
C
’est une obligation qui 
incombe désormais 
aux élus, et qui n’a pas 
fini de leur donner la 
migraine… Depuis le 
scandale Cahuzac et le 
vote des lois relatives 
à la moralisation des 

mœurs politiques, les responsables 
publics sont tenus de remplir deux 
déclarations, l’une sur leurs inté-
rêts, l’autre sur leur patrimoine, 
et de les faire viser par la Haute 
Autorité pour la transparence de la 
vie publique (HATVP). La première 
déclaration est accessible à tous 
sur le site Web de la Haute Auto-
rité. La seconde n’est consultable 
qu’en préfecture, dans des condi-
tions draconiennes, et seuls les 
parlementaires y sont astreints. Le 
Conseil constitutionnel a en e�et 
jugé que les citoyens n’avaient pas 
le droit de jeter un œil sur le patri-
moine déclaré des élus exerçant un 
mandat local. Le député du coin, 
oui. Le président de région ou de 
département, non. Comprenne 
qui pourra…

PETITS ARRANGEMENTS
Georges Méric, lui, a bien compris 
l’intérêt de cette transparence à 
deux vitesses. Président PS du 
conseil départemental de Haute-
Garonne depuis 2015, ce gériatre de 
69�ans indique dans sa déclaration 
d’intérêts – rendue publique il y 
a quelques semaines – qu’il était 
actionnaire de plusieurs sociétés 
anonymes régissant des établis-
sements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad) 
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A la tête du conseil 

départemental de  

Haute-Garonne, Georges 

Méric a une conception  

toute personnelle de 

l’honnêteté exigée des 

élus. Du grand art. 

PAR FRÉDÉRIC DESSORT

HAUTE-GARONNE

UN PRÉSIDENT 
TRANSPARENT...  
MAIS PAS TROP !
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et qu’il avait vendu les parts qu’il 
y détenait lors de son élection à 
la tête du conseil départemental. 
Lequel, on le sait, �nance par mil-
lions d’euros une partie des coûts 
de fonctionnement de ces Ehpad, 
encadre leurs activités et �xe leurs 
tari�cations avec l’agence régionale 
de santé. «�Pour éviter tout con�it 
d’intérêts, j’abandonne mon activité 
professionnelle, assurait Georges 
Méric à la Dépêche du Midi en 
mars�2015. Mon notaire prépare ce 
dossier depuis plusieurs semaines. 
Je vais me consacrer uniquement 
à la présidence du conseil dépar-
temental.�» Ce qui fut fait. Mais à 
qui le cacique socialiste a-t-il cédé 
ses actions�? A ses �lles�! Comme 
Marianne a pu le constater en exa-
minant les documents déposés au 
greffe du tribunal de commerce 
de Toulouse, Stéphanie et Hélène 
Méric, qui dirigent par ailleurs 
deux de ces maisons de retraite, 
Les Roses et L’Acacia, ont repris le 
�ambeau en toute discrétion. Un 
problème�? Quel problème�? Au 
terme de «�conclusions objectives�», 
«�les services juridiques du conseil 
départemental n’ont pas détecté de 
con�it d’intérêts�», a�rme le cabinet 
du président. Famille, je vous aime�!
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L’espièglerie du bon Dr�Méric 
ne s’arrête pas là. S’il s’est e�ec-
tivement séparé de ses actions 
dans les sociétés anonymes qui 
exploitent ces maisons de retraite, 
il a conservé ses parts dans huit 
sociétés civiles immobilières (SCI) 
– dont celles qui possèdent les 
murs des établissements en ques-
tion et encaissent les loyers – et 
deux sociétés civiles de holding. 
De celles-ci, pourtant, on ne trouve 
nulle trace dans sa déclaration 
d’intérêts. A en croire son cabinet, 
le patron du département les a bien 
mentionnées, mais ailleurs, dans 
sa déclaration de patrimoine, celle 
que personne ne peut consulter… 
Ces sociétés ne rentraient-elles 
donc pas dans les cases, pourtant 
prévues à cet e�et, de la déclara-
tion publique�? Curieux. Beaucoup 

d’élus, locaux et nationaux, n’ont 
pas eu ces pudeurs. Alain Cha-
tillon, sénateur LR de la Haute-
Garonne, a�che sans sourciller les 
quatre SCI dont il est actionnaire, 
et les revenus fonciers qu’il en tire. 
Idem pour Michel Autissier, prési-
dent du conseil départemental du 
Cher, René-Paul Savary, sénateur 
LR et président du conseil dépar-
temental de la Marne, ou encore 
Carole Delga, présidente de la 
région Occitanie.

Eric Daguerre, le directeur de 
cabinet de Georges Méric, dément 
toute «�volonté de dissimulation�» et 
précise que «�la HATVP n’a pas fait 
de remarque sur ses deux déclara-
tions�». Le diable, comme souvent, 
se niche dans les détails. Prenez, 
par exemple, la SCI Jardins de Niel 
Ehpad. Créée en 2013 à Toulouse, 
cette structure loue les murs de la 
maison de retraite Vitalité Sérénité 
– dont Hélène et Stéphanie Méric 
possèdent 25�% des parts – pour 
la modique somme de… 786�000�€ 
(HT) par an. Or, une clause des 
statuts de la SCI stipule que ses 
trois fondateurs – dont Georges 
Méric�– perçoivent 14,6�% du résul-
tat global de la société. Une somme 
répartie à due proportion de leur 
apport initial. In �ne, le président 
du conseil départemental peut 
se verser jusqu’à 30�000�€ de divi-
dendes par an, avant impôts, pour 
cette seule entité. Une – grosse – 
poire pour la soif. Lavoisier l’avait 
bien dit�: «�Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme�»… Q

´

JACKPOT À LA CLINIQUE

G
eorges Méric, fils d’André, ancien vice-président du Sénat, 

entre au conseil général de Haute-Garonne en 1988. La même 

année, il cofonde et dirige, dans la banlieue toulousaine, une 

clinique de rééducation. Qui prodigue des soins étonnamment 

chers. Comme le racontera Satiricon – le Canard enchaîné du 

cru –, la Ddass établit que, sur la seule année 1989, l’établissement 

a surfacturé à la Sécu pour 12,5 millions de francs de prestations. 

Un chiffre revu à la baisse par le tribunal correctionnel qui estimera, 

pour la période de 1988 à 1992, à 5,7 millions de francs le préjudice 

subi par l’assurance maladie. En 1999, la condamnation de Méric 

tombe, assortie d’une certaine clémence : 100 000 F d’amende 

seulement. « Cette affaire a été douloureuse pour le président, 

affirme son directeur de cabinet au conseil départemental. 

Elle est maintenant close pour lui. Il n’avait pas fait appel de 

sa condamnation, a payé son amende ainsi que des sommes en 

réparation. » Combien ? Mystère. La transparence a ses limites. Q

À QUI GEORGES MÉRIC A-T-IL CÉDÉ SES 

ACTIONS DANS PLUSIEURS MAISONS  

DE RETRAITE POUR ÉVITER TOUT CONFLIT 

D’INTÉRETS ? À SES FILLES !
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