
 Mic macs et sacs d’os 

Les élections municipales de 2020 vont avoir lieu 

dans moins d’un mois maintenant. C’est l’occasion 

pour nous de rappeler à votre mémoire un certain 

nombre d’affaires ou d’informations révélées de-

puis dix ans en Ariège. Nous ne parlerons pas des 

affaires nationales, encore qu’un inventaire serait 

aussi salutaire, mais bon. Si nous ne nous aventu-

rons pas à vous dire pour qui vous devez voter, 

vous admettrez tout de même que nous puissions 

avoir quelque légitimité à vous désigner quelques 

types de personnages pour qui il ne faudrait vrai-

ment pas voter. 

Commençons par une petite douceur, une frian-

dise qui nous vient de la Haute Ariège et qui avait 

mérité ce titre façon polar : Mic mac à sorgeat 

Même la dépêche du midi en avait parlé le 20 mai 

2015 

Poursuivons avec un truc légèrement plus consis-

tant, comme du pudding par exemple. C’était cette 

fois-ci plus près de la basse Ariège. Le maire avait, 

comme Maurice, légèrement dépassé les bornes 

des limites. Le papa et le fiston avaient donc été 

condamnés Les Bordes sur Arize 

Puis, il y a eu d’autres phénomènes parfaitement 

décrits dans ce Turbulent au titre San Antonio-

lesque ou presque :  Sac d’os à Aulos 

Depuis, cette petite commune a fait l’objet d’une 

fusion avec la commune voisine de Sinsat où ma-

dame la maire était la nièce du Boss d’Aulos. Cette 

charmante dame (la nièce) a dû abandonner tout 

espoir de se représenter en 2020 car la préfecture 

veillait. Nous n’en dirons pas plus car ces gens là 

ma pôv’e  Lucette, dégainent vite et portent plainte, 

toujours avec l’argent public bien sûr….  

Coup de piston pour le fiston 

Alors là, pour le coup, nous sommes en plein favo-

ritisme et, je dirais même mieux, en plein népo-

tisme. Si vous voulez savoir ce que cela veut dire, 

inutile d’aller voir chez les grecs, l’origine est ro-

maine et même papale. Mais si madame… 

L’ex député et toujours président du S.M.D.E.A. 

Augustin Bonrepaux aurait demandé à son ami 

René Massat, ancien député lui aussi, de recruter 

son fils au S.D.E.09 dont il est aussi le vice-

président. OK aurait dit l’autre, à condition que ma 

fille Frédérique soit aussi recrutée comme secré-

taire. Voila les deux rejetons casés et mis à l’abri 

d’autant que les deux hommes les ont placés sous 

le régime des fonctionnaires territoriaux. Yen a qui 

sont plus égaux que d’autres (Coluche) ces deux 

là, soyez en sûrs, auront une retraite complète. 

C’est dire le respect des principes d’égalité inscrits 

pourtant au fronton de la république. 

Tranquilles les fifilles 

D’autres filles de ont eu de la chance. La fille de 
notre cher sénateur, puis sa nièce ont occupé ou 
occupent des emplois d’attachées parlementaires 
de leur papa et tonton. Madame Karine Orus-Dulac 
qui occupe un emploi à plein temps au Syndicat 

mixte d’aménagement des rivières (Symar) a-t-

elle favorisé le recrutement d’une certaine Stépha-
nie Orus comme indiqué sur le site de ce syndi-
cat ? Cette jeune femme doit bien travailler car elle 
figurait déjà dans les effectifs du SMAVHAV, l’an-
cêtre du Symar. 
Et parce que trop c’est trop, Madame Karine Orus-

Dulac qui est aussi conseillère départementale de 

l’Ariège et ancienne maire de la nouvelle commune 

d’Aulos-Sinsat aurait-elle été « empêchée » de se 

représenter comme tête de liste aux municipales 

des 15 et 22 mars prochains sur injonction de la 

préfecture ? À suivre... 

            Halte aux privilèges en Ariège ! 

Stop aux despotes ! 

02  mars 2020 
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Les meilleurs d’entre nous ! 
 

       À la fin des année 2000, trois personnes 

avaient été impliquées dans une histoire appelée 

« l’affaire C.R.P. consulting ». De quoi s’agissait-

il ? Le maire d’Ax les thermes, le président de la 

communauté de communes des vallées d’Ax éga-

lement maire de Luzenac et le président du conseil 

général d’alors avaient été soupçonnés de prise 

illégale d’intérêt. Lors d’une séance de la commu-

nauté des communes, une subvention (!?) avait 

été votée au profit d’un bureau d’études (le C.R.P. 

consulting) situé à Balma pour une étude d’agran-

dissement de l’EPHAD de Luzenac.  

 

Jusque là, pas de quoi fouetter un chat et encore 

moins une chatte, sauf que le bureau d’études en 

question était dirigé par la même personne qui était 

le maire d’Ax les thermes. Curieusement, les trois 

hommes avaient « bénéficié » d’un non lieu, mais 

avaient tous renoncé, l’un à se représenter à la 

mairie d’Ax, l’autre à se représenter comme con-

seiller général et le dernier avait abandonné son 

siège de président du conseil général avant la fin 

de son mandat . Voir ci-dessous la reconstitution 

intégrale d’un article publié sur Charlie Hebdo en 

juillet 2015. 

Quand la plomberie va tout va ! 

ENQUÊTE 

HENRI NAYROU LE BARON DE L’ARIEGE 

    — L’affaire C.R.P. consulting— 

 Beau mélange des genres, magnifique partage des tâches. Monsieur l’élu dirigeait un hôpital public,  

et la société de Madame y faisait des chantiers. Bienvenue en Ariège ! 

 Digne représentant du socialisme cassoulet, mais d’un 

cassoulet ariégeois s’il vous plait, Henri Nayrou a 

comme il se doit accumulé les casquettes. Apparatchik 

local du P.S., il continue à creuser le sillon que la gauche 

a tracé en Ariège depuis la IIIe République. Notre élu 

est membre du conseil général depuis 1983 (oui, depuis 

trente-deux ans…) et le préside depuis les dernières dé-

partementales, après en avoir été pendant dix-sept ans 

le vice président. Il a été député pendant quinze ans, 

maire pendant douze ans de La Bastide de Sérou, après 

que son propre père en a été lui aussi le premier magis-

trat. Une dynastie familiale, de beaux mandats, des cu-

muls dans la plus grande tradition de l’ancienne généra-

tion des élus de ce pays. 

     Et il y a le reste : cet ancien journaliste a présidé le 

syndicat qui gérait la station de ski Guzet-Neige, le golf 

club du cru, l’association nationale des élus de mon-

tagne (ANEM). Il y a aussi l’hôpital du coin, le centre 

hospitalier Ariège Couserans (CHAC) un établissement 

public dont il a du prendre en main la destinée en tant 

qu’élu. Une belle structure, avec ses mille salariés et 

son budget de 64 millions d’euros. Ne manque au pal-

marès que la présidence de la confrérie de la saucisse 

de Foix ! Entre 1998 et 2007, Henri Nayrou fut simple 

administrateur de l’ hôpital, avant d’en devenir, de 

2007 à 2014, le président. Et quand notre homme quit-

ta son fauteuil, en novembre dernier, l’un des médecins 

de l’établissement lui rendit un vibrant hommage, sa-

luant notamment la création d’un centre de rééduca-

tion neurologique, dont il serait « le père », ainsi que 

cette capacité qu’il aurait  « à mobiliser ses relations ». 

Justement, ses relations. Il se trouve qu’une grosse so-

ciété de travaux de chauffage et de climatisation, la 

SARL Duclos, une boite familiale installée à Saint Girons 

depuis 1920, en fait partie. À lire les statuts de la boite, 

une certaine Nicole Duclos en est actionnaire, détenant 

depuis 2005 quelque 30% de ses parts : madame Henri 

Nayrou à la ville. Mais on ne trouve aucune Nicole Du-

clos dans l’organigramme officiel. Et encore moins de 

Nicole Nayrou… 



L’hôpital a longtemps fait appel à l’entreprise. Aussi loin   

que remontent les références indiquées sur le site in-

ternet de la boite, on constate qu’entre 2004 et 2009 

pas une seule année ne s’est écoulée sans qu’un petit 

ou gros marché lui soit attribué. En 2004, elle intervient 

pour une unité psychiatrique (un montant hors taxes de 

224 475 euros) et le service moyen séjour de l’hôpital 

(248 171 euros. En 2005, l’année des vaches maigres, 

seule la maternité a besoin d’un coup de neuf, pour 31 

435 euros. L’année suivante, Duclos effectue deux 

chantiers pour 348 657 euros. 

En 2007, le fameux centre de réadaptation neurolo-

gique, dont Henri Nayrou serait « le père », lui rapporte 

450 945 euros. Ça continue ensuite : 248 289 euros en 

2008, 260 774 euros en 2009. Le site est muet sur les 

chantiers en cours, mais 574 450 euros auraient été 

prévus pour la réhabilitation d’un EHPAD 

(établissement pour personnes âgées dépendantes). 

Soit en tout quelque 2,4 millions d’euros. Merci l’hôpi-

tal public ! 

   La société Duclos n’a pas toujours été florissante. 

Qu’auraient été ses résultats sans les commandes pro-

videntielles de l’hôpital ? Sans les marchés passés par le 

conseil départemental, dont Nayrou a été simple élu 

avant d’en prendre la tête– plus de 800 000 euros ? 

Voire même sans le contrat de maintenance passé avec 

le golf local, que Nayrou préside aussi ? Là, on n’est plus 

dans l’argent public, mais bon… 

Pour débiter des banalités, Henri Nayrou se pose là. Lui 

qui s’est vu reprocher son « clientélisme » par ses op-

posants a lancé , le jour de son élection comme prési-

dent du département : « Mon parti, c’est l’Ariège ! » 

Fallait oser. À Charlie, il assure, à propos du conseil dé-

partemental, n’avoir « jamais participé aux travaux de 

la commission d’appels d’offres ni aux commissions 

« Bâtiments Travaux Publics ». Aucune attribution de 

marchés à l’entreprise Duclos n’a été faite en ma pré-

sence à la Commission Permanente du conseil géné-

ral ». Concernant l’hôpital, il expliquait n’avoir « jamais 

fait partie d’une commission d’appels d’offres » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je n’ai jamais eu à connaître des choix concernant 

l’entreprise Duclos. » Après étude d’un dossier tech-

nique, « le directeur était seul compétent en la ma-

tière », ajoute-t-il, dénonçant une 

« instrumentalisation » de la presse. Mais « à quoi ser-

vait-il donc alors ?, s’interroge Francis Lebras, un inves-

tisseur lésé dans une affaire locale. 

   L’agence régionale de santé expliquant qu’elle n’en 

est pas chargée, on aimerait savoir comment les mar-

chés sont contrôlés dans cet hôpital public. Un rapport 

de la chambre régionale des comptes sur la gestion du 

CHAC est passé à coté de la question. Voilà, on ne par-

lait jamais de l’Ariège dans Charlie, eh bien, c’est fait 

Laurent Léger 

Henri Nayrou, le baron de l’Ariège (suite) 

Providentielles commandes 

Note du Turbulent : 

L’entreprise Duclos a été « liquidée » en 2017. 

(liquidation judiciaire Tribunal de commerce 

de Foix) Mais quelle est donc cette entreprise 

Duclos qui ressort des tuyaux pour figurer 

sur le tableau des entreprises œuvrant aux 

travaux du lycée Gabriel Fauré à Foix et au 

lycée de Mirepoix ? 

Demandez votre abonnement gratuit pour recevoir 

Le Turbulent:  contact@leturbulent.fr 

www.leturbulent.fr 

Cette photo montage n’était pas dans l’article de Charlie 
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