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 Découverte d'un registre de délibérations et d'une disquette 
Monsieur le Maire de ROQUEFORT SUR GARONNE, en nettoyant un bureau inoccupé dans lequel 

étaient stockés des documents du Centre Commingeois pour l'Europe, association aujourd'hui dissoute, 
a trouvé, le 22 novembre 2005, dans un carton, un téléphone (la chose est banale) mais aussi le registre 
des délibérations du SYGES de 1993 à 1996 ainsi qu'une disquette sur laquelle avaient été sauvegardée 
une partie des documents Word correspondants. 

Quelle ne fut pas sa surprise, en feuilletant ce registre, de découvrir notamment que, le 23 septembre 
1995, alors qu'il croyait n’avoir participé qu'à la mise en place du nouveau comité syndical et à l'élection 
du bureau (à la suite des élections municipales de juin), il aurait en fait délibéré avec ses collègues sur 
22 affaires différentes. 

C'est du moins ce que laissaient accroire 22 extraits de délibérations, soumis au contrôle de légalité 
par Jean-Louis IDIART entre le 25 septembre 1995 et le 8 février 1996, collés dans le registre dans un 
ordre aléatoire. 

Il en était d'autant plus étonné qu'un exemplaire de la convocation à cette réunion, glissé entre deux 
feuillets, montrait, comme il s'en souvenait, que les seuls points à l'ordre du jour (et effectivement 
abordés) étaient l'élection du président et du bureau. 

Le 24 novembre 2005, ayant été prévenu par Jean Bernard PORTET de sa découverte je me suis 
rendu sur place et j'ai pu ainsi examiner les délibérations censées résumer, en particulier, les débats du 
comité du 23 septembre 1995.  

Outre les 12 extraits originaux dont je possédais déjà copies, trouvées dans les archives connues à ce 
jour et rassemblées dans l’ancien bureau du SYGES, 10 « décisions inédites » étaient ainsi explicitées, 
parmi lesquelles : 

• construction et vente d'un bâtiment à MARTRES-TOLOSANE pour deux montants différents 
au cours de la même réunion (1 028 379.25 F - contrôle de légalité le 25/09/1995 puis 
1 017 049.30 F - contrôle de légalité le 05/10/1995), 

• mise en place d’actions du Centre de Ressources Technologiques (CRT) pour un montant de 
 1 MF (contrôle de légalité le 25/09/1995) porté au cours de la même réunion à 1,430 MF 
(contrôle de légalité du 18/12/1995) 

• réalisation d'un CD-ROM pour un montant de 250 607 F 

 Des éléments troublants... 
On trouvera ci-joint un extrait d'un tableau Excel dans lequel j'ai essayé de résumer l'activité du SYGES 

depuis son origine, du moins telle qu'elle a été rapportée, en particulier à partir de 1993.  
(Les croix sur la ligne présentant l'objet de la réunion mentionnent les documents retrouvés.  
Figurent également le résumé des délibérations censées avoir été prises, le numéro de la page du registre 

sur laquelle elles sont collées, la date de création du fichier informatique correspondant et la date du contrôle de 
légalité. 

 Les nouvelles délibérations découvertes le 22/11/2005 sont surlignées en jaune). 
Les incohérences dans les dates et l'objet même des délibérations apparaissent ainsi plus facilement. 
Faut-il préciser que, depuis la création du syndicat en 1987, jusqu'à la prise de fonctions du président 

Joseph LAFUSTE en 2002, aucun registre ni aucun extrait de délibérations n'ont jamais été signés par 
les délégués hormis le président en exercice. 

Comité syndical du 23/09/1995 :  

Ce jour était donc celui de la mise en place du nouveau comité syndical après les élections municipales de 
juin et l'occasion d'élire le nouveau président et le bureau.  

Ce sont d'ailleurs les seuls points qui figuraient sur la convocation (pièce jointe). 
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D'après Jean Bernard PORTET qui a retrouvé le registre, ce sont aussi les seuls points qui ont, en toute 
logique, été abordés. 

D'autres délégués, présents ce jour, parmi lesquels Edgard Paul STUYCK, maire de SAINT-MARTORY à 
l'époque, Patrick BOUBE actuel maire de BOUSSAN, Marcel GRANDPIERRE maire de FIGAROL, Alain 
BROUÉ adjoint au maire de MONTSAUNÈS sont prêts à témoigner (réunion du bureau du SYGES du 
05/12/2005), même si bien sûr ils refusent d’être catégoriques sur des événements qui se sont déroulés il y a 
10 ans  

Edgard Paul STUYCK qui a apporté lors d'une réunion à mon domicile le 1er décembre et le 5 décembre 
2005 lors du bureau du SYGES, les 4 cahiers sur lesquels il notait les éléments importants des réunions 
auxquelles il assistait à l'époque,  écrit ainsi dans un courriel qu'il m'envoie le 14 décembre 2005 : 

 « Sur le dossier que vous adresserez au procureur, j’aimerai afin de lever toute 
ambiguïté que mon témoignage se résume à ce que j’ai exprimé par deux fois. C'est-
à-dire que dans mon carnet de note à la date du 23/09/1995, j’ai noté la tenue 
d’une réunion concernant seulement l’élection du bureau du syges. Suite à cela ce 
sera au procureur de se faire une opinion. Je pense que c’est aussi votre façon de 
voir. ». 

Patrick BOUBE précise : « je suis certain que je n'ai pas levé. 22 fois la main ! ». 
Certains, tel Patrick BOUBE et Marcel GRANDPIERRE constatent même, en examinant le registre que j'ai 

fait circuler lors du bureau du 5 décembre 2005 que leur nom apparaît et disparaît au fil des pages. 
Raoul RASPEAU, actuel adjoint au maire de SAINT-MARTORY et Bernadette SOUM, adjointe au maire de 

TOUILLE, scribes particulièrement attentifs d'habitude, n'ont rien noté non plus.  
Comme Edgard Paul STUYCK, ils n’ont rien retenu des quelques millions de francs de crédits dont ils 

auraient discuté l'emploi. 
Le maire de CAZENEUVE-MONTAUT de l'époque, Gilles PODOR, assistait aussi au comité syndical. Il a 

simplement noté les noms des nouveaux membres du bureau et n'a absolument rien retenu lui non plus des 
millions de francs d'investissements qui ont été « votés » ce jour-là. 

On note toutefois sur l'ordre du jour plus développé, à usage certainement du président, (pièce jointe) que 
Jean-Louis IDIART avait prévu d'aborder 2 questions qui fâchent : l'augmentation des cotisations et une 
ouverture de crédits auprès du CREDIT AGRICOLE en attendant le versement des fonds LEADER. 

En ce qui concerne l’augmentation des cotisations, la trame de la délibération était prête et on la retrouve 
sur la disquette (\130495\CONTRFIN.doc). Il est vraisemblable qu'on n'a pas osé la présenter aux élus puisque 
les cotisations sont restées à 10 F par habitant jusqu'à l'an 2000. 

Il est aussi peu probable que la délibération concernant l'ouverture de crédits ait été soumise au comité 
syndical, le fichier (\23-09-95\PRERELAI.doc) ayant été créé seulement le 19/12/1995 à un moment où les 
besoins d'argent se faisaient criant. 

Toujours est-il que dans le registre, on découvre pas moins de 10 délibérations inédites qui permettent 
d'engager des dépenses considérables dont on savait cependant par ailleurs déjà qu'elles avaient existé (achat 
d'ordinateurs portables et modem, 250 000 F pour le GRETA, CD-ROM TERALOGIE, Centre de Ressources 
Technologiques). 

M. Jean-Pierre DUCUING, assistant de vérification à la Chambre Régionale des Comptes, ancien 
percepteur, qui enquête sur la gestion du SYGES sous la présidence notamment de Jean-Louis IDIART, note 
quant à lui les incohérences comptables entre les différentes décisions d'attribution et de virements de crédits 
(courriel joint). 

Elles prouvent à l'évidence que les décisions transcrites par Jean-Louis IDIART n'auraient pu être prises par 
des délégués en pleine possession de leurs facultés mentales. 

Il est vrai aussi que plusieurs délibérations concernant des virements de crédits, attribuées au comité 
syndical du 23 septembre 1995, se terminent par la phrase : « le bureau accepte la proposition du président ». 

La disquette sur laquelle on a retrouvé les sauvegardes des documents Word nous donne également une 
indication des dates auxquelles ont été « fabriqués » les différents documents. 

Les dates de sauvegarde des fichiers ainsi enregistrés sont en effet toujours très proches des dates du 
contrôle de légalité.  

On s'aperçoit également que, non seulement plusieurs délibérations sont censées correspondre à une 
unique décision du comité syndical, mais qu'encore, les fichiers informatiques originaux ont été modifiés après 
impression. Ainsi, la délibération du 23/09/1995 affectant des crédits du compte 657 pour le CRT, en sa version 
enregistrée par la sous-préfecture le 18 décembre 1995, porte, sur le fichier informatique, 50 000 F affectés à 
l'action animation Europe et 15 000 F affectés en divers. La dépense totale, « version électronique », porte sur 
1 425 000 F. 

Le passage d'un peu de « blanc » sur la « version papier » porte le montant des deux actions 
respectivement à 60 000 F et 10 000 F et le total à 1 430 000 F. 

Ainsi, au cours de la même réunion les sommes affectées au CRT par le comité syndical seraient passées 
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de 1MF à 1 425 000 F et pour finir à 1 430 000 F. Que d'inconstance! 

Le 06/10/1995, bureau  

On remarque également 3 décisions fort opportunes du bureau qui permettent d'engager la réalisation d'une 
plaquette de promotion du Comminges pour 180 000 F (APE), d'un forum scientifique pour apparemment 
environ 80 000 F (APE) et d'un annuaire des entreprises pour 100 000 F (CDDE)  

Le 1er octobre 1996, 

 « Cerise sur le gâteau », si j'ose dire, 2 délibérations (reprise sur crédit-bail SOTECH 94 à 96 (p88) et 
« reprise sur subvention versée en investissement de manière erronée » (p89) permettent de réinjecter dans la 
section de fonctionnement 871 035 F évitant ainsi l'apparition d'un déficit et l l'intervention, automatique, de la 
Chambre Régionale des Comptes.  

Cette manipulation, et d'autres, ont permis de masquer un déficit de fonctionnement chronique que Jean-
Pierre DUCUING évalue à 1 600 000 F.  

On notera que Jean-Louis IDIART a, par le biais de cette deuxième délibération transformé un prêt de 
2 millions de francs dont il avait déjà remboursé deux annuités en une subvention (voir rapport sur l'affaire MAP 
pages 77 à 79). On se rappellera d'ailleurs que le prêt en question avait été octroyé en 1993 par le Conseil 
Général pour financer une usine de ballons, projet d'une entreprise en liquidation judiciaire cinq ans auparavant. 

Faut-il préciser qu'aucun délégué ne se souvient avoir entendu parler d'une subvention providentielle de 
2 millions de francs pas plus bien entendu que de la « régularisation » comptable qui s'en est suivie. 

Bernadette SOUM, adjointe au maire de TOUILLE et déjà déléguée de sa commune à l'époque, dans les 
notes qu'elle prenait pour rendre scrupuleusement compte de l'action du SYGES au conseil municipal notait 
même au contraire : 

« Sur le problème de remboursement des annuités « MAP engénierie » (société créée en 87 – 88) le 
SYGES s'est engagé à la réalisation des travaux d'un projet assez original. La disparition de l'auteur du 
projet a stoppé la réalisation des travaux aux fondations. Le terrain appartient au SYGES (projet est 
invendable ainsi que les fondations). 

Donc le SYGES doit rembourser 2 M de F », 
Plus loin elle dit encore 
« Une commission de 4 membres étudie la possibilité ou doit rencontrer le président du Conseil 

Général pour transformer « prêt sans intérêt » en subventions » 

le 05/01/1995, 

On trouvait déjà ce genre de « bizarrerie », ce jour où aurait été décidée la vente du bâtiment de MARTRES-
TOLOSANE à Jean-Baptiste BONET pour la somme de 256 000 F.  

On note que la délibération a été enregistrée sur la disquette 5 mois plus tard, le 08/06/1995 et tamponnée 
le lendemain par la sous-préfecture. 

Par rapport au prix initial décidé par le comité syndical (400 000 F) ce simple écrit a permis à Jean-Baptiste 
BONET d'économiser 144 000 F 

… Mais tout cela est apparemment prescrit... 

 Les actions « décidées » dans le cadre du programme LEADER 
Il semble que plusieurs actions prétendument décidées par le comité syndical du 23 septembre 1995 ou 

censées avoir été autorisées par un bureau du 6 octobre 1995 ont fait l'objet de commandes et de règlements 
anticipés à 2 sociétés. 

Une contrepartie est bien loin d'avoir été fournie, du moins avant le 1er octobre 1996, date du dernier comité 
syndical ayant fait l'objet de délibérations contrôlées par la sous-préfecture. 

Il y a bien eu un autre comité syndical le 3 septembre 1998, mais dont le seul objet a été le vote des 
comptes administratifs de 1996... et 1997. 

On sait par ailleurs, qu'après le 1er octobre 1996, il n'y avait plus aucun personnel employé par le SYGES et 
par voie de conséquence aucune activité ni suivi des dossiers. 

Une analyse succincte des « actions » évoquées ci-dessus est développée dans des dossiers annexes 
grâce notamment à divers documents retrouvés le 24/11/2005 à la mairie de ROQUEFORT SUR GARONNE. 

Il s'agit : 
• D’un CD-ROM commandé à la société TÉRALOGIE 
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• d'un forum scientifique « organisé » par APE TOULOUSE 
• d'une plaquette promotionnelle également commandée à APE TOULOUSE 

 
D’autres projets, vaguement présentés au comité syndical ont été effectivement réalisés, au rang desquels : 
• achat de matériel destiné au CFA de GOURDAN POLIGNAN par l'Association Bois Comminges 

financée à travers le Centre de Ressources Technologiques (CRT) - 200 000 F (4 intermédiaires entre 
l'Europe et le Conseil Général, financeurs et le destinataire final, à savoir : le GAL (Groupe d'Action 
local, le SYGES, le CRT et l'Association Bois Comminges !!!) 

• Achat de matériel informatique destiné au GRETA, financé également par le biais du CRT.- 250 000 F 
• Réalisation d'un annuaire des entreprises du Comminges payé 100 000 F au CDDE (31 fiches au 

format 15x21 en trichromie qui présentent de façon extrêmement synthétique (une page 15x21) « les 
entreprises qui comptent dans le Comminges ».) 

• etc… 
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Date Objet des réunions et détail des délibérations Convo
cation

ordre  
jour

émar-
gement

Liste 
présents

Doc, 
prépa,

Compte 
rendu

Délibé-
rations

Registre 
original

sauvegarde 
fichier

Tampon
 sous-préf

02/07/93 Comité Syndical à Mazères sur Salat X X X X 0 0 10
p4 08/07/1993
p3bis 09/07/1993
p5 02/08/1993 05/08/1993
p3 09/07/1993
p2 09/07/1993
p6 28/07/1993 05/08/1993
p9 25/08/1993 05/08/1993
p2bis 09/07/1993
p1bis 09/07/1993
p1 09/07/1993

15/07/93 Comité Syndical à Mazères sur Salat 0 0 X X 0 0 5
p10&10bis30/08/1993 31/08/1993
p11 05/08/1993
p7 06/08/1993 05/08/1993
p8 06/08/1993 05/08/1993
p4bis 16/07/1993

23/12/93 Comité Syndical à Mazères sur Salat X X X X X 0 12
p13 24/12/1993
p12 23/12/1993 24/12/1993
p22 09/02/1994 10/02/1994
p21 24/12/1993 24/12/1993
p20 23/12/1993 24/12/1993
p19 23/12/1993 24/12/1993
p17 23/12/1993 24/12/1993
p18 23/12/1993 24/12/1993
p14 24/12/1993
p15 23/12/1993 24/12/1993
p16 24/12/1993
p23 11/02/1994 15/02/1994

23/06/94 Comité Syndical à Roquefort sur Garonne 0 0 X X X 0 10
p34 23/06/1994 01/09/1994
p32 05/08/1994 10/08/1994
p28 23/06/1994 24/06/1994
p29 23/06/1994 10/08/1994
p30 03/08/1994 10/08/1994
p24 24/06/1994
p25 23/06/1994 24/06/1994
p26 23/06/1994 24/06/1994
p27 23/06/1994 24/06/1994
p31 23/06/1994 09/08/1994assurance des locaux du SYGES 

vente du garage ORTET 2ème version (1 220 696,80F)

acceptation du bilan de l'action d'animation du SYGES 
acceptatation des propositions d'action à mettre en oeuvre dans le cadre du programme Leader 2,

décision de passer outre l’avis des Domaines pour la vente d’un bâtiment à M. BONET (SICM à Martres Tolosane)
virement de crédits 
principe du remboursement par anticipation de l'emprunt Map Engineering dès que le SYGES en aura la possibilité 

emprunt de 1 445 000 F au crédit agricole pour le programme BONET 

vente du bâtiment de Martres Tolosane à M. BONET 1ère version 400 000F
embauche de stagiaires d'université 
Implantation du SYGES à Montsaunès et achat de matériel informatique et de bureau "en fonction des besoins"

modifiant le loyer pour le bâtiment ASM Eurométallurgie
création d'un centre de ressources technologiques 

l'embauche du directeur du « Centre de Ressources Technologiques 
vente du garage ORTET 1ère version (1 246 523,92F)

achat de matériel de bureau (150 000 F) 

décision de réalisation d’acquisition et de travaux ASM BONET 
autorisation à  l'animatrice économique d'effectuer des déplacements hors du département
portant montant du prêt pour le programme BONET à 1 436 589,87 F 

actualisation des prix pour la construction du garage ORTET (datée du 20/07/1993 et corrigée au"blanco") 
avenants pour la construction du bâtiment ASM EUROMÉTALLURGIE (datée du 30/07/1993 dans le texte)
montant des emprunts « BONET " - 1ère version
loyer « BONET " - 1ère version

remboursement des frais de repas à Nathalie Durand autorisation déplacements Aude GLEIZES
cotisation des communes à 10 F 
approbation du budget de fonctionnement Leader (641040F)

Délibération pour l'embauche de Nathalie Durand et Aude Gleizes 
autorisation à l'animatrice économique et à la secrétaire à utiliser leur véhicule et à circuler dans le département

frais de déplacement du chargé de mission

avenant à l'acte de crédit-bail SOTECH (loyer passe à 18601.19F)

virements de crédits
remboursement anticipé de l'emprunt ORTET 
frais de déplacement de l'animatrice et de la secrétaire

acceptation de  l'adhésion de la commune d’AURIGNAC 
acceptationde payer, hors marché, 140 900 FF TTC à M. BONET qui a réalisé une clôture pour le bâtiment de Mondavezan

régularisation comptable du crédit bail SOTECH 
augmentation salaire secrétaire de 80 000F à 90 000F bruts annuels 
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Date Objet des réunions et détail des délibérations Convo
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ordre  
jour

émar-
gement
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Doc, 
prépa,

Compte 
rendu

Délibé-
rations

Registre 
original

sauvegarde 
fichier

Tampon
 sous-préf

18/08/94 Comité Syndical à Roquefort sur Garonne à 18H X X X X 0 0 6
p37 06/09/1994 16/09/1994
p35 01/09/1994
p36 18/08/1994 01/09/1994
p46 05/12/1994 12/12/1994
p38 22/09/1994 04/10/1994
p33&41 18/08/1994 01/09/2005

22/12/94 Comité Syndical à Roquefort sur Garonne ?????? 0 0 0 0 0 0
05/01/95 Comité Syndical à Roquefort sur Garonne X X X X X 0 15

p58 08/06/1995 09/06/1995
p54 23/02/1995 09/02/1995
p52bis 23/01/1995 26/01/1995
p54bis 10/03/1995 12/04/1995
p53bis 23/01/1995 26/01/1995
p53 23/01/1995 26/01/1995
p52 13/01/1995 26/01/1995
p51 23/01/1995 26/01/1995
p50bis 23/01/1995 26/01/1995
p50 23/01/1995 26/01/1995
p45 05/01/1995
p60bis 30/03/1995 23/03/1995
p47bis 23/01/1995 05/01/1995
p48bis 15/03/1995 26/01/1995
p51bis 25/01/1995 06/02/1995

23/02/95 bureau 0 0 X X 0 0 0
31/03/95 bureau à MAZERES ??? X X 0 0 0 0 0
13/04/95 Comité Syndical à Roquefort sur Garonne 17h30 X X X X 0 0 3

p56 13/04/1995 19/04/1995
p57bis 20/06/1995 30/06/1995
p55bis 19/04/1995

18/04/95 C. Synd.-"remake" du 13/04 où il n'y avait pas le quorum X X X X 0 0 0

aide de 10 000 F à l'opération « fermiers du Comminges à Paris Fermier » (LEADER)

accord d'une subvention au marché de Noël de MAZERES sur SALAT (11000 F
cofinancement d'une opération de promotion des produits locaux lors de la manifestation Paris Fermier 

aide de 10 000 FF pour l'animation de la fête des Aurignaciens (LEADER)

aide de 10 000 FF à des producteurs locaux et artisans participant à la foire de Toulouse (LEADER)
aide de 5 000 F aà fin de financer une partie de l'animation du marché de Noël a MAZERES (LEADER)

attribution d’une subvention de 400 000F à l’association « Comminges Technologie » 

vente du bâtiment de Martres à BONET pour 256 000F.

commande d'une enquête sur l'économie Commingeoise (59 300 F TTC hors frais de déplacement) 

projet des établissements CABARÉ (1 029 600 F hors taxes) 
achat d'un terrain destiné au projet CABARÉ

Virement de crédit d'un montant de 4097 F du compte 29 au compte 232-7 « programme EURO MÉTALLURGIE 
frais de déplacement de l'animatrice et de la secrétaire
vente à M. BONET du bâtiment de MARTRES TOLOSANE pour la somme de 280 000 F

participation de 15 000 F aux frais d’animation de "la Fête de l'Europe" (LEADER)
autorisation au président de gérer un crédit de 50 000 FF pour des opérations de promotion (LEADER)

Subvention à l’ACVA de Luchon/St Béat pour une action de formation au bûcheronnage
constitution d'une commission d'appel d'offre pour le projet CABARÉ 

autorisation au président de renouveler les contrats des salariés  jusqu'au 31/12/95
embauche d'un agent d'entretien
Autorisation à Nathalie Durand d'effectuer une formation de « conseillers en affaires européennes »

autorisation d'achat de 40 inscriptions à une journée d'informations sur Internet 

autorisant Hélène LOUGARRE a circuler dans le département avec son véhicule personnel
autorisation de déplacement à Aude ARCANGELI



SYGES Analyse du registre des délibérations de 1993 à1996 Édité le 18/12/2005
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Liste 
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Compte 
rendu

Délibé-
rations

Registre 
original

sauvegarde 
fichier

Tampon
 sous-préf

23/09/95 Comité Syndical à St Martory- élections X X X X 0 0 22
p63 25/09/1995 06/10/1995
p58bis 21/09/1995 25/09/1995
p82 19/12/1995 18/12/1995
p59bis 25/09/1995
p64 06/10/1995 05/10/1995
p71 13/12/1995 05/12/1995
p75 13/12/1995 15/12/1995
p76 18/12/1995
p79 13/12/1995 15/12/1995
p80 13/12/1995 15/12/1995
p81 19/12/1995 18/12/1995
p73 19/12/1995 05/12/1995
p86 05/02/1996 08/02/1996

05/12/1995
p72 17/01/1996
p83 18/12/1995
p84 18/12/1995
p78 17/01/1996
p85 18/12/1995
p74 17/01/1996
p77 17/01/1996
p66 19/12/1995 18/12/1995

28/09/95 bureau 0 X 0 0 0 X 0
06/10/95 bureau à Montsaunès 20H30 X X 0 0 0 0 0

p67 26/10/1995
p68 26/10/1995
p 69 26/10/1995

14/03/96 bureau à Roquefort 17H30??? X X 0 0 0 0 0
13/05/96 bureau 0 0 0 X 0 X 0
23/09/96 comité syndical reporté au 01/10/1996 0 0 0 0 0 0 1

16/01/1997 exécutoire
01/10/96 comité syndical??? X X 0 X 0 0 5

p88 22/09/1996 10/04/1996
p89 22/09/1996 04/10/1996
p 90 04/10/1995
p 91 04/10/1995
p92 04/10/1995

03/09/98 comité syndical 0 0 X X 0 0 cptes
17/09/1998vote comptes administratifs 1996 et 1997

virement de crédit  de 1000F du compte 631(entretien) à 664 téléphone

Délibération concernant «la reprise sur subventions versées en investissement de manière erronée » (prêt de 2 MF)

autorisation de paiement anticipé des charges de personnel

virement de 13 600 F du cpte 661 (frais transport) au cpte 214 (Acquisition de matériel,outillage et mobilier)

virement de 22400 F du cpte 611 au cpte 618 (ch. Soc.) et de 3 190 F de différents cptes au 634 (électricité - eau)

ouverture de Crédit auprès du Crédit Agricole pour trésorerie du programme LEADER

virement de 15 300 F du cpte 643 au cpte 657 (allocations-subventions)
virement de 126 900 F de différents comptes (611,615,618,631) au cpte 657 (allocations-subventions)

virement de 35 000 F du cpte 650 (allocations-subventions) au cpte 664 (frais postaux et télécom)

élection du président et bureau du SYGES

stand du SYGES au marché de Noël à MAZERES SUR SALAT (10 000 F)
action  centre de ressources technologiques (250 000 F au GRETA)
élaboration d'un CD-ROM en faveur du développement économique local (250 607 F à TERALOGIE)

affectation du compte 657 pour l'opération CRT(1 430 000 F)

indemnité à ANTONIOTTI
approbation du compte de gestion

prêt de matériel au SIVOM de la région de SALIES DU SALAT

virement de 416 F du cpte 630 au cpte 624 et de 23 000F du 611 (rémunération du personnel) au 608(denrées-fournitures)

autorisation au président de signer tous documents se rapportant à un forum scientifique
autorisation au président de signer tous documents se rapportant à un annuaire des entreprises 100 000 F

autorisation au président de faire réaliser une plaquette pour 180 000 F

autorisation à JL IDIART de "signer tous documents relatifs à la mise en œuvre des actions" CRT pour un montant de 1 MF

construction et vente d'un bâtiment artisanal à MARTRES-TOLOSANE (1 028 379.25F)

embauche de personnel après le programme leader

reprises sur crédit-bail SOTECH 94 à 96

virement de crédit  de 198 000 F du 1661 au 232-9 (investissement CABARÉ) (avec présence du "corum")
virement de crédit  de 198 000 F du 1661 au 232-9 (investissement CABARÉ) (idem ci-dessus avec liste des présents)

autorisation de paiement anticipé des dépenses de téléphone et d’électricité

construction et vente d'un bâtiment artisanal à MARTRES-TOLOSANE (1 017 049.30F)
décision expresse d'octroi d'une prime exceptionnelle de fin de mission aux salariés du programme leader
achat de 2 portables et un modem

























































































































































Michel CABÉ 

De: DUCUING jean-pierre [jpducuing@mip.ccomptes.fr]

Envoyé: vendredi 2 décembre 2005 11:25

À: Michel CABÉ

Objet: Re: SYGES: CD-ROM Téralogie

Page 1 sur 1

18/12/2005

Réunion du 23 sept 95 
  
Incohérences manifestes: délibération sur un montant alloué de 1 000 000 f au compte 657 transmise à la préfecture le 25 
sept95, annulée et remplacée par une délibération transmise à la préfecture le 18 décembre 95 MAIS datée du même jour, 
23/09/95, pour un montant de 1 430 000 f au compte 657 
de plus, il faut ce même jour 5 virements de crédits pour ce compte 657 
  
Incohérence dans les six décisions modificatives de virements de crédit: le compte 618 est crédité de 22400f, puis le même jour 
débité de 14 000f 
  
  

----- Original Message -----  
From: Michel CABÉ  
To: 'Jean-Pierre DUCUING' ; Jean-Paul SALEILLE  
Sent: Thursday, December 01, 2005 5:17 PM 
Subject: SYGES: CD-ROM Téralogie 
 
--> 

  

  

Michel CABÉ 

"Majourdon" 

31420 CAZENEUVE-MONTAUT 

Tél/Fax: 05 61 98 73 19 

michel.cabe@laposte.net 

  

_________________________________________________ 
 
La Cour des comptes fêtera son bicentenaire en 2007 
 
_________________________________________________ 
 



1

Michel CABÉ

De: Edgard STUYCK [e.p.stuyck@wanadoo.fr]
Envoyé: mercredi 14 décembre 2005 15:29
À: michel cabe
Objet: SYGES

Bonjour,
Sur le dossier que vous adresserez au procureur, j’aimerai afin de lever toute 
ambiguïté que mon témoignage se résume à ce que j’ai exprimé par deux fois. C'est-à-
dire que dans mon carnet de note à la date du 23/09/1995, j’ai noté la tenue d’une 
réunion concernant seulement l’élection du bureau du syges. Suite à cela ce sera au 
procureur de se faire une opinion. Je pense que c’est aussi votre façon de voir.
J’ai essayé de vous joindre au téléphone plusieurs fois mais votre ligne sonne 
toujours occupé.
Je verrais sûrement Mr IDIAR demain au cours d’une inauguration à St Martory en 
présence de Mr IZAR.
En attendant de vous revoir, je vous souhaite bon courage et à bientôt.
E.P. STUYCK
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