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Aujourd’hui, de gros projets ont 
débuté comme la réhabilitation 
de l’avenue Charles de Gaulle et la 
construction d’un nouveau groupe 
scolaire pour lesquels des dépenses 
importantes ont déjà été engagées. 
Nous nous devons donc de conti-
nuer à les porter comme vous l’avez 
demandé lors des élections en 2014. 
Nous connaissons parfaitement les 
dossiers et avons sécurisé notre 
budget en conséquence. Mes fonctions 
de conseillère départementale et de 
cadre à la Région me permettent, en 
outre, de maîtriser les dossiers de 
demande de financements et d’ap-
porter à la Ville de Saint-Sulpice des 
recettes conséquentes.

Nous avons également redressé les finances et tenu 
notre promesse : aucune augmentation des impôts 
locaux.  Pour ce faire, nous avons tenu une politique 
de gestion rigoureuse où chaque dépense est justifiée et 
doit faire l’objet de procédures d’achats strictes. Beau-
coup d’efforts ont été faits pour aboutir à ce résultat 
et nous en remercions sincèrement les services pour 
le travail accompli et leur confiance. Du chemin reste 
encore à parcourir, nous sommes prêts et déterminés.
Ces élections ne sont pas l’occasion de présenter un 
nouveau programme, mais bel et bien de respecter les 
voix des électeurs en poursuivant le programme et les 
opérations en cours. Ma nouvelle équipe, aux profils 
et personnalités variés, est un atout supplémentaire 
pour y parvenir. 

Avec une motivation sans faille, nous 
travaillerons main dans la main, pour 
poursuivre, penser et construire notre 
commune de demain ! Aucun intérêt 
individuel ne nous anime mais seule-
ment une volonté commune de servir 
l’intérêt général : VOTRE intérêt.

Nous vous présentons tous les enga-
gements que nous avons respectés et 
ceux qui nous restent à concrétiser. 

Aujourd’hui, enfin, nous avons rétabli une trésorerie 
correcte, nous avons maintenu les impôts au même 
niveau et nous pouvons recourir à nouveau à l’emprunt 
sans crainte. Mais, la santé financière reste pour autant 
fragile et n’autorisera aucune approximation qu’elle que 
soit l’équipe que vous choisirez, le risque étant de faire 
porter au contribuable les erreurs de gestion du passé. 
Nous, nous le certifions : notre équipe n’augmentera 
pas les impôts et dispose des outils et des compétences 
pour réussir. 

Per una comuna fièra de sa cultura e de son identitat 
regionala, balhem un vam d’avança a Sant Sulpici.
Pour une commune fière de sa culture et de son identité 

régionale, donnons une énergie d’avance à Saint Sulpice. 

Édito :
Chères Saint Sulpiciennes, chers 
Saint Sulpiciens, Mon équipe et 
moi-même nous présentons à 
ces élections, plutôt atypiques, 
uniquement pour tenir notre 
engagement : celui de rendre à notre 
ville, son identité de ville agréable, 
dynamique, forte, attractive et 
heureuse.
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*« Ce n’est pas par 
des mots que je 
veux voir donner 
quelques éclats 

à ma vie, ce n’est 
que par des actes » 

Sophocle

Dominique RONDI SARRAT
61 ans, mariée, 3 enfants, cadre à la Direction de la Transition 

Ecologique et Energétique du Conseil Régional Occitanie.

Pour nous joindre : 06 76 55 55 22 - energiedavance81370@gmail.com
 Donner-une-Energie-davance-à-Saint-Sulpice

energiedavance.blogspot.fr
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Dominique 
RONDI-SARRAT
61 ans
Cadre à la Direction 
de la Transition 
Ecologique et 
Energétique du Conseil 
Régional Occitanie

Jean-François 
LECLERCQ
37 ans

Responsable 
Expérience 
Client 

Michel 
MARQUES
61 ans

Retraité
Agent SNCF

Evelyne 
CHARAIX 
61 ans

Retraitée
Infirmière
Fonction Publique
Hospitalière

Jean-Paul 
ZABALLOS
64 ans

Retraité
administration
pénitentiaire 

Suzel BARRET
45 ans

Assistante
sociale à l’Aide
Sociale à
l’Enfance

Alain PETIT
52 ans

Commercial
dans le bâtiment 

Ginette
NEVEU
70 ans

Retraitée Agent
Ministère de
l’Agriculture

Malika 
MIFTAH
35 ans

Cadre
commerciale
d’un distributeur
alimentaire

Pascal 
COUTANT 
55 ans

Educateur 
socio-culturel 

Nadine 
ARNAUD
48 ans

Responsable
de projet
Métallurgie

Daniel 
RODRIGUEZ
40 ans

Consultant
design textile 

Jeannette 
BONNET
72 ans

Retraitée Agent
Territorial
Spécialisé
des Ecoles
Maternelles

Georges 
LECAILLE
58 ans

Technicien en 
electronique 

Xavier 
DURNERIN
32 ans

Directeur 
et animateur 
socio-culturel

Nathalie 
MARTIN
39 ans

Responsable 
des ventes 

Pascal 
TABAGLIO
55 ans

Agent SNCF 

Marie 
FORTIER
61 ans

Retraitée
Aide-soignante
Fonction Publique
Hospitalière

Jérôme 
ARNAUD 
48 ans
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Nathalie 
DELFAUD
53 ans

Responsable 
en programme 
numérique Fonction 
Publique Territoriale

Serge VIAULE
67 ans 

Educateur 
spécialisé 
retraité 

Isabelle 
LEPEYTRE
39 ans

Agent de banque 

Claude
NEVEU
73 ans

Retraité Agent
de surveillance
et de sécurité
Défense
Nationale 

Une équipe 
expérimentée 
et motivée

Maryse 
AMBIALET-
IMART
70 ans

Retraitée Aide 
à la personne 

Patrick 
MARVIELLE
57 ans

Agent SNCF 

Béatrice 
CUBAYNES
51 ans

Aide-soignante
secteur 
Dépendance 

Amandine 
ZABALLOS
34 ans

Conseillère 
funéraire 

Arthur 
LAFFARGUE
22 ans

Elève ingénieur 
Arts & Métier

Anne-Béatrice 
FAVIER
60 ans

Infirmière 
secteur Handicap

= Candidats conseiller(e)s communautaires
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LE REDRESSEMENT
BUDGETAIRE IMPERATIF 
DE LA COLLECTIVITÉ

Face à une situation financière très critique qui s’était 
aggravée depuis de nombreuses années, nous avons 
analysé, réagi et agi ! Aujourd’hui, le premier objectif 
qui anime notre action, c’est de protéger les finances 
en démontrant la capacité à réaliser des économies tout 
en préservant la qualité du service public et en évitant 
une augmentation injustifiée des impôts.

Après un audit sur les pratiques 
et les procédures, nous avons retenu 
des préconisations en adoptant :

Une procédure d’achat stricte : bon de commande 
préalable avec 3 devis obligatoires.

Finis les achats au coup par coup.

Réduction des charges par le biais de renégociation des 
contrats en bureautique, éclairage public, téléphonie … 

Recours systématique aux marchés publics 

La renégociation des emprunts :
impossible en 2014 en raison de l’endettement de la 
commune. Avec une grande satisfaction, les résultats 
financiers de fin 2016 ont démontré notre crédibilité 
auprès des banques et cette renégociation permet 
d’afficher des économies de 1 032 000 € d’intérêts sur 
12 ans.

Réalisation d’un plan d’investissements jusqu’en 2020. 
Aucun hasard n’est autorisé.

Seuls les travaux subventionnés sont réalisés avec la 
sollicitation permanente et automatique des finan-
ceurs que sont nos principaux partenaires, l’État, la 
Région Occitanie, le Département, et la Communauté 
de Communes.

En Chiffres
Alors qu’entre 2008 et 2014, les charges à caractère 
général ont augmenté de plus de 15.5%, depuis notre 
arrivée nous avons réussi à les réduire de - 14.5% en 
mettant en place des procédures d’achat strictes. 
Finies les dépenses incontrôlées.

Alors qu’entre 2008 et 2014, les charges de personnel 
ont augmenté de + 45%, depuis notre arrivée nous 
avons réussi à contenir cette hausse à + 3% par an 
en maîtrisant les recrutements et en réorganisant 
tous les services municipaux.

Alors qu’entre 2008 et 2014, les économies servant en 
partie à financer les investissements avaient été divi-
sées par 1,5, depuis notre arrivée nous avons réussi à 
les multiplier par 3,5. Nous avons ainsi retrouvé une 
crédibilité auprès des Banques.

  CHARGES A CARACTERE GENERAL
Une importante baisse depuis mars 2014

Poursuivons les efforts entrepris 
pour avancer en toute sérénité ! +15.5%

Charges  
à caractère général  

2008-2014

+45%

charges
de personnel

2008-2014

-14.5%

Charges  
à caractère général  

depuis 2014 

+3%

charges
de personnel
depuis 2014 i

3.5%

Economies pour 
l’investissement  

depuis 2014 

1.5%

Economies pour 
l’investissement 

2008-2014

Poursuivons !
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LES ECONOMIES CUMULEES DEPUIS MARS 2014
Une stratégie pour financer les investissements sans augmenter les impôts

*Pari lancé, 
pari tenu : 

des finances 
redressées sans 

recourir à l’impôt 
pour des projets 

aujourd’hui 
réalisables.



En Chiffres
10

Nouveaux  
panneaux d’information

installés

8
Bulletins 

municipaux

32
Réunions 

Institutionnelles 
en moyenne par an

12
Réunions  

de riverains
sur des thématiques ou des projets

(Chemin d’Embrouysset, Impasse de Roquese-
rière, Quartiers Bongars et ST Marc, Avenue 

Charles de Gaulle, commerçants place Soult…)
Réunions publiques PLU + PADD etc.
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AMELIORER LE SERVICE PUBLIC
Nous l’avons fait : 

 L’ouverture de l’Hôtel de Ville le samedi matin,

  Le regroupement de tous les services à l’Hôtel de Ville,
  La modernisation des équipements bureautiques et 
informatiques de gestion communale : mise en place 
de logiciels de dématérialisation : courrier , comptabilité, 
ressources humaines,
  Le passage aux 1 607 heures légales en concertation 
avec les représentants du personnel,
  La mise en place du Compte Epargne Temps,
  L’instauration des tickets repas, d’une prime pour 
naissance, mariage, départ à la retraite,

  La relocalisation de la salle des Mariages et du Conseil 
Municipal dans la salle G. Spénale,
  La mise en place d’un numéro dédié aux demandes d’inter-
vention des services techniques « Allo Technique » au 05 63 
41 93 34 ou intervention.technique@ville-saint-sulpice-81.fr 
  Développement d’un plan de formations personnalisées

Nous allons le faire :    
  La réalisation des travaux d’aménagement de l’accueil 
de la mairie, envisagée en 2018,
  La mise en place du label « Marianne » / QUALIVILLE qui 
certifie l’ensemble des espaces accueils des services muni-
cipaux ( qualité de l’accueil, traçabilité des demandes, délai 
de prise en compte … )

  Le tri, la préservation et la sécurisation de nos archives 
communales, en lien avec les archives départementales 
( en 2017 : 4 tonnes de documents ont pu être incinérées 
après ce travail d’archivage ),
  La poursuite, la finalisation de l’installation et la réno-
vation des équipements informatiques, téléphoniques 
dans tous les bâtiments communaux.

Nous l’avons fait  
et nous restons vigilants : 

  La mise en place de la représentation des personnels 
par l’élection du Comité Technique (CT),
  L’adoption d’un organigramme adapté pour l’amé-
lioration de la qualité du travail et de la transversa-
lité entre services, l’élaboration des fiches de poste 
de chaque agent et d’un plan de formations person-
nalisées.
  La prise en compte de la santé dans la réflexion 
sur l’organisation du travail :  horaires, utilisation 
du matériel, mode de management.
  Le déploiement d’actions plus opérationnelles dans 
le but de préserver des conditions de travail convenables, 
un engagement permanent des responsables directs par:

 La prise en compte de la pénibilité des métiers 
et de l’usure professionnelle par la mise en place 
et la valorisation de l’action du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT) avec 
l’élaboration du Document Unique et d’un registre 
Hygiène et Sécurité,
 L’identification des risques encourus par les agents 

en fonction des métiers exercés :  risques physiques, 
psychologiques, relations avec les usagers…
  La sensibilisation des chefs de services et des enca-
drants de proximité à veiller à la condition de l’agent 
dans l’exercice de ses fonctions par le repérage des 
situations à risques,
  La mise en place d’une charte des ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) pour 
clarifier leurs fonctions au sein des groupes scolaires,
  La prévention de certaines conduites addictives 
et la prise en compte de situations particulières.

La modernisation de l’administration 
communale pour un service 

de meilleure qualité
En tant qu’institution, la commune est à votre service et l’usager doit être 

au cœur de son action. Conscients de cette obligation, nous avons travaillé pour 
améliorer la qualité du service public. En parallèle, nous avons également amélioré 

les conditions de travail des agents de la collectivité.

*Nous 
ne voulons 
pas gérer 

Saint-Sulpice 
sans vous.

FAVORISER LA COMMUNICATION
Nous ne voulons pas gérer Saint-Sulpice sans vous. 
Pour cela, nous avons d’une part, travaillé à mieux 
vous informer et d’autre part, à mieux vous associer 
aux prises de décisions. 

Nous l’avons fait : 
  L’adoption d’un nouveau logo et la mise en place 
d’une charte graphique,
  La création du bulletin municipal « Du côté de 
Saint-Sulpice »,

  L’édition du mensuel « Sortir à Saint-Sul’ ! », derniè-
rement agrémenté de brèves d’actualités,

  La création du site internet de la mairie dont l’étude 
de refonte est en cours,

  L’installation de panneaux d’information municipale 
dans la ville,
  Un numéro de téléphone et une adresse mail  
« Services techniques » à votre disposition pour 
toutes demandes ou doléances. 

  Organisation de réunions d’information et de concer-
tation citoyennes

Poursuivons ! 



En Chiffres

2 100 000 €
Pour la requalification de l’avenue 
Charles de Gaulle subventionnée 

par divers partenaires

300
nouveaux logements 

construits entre 2014 et 2017
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Nous l’avons fait : 
  Le déplacement de la salle des mariages et du conseil 
municipal dans la salle G. Spénale, plus accessible 
et plus accueillante,

  L’acquisition d’une nacelle, d’un camion, de matériels 
d’entretien des espaces verts,
  L’installation d’une aire de jeux dans le Parc 
Georges Spénale,
  La pose de fontaines à eau sur la promenade 
Boris TASLITZKY, sur la Place du Plô et sur la place 
Jeanne d’Arc,
  L’ouverture du pigeonnier du Castela pour réguler 
la population de pigeons,
  La pose de protection grillagé anti pigeons sur les 
bâtiments communaux (Mairie),
  L’extension du cimetière, l’aménagement d’un site 
cinéraire et d’un ossuaire...

Nous allons le faire :    
  La requalification de l’avenue Charles de Gaulle : début 
des travaux en 2018,
 La restauration du mur d’enceinte du Parc Spénale,
  La poursuite de l’embellissement de la ville, le fleu-
rissement, l’aménagement de l’entrée de ville route 
de Lavaur,
  La réappropriation des rivières par des travaux 
d’aménagement des rives de l’Agoût, et du Tarn en 
partenariat avec la fédération de pêche ainsi qu’avec 
les syndicats de rivières Tarn et Thoré-Agoût,
  La poursuite de la rénovation et de la construction 
de toilettes publiques accessibles à tous,

  La rénovation partielle de la Place Soult, le réaména-
gement des stationnements et des espaces de prome-
nade, l’installation de jeux pour enfants 2ème phase,

  L’accompagnement de la réhabilitation du site privé de 
l’Arçonnerie Française dont les travaux de démolition 
ont été autorisés par la préfecture,
  L’étude de la restauration des toitures de l’Hôtel de 
Ville, du bâtiment de la Police municipale (reprise 
de malfaçons)
  La création de l’éclairage public dans le parc 
Georges Spénale,
  La rénovation et l’extension du réseau d’assainisse-
ment,
 Le déploiement du haut débit sur le territoire.

1 -  Bénéficier d’un cadre de vie
agréable et d’équipements
publics adaptés 

 Page 11

2 - Exiger que nos enfants soient bien
accompagnés dans les meilleures
condtions possibles 

 Page 10 

3 - Ne pas se sentir exclu(e) et/ou isolé(e)
 Page 13 : Solidarité, lien social
  Page 14 :  Focus sur l’EHPAD
 Page 15 : Accessibilité

4 - Promouvoir, bénéficier d’animations
diverses et d’activités culturelles et sportives

  Page 17 : Focus sur la salle Polyespace
  Page 18 : Focus sur la Mediathèque La Bastide

5 - Avoir une voirie entretenue, un urbanisme
maîtrisé et des déplacements facilités
  Page 19 : Focus sur la révision du 

Plan Local d’Urbanisme 

6 - Se sentir en sécurité dans sa ville
  Page 21 

7 - C’est savoir notre environnement respecté
et protégé 

  Page 22 : Focus sur Zéro-Phyto

8 - C’est être visiteur ou touriste
  Page 23 

9 - C’est bénéficier d’un tissu économique
dynamique

 Page 24 

10 - C’est une équipe municipale
au service de sa ville

  Page 25 

Nos 10 engagements 
pour les Saint-Sulpiciens : 

1  Être Saint - Sulpicien, c’est :

Bénéficier d’un 
cadre de vie agréable 
et d’équipements 
publics adaptés
Saint-Sulpice doit être une ville où il fait bon 
vivre. Pour cela, nous poursuivons notre politique 
d’amélioration du cadre de vie avec deux objectifs 
prioritaires : l’amélioration de la vie quotidienne des 
habitants et l’aménagement du territoire communal 
en dotant la ville d’équipements et de services 
structurants. 

10 engagements



En Chiffres
1 101 

Enfants 
scolarisés

894
Enfants 

accueillis 
dans les cantines 

scolaires

81%
de produits locaux / régionaux 

et 30% de produits bio dans 
la composition des repas

5 040 000 €
Pour le nouveau groupe scolaire 

cofinancé par des partenaires
1312

Nous l’avons fait : 
  Rénover nos groupes scolaires et les entretenir 
(expertises techniques pour reprises des malfaçons 
sur réseaux, chauffage...)
  Equiper nos classes en numérique selon un plan 
pluriannuel,

  Assurer une restauration de qualité dans les cantines 
et un suivi au quotidien sans augmentation tarifaire,
  Mettre en place un guichet unique d’accueil,
  Offrir aux enfants des ateliers périscolaires de qualité,
  Elaborer un Projet Educatif Territorial,
  Améliorer l’accueil des enfants en situation de han-
dicap dans les écoles...

Nous le faisons : 
  Favoriser et promouvoir la vulgarisation de la langue 
occitane,
  Prévenir et lutter contre l’échec scolaire,
  Accompagner les adolescents dans leur développement,
  Assurer la formation des animateurs intervenants 
sur le temps périscolaire,
  Poursuivre notre accompagnement dans le soutien 
scolaire en partenariat avec les associations,
  Poursuivre les travaux de rénovation et de réhabili-
tation dans nos écoles,

  Ouvrir la consultation et la concertation pour définir 
les conditions et modalités de poursuivre les Nouvelles 
activités Périscolaires (NAP),
   Maintenir les interventions des professeurs du 
conservatoire de musique du Tarn auprès des enfants 
scolarisés.

Nous allons le faire :     
  Réalisation d’un nouveau groupe scolaire en rempla-
cement de l’Ecole Marcel Pagnol pour la  rentrée 2019,
  Réaliser le diagnostic thermique des groupes sco-
laires pour améliorer le confort des enfants et des 
professeurs.

Nous l’avons fait : 
  Le développement du réseau partenaires avec les orga-
nismes sociaux afin d’améliorer l’accompagnement 
des administrés,

  La mise en place d’un logement temporaire d’urgence 
par l’acquisition d’une maison au Faubourg de la 
Planquette,
  La mise en place d’une méthode de travail partagé 
avec les organismes sociaux (CAF, CPAM, CARSAT, 
RSI, MSA, …)
  L’organisation de la fête des aînés, (suspendue en 
2016 en raison de la tempête) et des ateliers « Mieux 
vieillir »,
  La mise en place d’un dispositif spécifique sur 
la parentalité.

Nous le faisons : 
  Soutenir notre club 3ème âge dans ses activités et ses 
projets

  Favoriser les échanges intergénérationnels – Commis-
sion intergénérationnelle, partenariat MJC/EHPAD/
Club des aînés/écoles
  La création d’un « jardin partagé » en centre-ville, 
opérationnel au printemps 2018,

  L’accompagnement social et administratif des familles, 
l’animation des ateliers sur des thèmes à travailler 
avec les résidents (tri des déchets, économie d’énergie, 
…) avec une possibilité d’aide financière,

  La mise en place régulière d’ateliers collectifs auprès 
des administrés afin de favoriser le lien social des 
personnes isolées,
  La lutte contre l’habitat indigne sur la Commune en 
lien avec les services de l’Etat (ARS et DDCSPP) avec 
en moyenne une dizaine de logements visités chaque 
année.

  L’accueil sur l’aire des gens du voyage, la surveillance 
du bon entretien de l’équipement (la gestion de l’aire 
transférée à la communauté de communes Tarn-Agout 
en janvier 2017) ainsi que l’accompagnement des 
familles de l’aire.

Nous allons le faire :     
  Créer en 2019 un terrain familial pour les gens du 
voyage dont les familles résident à Saint-Sulpice 
depuis plus de 20 ans,
  Engager l’étude et réaliser le projet d’une résidence 
intergénérationnelle,
  Poursuivre et Développer l’offre de logements pour 
toutes générations et pour toutes conditions sociales.

  Mutualiser les services entre établissements EHPAD/
MAS/ CCAS/Hôpital de jour.

2   Être Saint - Sulpicien, c’est :

C’est exiger que 
nos enfants soient 
bien accompagnés 
dans les meilleures 
conditions possibles
La jeunesse est notre priorité principale pour 
ce mandat. Notre ambition est de contribuer à 
la réussite du plus grand nombre et de favoriser 
l’épanouissement de nos enfants, en partenariat 
avec l’Éducation Nationale et les parents avec pour 
objectifs :

   De faire de l’école un lieu d’apprentissage de la vie citoyenne 
et d’ouverture sur le monde,
  D’accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles 
avant, pendant et après l’école,

  De mettre à disposition des écoliers des personnels qualifiés et des 
outils de travail performants,

  De permettre l’accès pour tous aux activités sportives, culturelles 
et aux multimédias,
  D’aider les parents à concilier vie professionnelle et familiale.

3   Être Saint - Sulpicien :

Ce n’est pas 
se sentir exclu(e) 
et/ou isolé(e)
SOLIDARITE, LIEN SOCIAL
Nous souhaitons que Saint Sulpice soit une ville 
où tout le monde trouve sa place. Pour cela 
l’action sociale est au cœur de notre projet. 
Nous nous sommes fixés pour objectifs :

  De lutter contre les exclusions, la solitude et l’isolement notam-
ment des aînés,

    De travailler à ce que chacun puisse se loger à Saint-Sulpice,
  De stimuler la cohésion sociale, 
  D’accompagner toutes les personnes fragilisées, en situation 
de précarité.

10 engagements 10 engagements



En Chiffres
300

Foyers accompagnés 
tous les ans par les services du CCAS

7
Personnes accueillis  
en logement d’urgence

depuis  2015

1514

En 2017, l’hébergement temporaire, véritable outil de 
répit pour les aidants, a accueilli 8 personnes à ce jour. 
Les résidents restent au centre de nos préoccupations 
dans le « prendre soin » et dans leur accompagnement. 
Les équipes cherchent donc à redynamiser, favoriser 
« l’élan vital » au sein de la structure avec les actions, 
par les animations « ouverture sur la cité » : bénévoles, 
liens intergénérationnels avec NAP, écoles, musée, … 
Notre ambition est d’offrir des activités variées et d’inté-
grer au maximum les résidents à la vie institutionnelle. 
Un travail a également été engagé pour améliorer la 
qualité des prestations d’accueil (restauration…).   
Les actions entreprises, les procédures et plans en cours 
d’élaboration ou d’ores et déjà en place, 
permettent à notre établissement de tendre vers 
une meilleure performance.

Favoriser l’implication 
des professionnels et améliorer 
les conditions de travail

L’Amélioration des conditions de travail des salariés 
pour un apaisement des tensions et un service rendu 
de qualité a été engagée avec :
  La mise en place des comités de concertation (IRP) : 
Comité technique et Comité d’hygiène,

  La possibilité pour les agents en services de bénéficier 
des repas, 
  La négociation en cours du passage aux 1 607 heures 
légales des agents,
  Le maintien de la prime de fin d’année malgré des 
contraintes budgétaires liées au gel des crédits 
de l’État,

  La redéfinition des modalités du régime indemnitaire, 
l’élaboration du règlement intérieur,

  L’élaboration du Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP) et des grilles de 
pénibilité,  
  L’élaboration de planning de travail, l’organisation 
des congés annuels,
  La réalisation du livret d’accueil des agents et des 
stagiaires, des entretiens professionnels, d’un plan 
de formations, l’aménagement des cycles, des fiches 
de poste,
  La réorganisation de la gestion mutualisée des ser-
vices du CCAS (service social/administratif et EHPAD) 
en matière d’affaires générales (Conseils d’Adminis-
tration, actes administratifs, gestion des ressources 
humaines, budget…) avec la mise en place d’un nouvel 
organigramme et la création en 2017 d’un poste admi-
nistratif supplémentaire, financé par la commune,
  La mise en place du Compte Epargne Temps,
  L’engagement d’un travail sur le projet d’établissement.

ACCESSIBILITÉ
Une ville ouverte à tous, c’est une ville accessible 
par tous. Pour cela, nous avons engagé un 
travail important de mise en accessibilité des 
équipements publics.

Nous l’avons fait : 
  L’adoption en août 2016 de l’Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée du Patrimoine communal. Sur les 34 bâtiments 
communaux, 27 sont concernés par ce programme, validé par 
la préfecture. Cet agenda intègre un programme pluriannuel 
d’investissements.
  La mise en œuvre de la 1ère phase de travaux de mise 
aux normes de nos bâtiments communaux.

Nous le faisons : 
  Implantation en 2018 de 4 ascenseurs sur la traversée des 
voies ferrées retenue et programmée par la Région Occitanie 
et la SNCF.

Nous allons le faire :     
  Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux et des écoles, 

  Aménagement de l’accueil de l’Hôtel de Ville et de la Police 
Municipale.

Focus sur
L’EHPAD :

Résidence Retraite « Chez Nous »
A l’EHPAD, notre objectif a été de mettre en œuvre une politique sociale de 
proximité en direction des administrés et des personnels avec notamment le 
maintien des tarifs de l’EHPAD les plus bas du département. L’établissement 

comporte 81 lits en hébergement permanent, 1 lit en hébergement temporaire et 
un PASA (espace de jour) pouvant accueillir 10 résidents.



En Chiffres

12
Manifestations annuelles 

organisées par la commune

7
Cérémonies 

commémoratives

3
Fête générales 

En Chiffres
5

Associations 
sports aquatiques

39
Associations 

sportives

4437
Sportifs

(nombre de licenciés)

plus de 

300
Événements

et manifestations

10 903
Entrées

à la piscine
de Janvier à Août 2017

400 000 €
aux associations 

dont 200 000€ à la MJC

16 17

Nous l’avons fait : 
  Le développement des cérémonies et financement 
du feu d’artifice du 14 juillet
  L’inauguration de la promenade Boris TASLITZKY
  L’accompagnement du collège dans ses projets 
d’exposition « Mémoire »
  L’organisation ou l’accompagnement des festivités 
locales 
  La mise en place du Marché plein vent, du Marché 
de Noël et du Marché des producteurs

  L’ouverture de la Salle Odette Couderc, mise en loca-
tion à tous. 

Nous le faisons : 
  Susciter les initiatives de rencontres d’habitants 
dans la ville avec la promotion des repas de quar-
tiers, des réunions de riverains ou publiques sur des 
thématiques ou des projets, les rencontres avec les 
commerçants,

  Proposer et inciter à la création d’un comité des fêtes 
– recherche de bénévoles,

Nous allons le faire et poursuivre :     
  La rénovation de la sonorisation pour animer 
le centre-ville et soutenir nos commerces,
  Les échanges intergénérationnels,
  Poursuivre la démarche de  projet de jumelage 
(échanges touristiques, culturels, linguistiques)...

SPORTS ET ASSOCIATIONS
La pratique du sport est un enjeu majeur 
pour notre ville. Elle s’appuie fortement 
sur la richesse de nos associations. 
La municipalité les épaule dans son 
ensemble et notamment veille à favoriser 
le développement de manifestations.

Nous l’avons fait : 
  La mise à disposition gracieuse de tous nos équipe-
ments sportifs et toutes nos salles publiques,

  L’équipement de nos salles sportives en défibrillateurs, 
dont un a été gracieusement offert par le Lion’s Club,
  L’augmentation des plages d’ouverture de la piscine 
municipale,

  La rénovation ou la relocalisation des hébergements 
des associations,

  L’achat des anciens bâtiments de la CITEL à Moletrincade 
en particulier pour reloger les associations disposant 
de locaux vétustes.

4 Être Saint - Sulpicien, c’est :

Pouvoir bénéficier 
d’animations diverses 
et d’activités culturelles 
et sportives
VIE LOCALE
Nous continuons à vouloir que votre ville soit 
attractive, animée, dynamique pour ses habitants. 
Mais outre le développement des activités, un 
tel objectif nécessite que nous veillions tous à la 
préservation du bien-vivre-ensemble. Pour cela nous 
avons souhaité contribuer à la citoyenneté ainsi qu’à 
rappeler les valeurs républicaines.

focus sur
la salle polyespace

Touchée par une tempête fin 2016, la salle Poly espace nécessite de gros travaux 
avant de pouvoir être remise en service.  

Actuellement, une querelle d’experts s’est engagée entre les assurances, retardant d’autant ces travaux. 
La municipalité suit avec attention le dossier pour le faire aboutir au plus vite.

Vous êtes en droit d’exiger un bâtiment sportif restauré, selon les normes de sécurité en vigueur.

Nous y veillons avec la plus grande attention. Nous sommes bien conscients du préjudice que les utilisateurs 
subissent, nous les remercions une nouvelle fois de leur compréhension.

Nous allons le faire et poursuivre :  
  L’étude pour la rénovation de la piste d’athlétisme,
  La construction de vestiaires à Moletrincade,
  La réalisation d’un terrain de Foot 5
  L’étude de la réfection des vestiaires situés derrière 
le club house du Foot
  La poursuite de la rénovation de nos équipements 
sportifs et culturels, des salles communales,
  La poursuite de la proposition aux départements de 
la Haute-Garonne et du Tarn pour la création d’une 
piscine interdépartementale,
  Les travaux d’aménagement des bâtiments de l’an-
cienne CITEL pour une Maison des Associations
   L’étude de l’installation d’équipements de loisirs 
de proximité dans le secteur des Pescayres et de 
la Maison d’Accueil Spécialisée.

10 engagements



AMENAGEMENT
DE NOTRE COMMUNE

Focus sur
La révision du

Plan local
D’urbanisme

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), avec l’élaboration du Plan 
d’Aménagement et de Développement 
(PADD) qui en est la clef de voûte, 
définit les orientations de l’avenir 
de notre territoire. Il expose un projet 
politique adapté qui répond aux besoins 
et aux enjeux du territoire communal 
ainsi qu’aux outils mobilisables par 
la collectivité.

  Vous avez été invités à participer aux réunions 
de concertation pour élaborer ce Plan. Il a été 
présenté au Conseil municipal d’octobre 2017. 
Il fera l’objet d’une enquête publique au printemps 
2018. Il sera approuvé par la suite.

  Nous allons le mettre en œuvre. Ces préconisations 
seront strictement appliquées, en particulier pour 
les nouveaux permis de construire.
   D’ores et déjà, mise en œuvre d’un programme 
Habitat – création de logements 1ère accéssibilité  
sur réserves foncières de la commune ... 

En Chiffres
14

Manifestations
culturelles

proposées chaque 
année par la mairie

30
Bénéficiaires du
conservatoire

de musique

+ de1400
Adhérents à la MJC
pour 53 activités proposées

26
Associations 
culturelles

1918

CULTURE
En soutenant toutes les pratiques culturelles, 
notamment les amateurs, nous souhaitons 
faire émerger les nouveaux talents et favoriser 
l’accès de tous à la culture avec un effort 
en direction de la culture Occitane, importante 
dans l’identité de notre commune.

Nous l’avons fait : 
 Restructuration et rénovation de notre cinéma,
  Installation du kiosque « BIBLIO RUE » dans le parc Georges 
Spénale,
  Mise à disposition d’un rayonnage Ouvrages occitan 
à la médiathèque,
  Développement d’une saison culturelle tout public,
  Réalisation de spectacles dans le théâtre de verdure 
de la Mairie
  Maintien du soutien aux associations intervenant dans 
l’action culturelle.

Nous allons le faire :     
  Maintenir notre cinéma en ville,
  Proposer et convaincre les partenaires de doter votre ville 
d’une salle de spectacles sur les Portes du Tarn,
 Rénover la salle René Cassin,
  Poursuivre l’installation de kiosque « BIBLIO RUE » en ville 
et dans les quartiers,

  Étudier et mettre à disposition des jeunes et des personnes 
en situation précaire « Un PASS communal » pour les activités 
culturelles et sportives (réduction sur les adhésions).

5 Être saint sulpicien, c’est : 

Avoir une 
voirie entretenue, 
un urbanisme 
maîtrisé et des 
déplacements 
facilités
.

VOIRIE ET TRANSPORT
Lutter contre les exclusions, c’est aussi 
permettre à chacun de pouvoir se déplacer en 
sécurité, quelque soit son mode de transport 
dans la ville. Pour cela, nous avons travaillé au 
bon équilibre entre les modes de déplacement 
urbain pour une ville apaisée et respectueuse 
de l’environnement. Nous avons créé une 
offre de transport en commun adaptée aux 
demandes et aux besoins des habitants-es tout 
en privilégiant les déplacements doux. 

Focus sur
la Médiathèque

LA BASTIDE
un espace de rencontres et de découvertes

Nous l’avons fait : 
   Maintien du budget d’acquisition des livres et CD,
  Mise en place de ressources numériques accessibles à tous 
ainsi que des ressources numériques   dédiées réservées 
aux adhérents : Bibliovox, Arte VOD, Tout apprendre, 
MusicMe (via la Bibliothèque Départementale du Tarn),

  Installation d’une connexion Internet de bonne qualité 
et dotée d’un accès contrôlé, d’espace multimédia offrant 
des postes informatiques renouvelés bénéficiant d’une 
maintenance régulière,
  Conventions de prêt d’ouvrages avec le centre de 
détention, les établissements publics de la ville et des 
communes voisines,
  Expertise technique pour reprise des malfaçons 
sur le chauffage et la climatisation….

Nous l’avons fait : 
  Mise en place d’un réseau de déplacement urbain : 
une ligne de bus «  le Sulpicien », le transport à 
la demande, et un service GRATUIT le mercredi matin
  Travaux de voirie dans la bastide (1ère phase),
  Mise en place du contournement provisoire de la ville 
qui a réduit de plus de 50 % le passage des poids lourds 
avant l’ouverture, en 2017, du barreau routier de la Zone 
d’Activités des Portes du Tarn,
  Lancement d’une étude des déplacements en 2016, 
  Création du parking de la Gravière à proximité des 
équipements sportifs,
  Réhabilitation de l’entrée de l’avenue des Terres Noires, 
du parking de la gare et du parking SNCF en lien avec 
la SPLA 81, engagée  en juin 2017,
  Dénomination des Rues en occitan (1ère phase)
  Plan de circulation avec limitation des vitesses 
et signalétique adaptée (1ère phase)



En Chiffres
2181
Voyageurs

pour le Sulpicien
depuis sa mise en service 

en septembre 2016

88 000 €
Par an

pour le Sulpicien
et le transport à la demande

200
Places

de parking
sur le nouveau parking 

de la Gravière à Moletrincade 

2120

Nous allons le faire :     
  La création d’une deuxième ligne du Sulpicien 
(en 2018, secteur Saint-Lieux) puis d’une troisième 
(secteur Garrigues- Azas),

  L’aménagement et la réhabilitation des 34 kilomètres 
de voiries et des réseaux dans le cadre d’un plan 
pluriannuel d’investissement (3 phases),  
  L’aménagement du parking multimodal (plusieurs 
modes de transport) de la gare et la poursuite de celui 
de l’Avenue des Terres Noires,
  La création d’une aire de stationnement de cam-
ping-cars,
  Le développement d’un plan de réglementation de 
la circulation et pose de la signalétique,

  La poursuite de la dénomination des rues en occitan.

6 Être saint sulpicien, c’est : 

Se sentir en 
sécurite dans sa ville
Nous voulons que Saint Sulpice soit pour vous une 
ville sereine. Nous portons donc nos efforts sur 
le travail de proximité pour vous garantir une ville 
sûre et tranquille.

Nous l’avons fait : 
  La sécurisation des écoles et de leurs abords, une 
priorité absolue déjà engagée et qui sera poursuivie,
  La mise en place, en lien avec la Gendarmerie, d’un 
plan sécurité pour les salles communales et les mani-
festations en centre-ville,
  Les études en vue de la sécurisation pour les espaces 
publics et les bâtiments. 
  Le renouvellement de deux véhicules pour la Police 
Municipale.

Nous allons le faire :     
  La construction en 2018 d’une nouvelle gendarmerie 
pour l’accueil de 17 gendarmes,
  L’installation de caméras de vidéo protection dans 
la ville,
  La mise en œuvre du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) et le dévelop-
pement de ses premières actions notamment auprès 
des jeunes pour lesquelles un poste d’animateur 
a été affecté.
  L’équipement de la Police Municipale de caméras 
portables afin de fixer chaque intervention et d’éviter 
les agressions ou les comportements agressifs lors 
d’interpellations.
  Le remplacement des clefs par des badges sécurisés 
dans les salles et bâtiments publics afin de lutter 
contre les intrusions et les dégradations. 
  L’exercice grandeur nature du plan communal 
de sauvegarde

10 engagements



En Chiffres
4692 m2

de panneaux
photovoltaïques
à venir sur le parking 

et les bâtiments de Moletrincade

2322

7       Être saint sulpicien, c’est : 

Savoir notre 
environnement 
respecté et protègé
La préservation de notre environnement est un 
travail du quotidien qui nécessite l’implication de 
tous. La mairie doit donner l’exemple et nous nous y 
employons. Cet effort s’inscrit dans une politique de 
développement durable et permet aussi de rendre 
notre ville plus apaisée et respirable.

Nous l’avons fait : 
  L’obtention du label Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte et pour le climat,
  La suppression les produits phytosanitaires pour 
la gestion de nos espaces verts,
  Le déploiement des bornes de recharge pour véhicules 
électriques ou hybrides avenue Pasteur et sur le par-
king de l’Office du Tourisme,
  Le remplacement de l’éclairage de l’Hôtel de Ville 
par des blocs LED plus économes.

Nous le faisons : 
  Privilégier et exiger des programmes immobiliers 
intégrant la performance énergétique,
  Le développement de cheminements doux pour les 
piétons et vélos lors des rénovations de voiries,
  Le recyclage systématique dans les services commu-
naux.

Nous allons le faire :     
  L’installation de panneaux photovoltaïques sur 
le parking de la Gravière, sur le boulodrome extérieur 
ainsi que sur le tennis couvert,

  La mise en place d’une « brigade verte » pour l’entre-
tien manuel des voies et espaces publics, en lien avec  
le foyer des jeunes travailleurs de Graulhet par la 
mutualisation des personnels encadrants et favoriser 
l’insertion sociale...

8 Être saint sulpicien, c’est : 

être visiteur 
ou touriste
C’est être fier de son patrimoine, le promouvoir, 
le faire découvrir et redécouvrir.

Focus sur
zero-phyto

ZÉRO PHYTO EST DE RÈGLE 
DANS LA COMMUNE. 

Cela vous oblige à tolérer les 
mauvaises herbes sur les trottoirs ou 
en bordure des caniveaux. 

En 2018, une équipe « verte », équipe d’insertion 
professionnelle, passera pour les traiter manuelle-
ment et éviter dans les endroits les plus vulnérables 
la prolifération de plantes invasives qui peuvent 
détériorer la voie publique. Entretenir son pas de 
porte, qui est une obligation réglementaire, est aussi 
une façon de concourir à la propreté de notre ville. 
Soyez par avance remerciés pour votre contribution 
à ce retour « nature ».

CONCRÈTEMENT :
  Poursuivre la rénovation de notre Bastide,
  Entretenir l’espace du Castela,
  Poursuivre la découverte et la promotion de l’orgue 
J. Baptiste PUGET en accompagnant l’association
« Les Amis des Orgues de ST-Sulpice »,

   Favoriser la réappropriation des berges de nos rivières 
Tarn et Agoût,
  Créer une aire dédiée aux camping caristes.

10 engagements



En Chiffres
160
Nouveaux  
arrivants

par an
par an depuis 2012 

estimation de 
12500 habitants

en 2040

478
entreprises

actuellement présentes 
sur la commune

2 200
emplois

attendus sur la  
ZAC Portes du Tarn 

à l’horizon 2040

2524

9       Être saint sulpicien, c’est : 

Bénéficier d’un 
tissu économique 
dynamique
Notre ville bénéficie depuis toujours d’une 
situation géographique favorable et de modes 
de déplacements - rail, réseau routier - qui lui 
confèrent un véritable potentiel de développement 
économique et d’emplois. Nous soutiendrons le 
partenariat avec la Communauté de Communes, 
compétente pour le développement économique 
et avec le Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Focus sur
La zone d’activité
des Portes du Tarn

Nous l’avons fait : 
La municipalité a saisi l’opportunité du projet des Portes du Tarn 
pour favoriser l’emploi et l’accessibilité à la ville, pour l’essentiel, 
en renégociant  et en demandant :

   La mise en place d’un point information  ouvert à tous,
   Les aménagements paysagers et de détente aux abords des 
lotissements riverains,
  la restructuration de l’avenue des Terres Noires jusqu’à la gare 
(en 6 phases, 2 réalisées en 2017),
   L’aménagement du parking de la gare (2018),
   la réfection des réseaux Eau potable et assainissement  jusqu’à 
la station d’épuration,
   Ce projet a permis de régler définitivement le contournement 
de la ville avec l’ouverture de l’échangeur autoroutier n°5 et 
la construction d’un barreau routier reliant l’autoroute à la 
route départementale RD n°988. 
   Les infrastructures étant réalisées, la SPLA* a en charge de 
mettre en vente auprès d’investisseurs les espaces dédiés aux 
activités industrielles, agricoles, de bureau et de loisirs. Cette 
zone d’intérêt régional est labellisée Ecologie Industrielle.

*SPLA : Société Publique Locale d’Aménagement composée d’élus dépar-
tementaux, intercommunaux et communaux(Buzet, St-Sulpice) qui leur 
permet de maîtriser les choix stratégiques du projet .

De même, nous continuerons à accompagner nos 
commerçants au quotidien par des actions concrètes.  
Ils font la richesse de notre commune et la satisfaction 
de nos habitants.

Nous allons le faire :     
  Optimiser les possibilités de stationnement pour 
favoriser l’accès aux commerces du centre-ville,
   Développer le marché libre plein air du dimanche,
  Actualiser la signalétique des commerces et des 
services,

  Développer une stratégie et des actions en faveur des 
commerces en partenariat avec la Communauté de 
communes et la Chambre de Commerce et d’Indutrie,
  Veiller au respect par les entreprises du quota 
d’emplois locaux à créer.

10       Être saint sulpicien, c’est :

Avoir une équipe 
municipale au service 
de la ville
En 2014, des engagements forts et fermes ont été 
pris et ont été tenus :

  Celui de ne pas augmenter les impôts locaux, 
celui d’une gestion responsable de l’argent public, 
le vôtre, le nôtre,

  Celui de faire de Saint-Sulpice la Pointe une ville 
qui rayonne et qui a de l’avenir,

  Celui d’être à votre service,

  Celui de répondre à vos préoccupations quotidiennes,

  Celui d’être à vos côtés, à votre écoute.

10 engagements

Notre nouvelle équipe s’est soudée autour de ces convic-
tions. Nous mettrons tout notre énergie à les poursuivre 
pour vous, pour nous et pour les générations à venir. 
Notre équipe dispose de toutes les connaissances indis-
pensables au maintien de la santé de la commune et son 
évolution sur notre territoire intercommunal.
Être élu, ce n’est pas qu’une ambition. C’est avant tout 
être capable d’assumer toutes les responsabilités qui en 
découlent, c’est connaître le secteur public, c’est maîtriser 
les finances communales, c’est pouvoir porter les projets, 
c’est être attaché à sa ville. Chacune et chacun de nous en 
sommes convaincus et nous nous y attacherons.
Nous partageons pleinement la détermination de 
Dominique Rondi Sarrat pour continuer à apporter le meil-
leur service public dans l’intérêt général. Nous n’ignorons 
pas l’ampleur de nos responsabilités. Nous sommes plei-
nement conscients de notre engagement qui s’inscrit dans 
l’investissement personnel, la disponibilité et l’écoute. 
Nous serons disponibles pour vous et avec vous. Nous avan-
cerons ensemble et pour tous. Il est en effet important 
d’apprendre pour connaître, de connaître pour comprendre 
et de comprendre pour décider, décider le meilleur pour 
vous et pour l’avenir de notre ville ! 

Merci de nous accorder votre confiance !

Loin de toutes les polémiques et de la désinformation qui 
durent depuis des années, nous avons constaté un véritable 
redressement de nos finances sans hausse de nos impôts 
et le lancement de projets bien réfléchis et structurés 
répondant à nos attentes de St Sulpiciens. 

Dominique est une personne dynamique, très attachée à sa 
ville et attachante, qui tient avant tout ses engagements. 
Elle est à l’écoute et connaît parfaitement le fonction-
nement d’une commune. Son expérience nous confirme 
qu’elle est la seule à pouvoir porter notre ville loin et en 
toute sécurité. 

Avec elle, nous continuerons à avancer à porter les projets 
en cours et tous ceux à venir sans pénaliser le contribuable.

10 engagements

Mot de soutien 
des colistiers au 
maire
Tous les membres présents sur la liste 
« Donner une énergie d’avance à St Sulpice 
» ont la même motivation  : soutenir
Dominique RONDI-SARRAT pour ses projets
et son profond respect de l’argent public.
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Thierry CARCENAC,
Sénateur du Tarn

«Dominique RONDI-SARRAT souhaite poursuivre 
avec détermination la mise en œuvre du projet 
qu’elle porte pour le développement de Saint-Sul-
pice en adéquation avec les besoins exprimés par 
les habitants.

Amélioration des conditions de vie par les ser-
vices, l’éducation, le sport et la culture pour tous, 
le renouveau du centre-ville après la réalisation 
du contournement de la ville, déplacements doux, 
économie locale et tourisme sont les priorités 
d’une équipe renouvelée et rassemblée autour de 
Dominique RONDI-SARRAT.

Je lui fais confiance car je connais sa volonté, les 
valeurs qui guident son action en faveur de la 
cohésion sociale et du mieux vivre ensemble de 
tous les St Sulpiciens et St Sulpiciennes».

Christophe RAMOND,
Président du Conseil Départemental 
du Tarn 

«Depuis que Dominique Rondi-Sarrat est élue 
Conseillère départementale du Canton des Portes 
du Tarn, j’ai pu apprécier son énergie et la force de 
son engagement au service de l’intérêt général et 
des Saint-Sulpicien-ne-s.
Elle a particulièrement agi pour le contournement 
routier de la commune et mis fin au défilé des 
poids lourds dans le centre-ville. Elle a également 
lancé des chantiers importants qui vont changer le 
visage de St Sulpice avec les projets de réfection 
des avenues Charles de Gaulle et des Terres-Noires, 
de construction du groupe scolaire, ou encore de 
restructuration des abords de la gare.
En soutenant la liste conduite par Dominique 
Rondi-Sarrat aux élections municipales, les 
citoyens de St Sulpice choisiront la voie d’un 
développement durable créateur d’emplois locaux 
et porteur d’un projet sérieux, ambitieux, tourné 
vers l’avenir et la qualité de vie des habitants».

Vincent GAREL,
Maire d’Aiguefonde  
Conseiller Régional Délégué 
aux Transports Région Occitanie

«  Dominique RONDI-SARRAT est animée par le sens du 
devoir et du service aux administrés. Ces valeurs 
lui ont permis d’étudier et de mettre en oeuvre de 
nombreux projets d’aménagement dans sa com-
mune mais aussi de développer des services tels 
que le « Sulpicien», la première ligne de transport en 
commun de la ville ».

Claire FITA,
Conseillère municipale à Graulhet 
Présidente de la Commission Finances 
Région Occitanie

«L’engagement de Dominique Rondi-Sarrat pour 
Saint-Sulpice et tous ses habitants est entier. 
Elle l’a démontré avec les nombreux projets qui se 
sont déjà concrétisés et ceux qu’elle porte pour qu’ils 
se concrétisent demain.
Soutenir la liste conduite par Dominique Rondi-Sarrat 
aux élections municipales, c’est soutenir la volonté 
d’agir pour ce territoire, c’est soutenir les valeurs de jus-
tice sociale, de solidarité, c’est soutenir la compétence 
pour un projet ambitieux pour Saint-Sulpice».

Gilles TURLAN, Maire de Giroussens
Conseiller Départemental Canton 
«Les Portes du Tarn»
  « Efficacité, compétence, dynamisme ; voilà en 
trois mots comment je peux décrire Dominique 
RONDI-SARRAT qui, en trois ans, malgré toutes les 
difficultés rencontrées, a pu redresser les finances 
de cette belle ville chef-lieu du canton «les portes 
du Tarn».

CES PERSONNALITÉS 
QUI NOUS SOUTIENNENT : 

Soutients Soutients



Elections Municipales 
du 26 novembre 

et du 3 décembre 2017

le 26 novembre 
votez pour la 
liste conduite 

par  
Dominique 

RONDI SARRAT !

Exercer son droit de vote,
c’est choisir l’Avenir de votre ville, 

le 26 novembre, votez pour  
« Donner une Energie d’Avance 

à Saint-Sulpice » !

POUR VOTER IL FAUT :
  être inscrit sur les listes électorales de la commune,
  présenter une pièce d’identité en cours de validité*,
  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin,
  être de nationalité française ou être citoyen d’un pays 
membre de l’Union Européenne et inscrit sur les listes 
complémentaires municipales,
  jouir de ses droits civils et politiques.

* sauf pour la CNI et le passeport qui peuvent avoir dépassé
leur validité

Un seul bulletin pour élire les conseillers 
municipaux et les conseillers commu-
nautaires ! 

Sur le bulletin de vote figurent 2 listes :
  celle des candidats au conseil municipal,
  celle des candidats au conseil communautaire.

Les conseillers communautaires sont les élus qui siègent 
à l’intercommunalité.

Ils sont toujours issus du conseil municipal mais ils sont 
choisis par les électeurs.

Les listes figurant sur le bulletin de vote sont insépa-
rables et non modifiables. Tout ajout, suppression ou 
panachage entraîne l’annulation du vote. Les listes sont 
composées alternativement d’un candidat de chaque 
sexe. Elles sont donc paritaires.

Pour nous joindre :  06 76 55 55 22 - energiedavance81370@gmail.com
 Donner-une-Energie-davance-à-Saint-Sulpice

« Donner une Énergie d’Avance à Saint-Sulpice »  BP2 – 81370 St Sulpice
energiedavance.blogspot.fr
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