéficier de services tels que laTV numé-
rique d'orange et accéder à des débits supé-
rieurs. 
L'inauguration a été réalisé le 8 /01/2016 en pré-
sence de Jacques Oberti, Pierre Lattard (sicoval), 
le député Kader Arif et les délégués régionaux 
d'orange. 

Site internet 
  
En août 2017, le site internet 
officiel de la Mairie d'Odars 
a été mis en ligne afin que 
chacun puisse trouver des in-
formations sur la commune et 
des renseignements adminis-
tratifs.  
https://www.odars.fr 
https://www.facebook.com/
odars.et.vous/  

https://www.odars.fr
https://www.facebook.com/odars.et.vous/
https://www.facebook.com/odars.et.vous/
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CENTENAIRE 
 
Le 2 mai 2015, la municipalité a organisé un vin d'honneur à l'occasion du 
centenaire de Mr Chassereau. 
  
A cette occasion, Kader Arif (député), Emilienne Poumirol,  Mireille Pruvot et 
Bernard Bagneris (conseillers départementaux), Francis Condat (maire 
d'Auzielle),  Patrice Arsèguel, élus locaux, famille et amis, ont remercié Mr 
Chassereau pour son dévouement et son investissement en faveur de 
la commune. 
Cet anniversaire fut l'occasion de réu-
nir les 3 maires d'Odars depuis 1959. 
Mr Chassereau, Mr Colle, Mr Ar-
sèguel 

CCAS 
Chaque année, les membres du CCAS ont con-
vié nos aînés autour d'un déjeuner musical, 
d’un repas convivial très apprécié de tous. 
Nous avons assuré le maintien du lien avec nos 
anciens. 
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