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Un pacte de confiance… pour un avenir durable.
En Mars 2008 nous vous avions proposé un « Pacte de confiance » pour consolider les acquis 
d’hier et mettre en œuvre un projet respectueux de chacun et solidaire, pour un avenir durable 
à Cornebarrieu.

Nous voici parvenus au terme du mandat qui nous avait été confié. Le moment est venu de vous 
rendre compte de notre action menée durant ces 6 dernières années. Nous avions organisé notre 
programme autour de 10 défis :

 1 Constituer une équipe animée d’une seule ambition : Etre utile à Cornebarrieu 
et à tous ses habitants.

 2 Faire le choix du développement durable.
 3 Choisir le meilleur pour nos enfants.
 4 Protéger et valoriser notre cadre de vie.
 5 Favoriser le sport et la culture pour tous.
 6 Elargir les solidarités, tisser du lien social.
 7 Promouvoir la vie citoyenne.
 8 Proposer de nouvelles formes de déplacement.
 9 Agir dans une intercommunalité de proximité.
 10 Maîtriser les finances publiques et la fiscalité.

Tout au long de ce mandat, nous avons dû revoir certaines de nos propositions pour prendre en 
compte les profonds changements qui sont apparus, changements parfois choisis et parfois subis :

• Transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine, avec transfert de 
nouvelles compétences à l’intercommunalité ;

• Disparition de la taxe professionnelle et réforme de la fiscalité locale et des collectivités territo-
riales, avec réduction des ressources fiscales ;

• Dissolution imposée de Blagnac Constellation, avec retour à la charge de la commune de 
compétences transférées ;

• Crise financière majeure, baisse des dotations de l’état et augmentation des charges. 

En reprenant point par point l’ensemble des éléments qui constituait notre programme de 
mandat je vous rends compte, en toute transparence, de ce qui a été fait, de ce qui est en cours 
de réalisation, de ce qui n’a pas encore été engagé. Vous trouverez aussi ce que nous avons 
réalisé au-delà de nos prévisions.

Sans jamais désarmer, en nous appuyant sur les atouts de la commune, en particulier un 
développement économique créateur d’emplois et de nouvelles ressources, notre équipe s’est 
attachée à remplir ses engagements, à prendre des initiatives d’opportunité, à préparer la mise 
en œuvre des projets qu’il a fallu différer, à servir du mieux possible Cornebarrieu.

Nous pensons, au terme de ce mandat, que le cap a été conservé, que nous avons respecté le         
«  Pacte de Confiance  » passé avec vous, que Cornebarrieu peut envisager sereinement son 
avenir. Puisse ce bilan de mandat vous en convaincre.

Gilles de Faletans
Maire de Cornebarrieu


