Direction de l’Administration Générale
__________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 24 février 2015 à 18 heures.
__________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 24 février 2015, à la
Salle des Fêtes de Pinsaguel sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 17 février 2015.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE, RUEDA, GERMA,
RAYNAUD, SOTTIL, CAUSSADE, JOUANNEM, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ,
LALANNE, SUAUD, ORESTE, VALADE, GAUTIER, TENE, SUTRA, RENAUX, ESPINOSA, ESTEVE,
MESPLES, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA,
GASQUET, MORERE, GARAUD.
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MANDEMENT
Irène DULON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Dominique QUENNEVAT ayant donné procuration à Jean-François SUTRA
Nicole CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Daniel LECLERCQ
Annie VIEU ayant donné procuration à Michel PEREZ
Monsieur David-Olivier CARLIER a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 39
Procurations : 6
Absents : 0
Votants : 45
ORDRE DU JOUR
Objet - Vote

Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1
1.2

A. Mandement

Administration
Générale

2.1

M. Perez

Finances

Débat d’Orientations Budgétaires et rapport Annuel du
Développement Durable.
MCEF de Portet-sur-Garonne – Avance de trésorerie.
CLECT Voirie.

3

T. Suaud

Aménagement
du Territoire

PLU de Saint-Lys – Avis sur le projet de 2éme
modification.

4

A. Mandement

Projet de
Territoire

5

A. Mandement

Administration
Générale

2.2
2.3

Compte rendu du conseil du 2 décembre 2014.
Commissions Communautaires – Composition.

Projet de Territoire CAM – Définition des orientations.

Liste des décisions du Président et des délibérations du
Bureau.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 H 15.
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Sur proposition du Président, il est demandé au Conseil de communauté d’approuver la
modification de l’ordre du jour : Administration Générale, PLU de Saint Lys, puis le projet de
territoire et afin ce qui en découle, le débat d’orientation budgétaire de la collectivité.
Adopté à l’unanimité.
Compte rendu du conseil du 2 décembre 2014
Rapporteur A. MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
Commissions Communautaires – Composition
Rapporteur : A. Mandement
André Mandement : « Nous avons un peu modifié ce que nous avions décidé en début de mandat.
Toutes les communes ont désigné leurs délégués aux différentes commissions mais lorsque un
maire estimera qu’un conseiller communautaire ou municipal est plus qualifié pour un sujet que le
délégué désigné il pourra alors le remplacer.
D’autre part, la commune de Lavernose souhaiterait rajouter Madame Sandrine BONNET à la
commission « Cadre de Vie » ».
Vu l’article L 2121-22 et L 5211-40-1 du CGCT qui disposent qu’il peut être formé des
commissions chargées d’étudier des questions soumises au conseil ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2014, n° 2014-081 portant création de 5
commissions intitulées :
□ Développement territorial (Aménagement, Economie et Transports)
□ Cadre de Vie (Petite enfance, Enfance, Restauration scolaire, Piscines)
□ Cohésion Sociale (Politique de la Ville, Insertion, Habitat)
□ Agenda 21 – Développement Durable
□ Finances et Services Ressources (Informatique, Ressources Humaines, Administration ….)
Rappel des modalités de fonctionnement :
Leur rôle :
* participer au projet communautaire à travers le suivi des orientations et l’état d’avancement des
plans d’actions ;
* suivre la mise en œuvre des projets communautaires ;
* prendre en compte les évolutions règlementaires ou structurelles dans la mise en œuvre des
compétences communautaires.
Etant précisé qu’elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Leur composition :
□ du président de la communauté d’agglomération préside de plein droit ces commissions.
□ des Vice présidents délégués aux compétences respectives des commissions.
□ de délégués des communes désignés par leur conseil respectif.
Chaque commune pourra être représentée dans chacune des commissions dans la limite de deux
membres.
Lors de leur première réunion, chaque commission désignera un vice-président, qui sera chargé
de la convoquer et de la présider en cas d’absence ou d’empêchement du président.
Vu les délibérations des communes portant désignation de leurs représentants,
Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté :
Arrête la composition des commissions communautaires
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Développement territorial (aménagement, économie, transports)
Muret
Fonsorbes
Portet sur Garonne
Saint-Lys
Eaunes
Labarthe sur Lèze
Pins Justaret
Roquettes
Lavernose Lacasse
Pinsaguel
Labastidette
Saubens
Le Fauga
Saint-Clar-de-Rivière
Saint-Hilaire
Villate

Gilbert RAYNAUD Adeline ROUCHON
Thierry LOUZON Jean-Philippe BAË
Jean-Luc BRIS Bernard BOURJADE
Serge DEUILHE Jean-François SUTRA
Daniel ESPINOSA Thierry GUILLERMIN
Serge PARIS Bernard BERJEAUD
Jean-Pierre DUPRAT Catherine SALES
Daniel VIRAZEL Élisabeth DUPONT
Alain DELSOL
Lucien CASELLATTO
Yvette JEAN-MARIE Gérard POUSSOU
Mathilde GEWISS Gérard LIVIGNI
Mario ISAIA François DAMIAN
Étienne GASQUET Jérome PACHECO
René SILVESTRE Josiane PFLANZ
Claude DUFOUR Nadine CARLES

Cadre de vie (Petite enfance, restauration scolaire, piscines)
Muret
Fonsorbes
Portet sur Garonne
Saint-Lys
Eaunes
Labarthe sur Lèze
Pins Justaret
Roquettes
Lavernose Lacasse
Pinsaguel
Labastidette

Nicole BENESSE Léonard ZARDO
Christine LACOSTE Laëticia MALET
Guy BOUZI Sabrina MOKHTARI
Catherine LOUIT Denise HOUDEMONT REYNAUD
Brigitte MERCIER Sylvie RAMETTI
Michèle JUIN-PENSEC Jean MASI
Eyric CHARRON Michèle VIOLTON
Jean-Louis GARCIA Adam SOUISSI
Janine DESPLAS – Sandrine BONNET
Marie TRICOT
Christelle DELARUE-LIAGO Maria URZAY AZNAR

Saubens
Le Fauga
Saint-Clar-de-Rivière
Saint-Hilaire
Villate

Dominique GRANIER Marie-Claude ROUILHET
Isabel BAGNERIS Estelle COMBES
Virginie CAZAUX Martine GIULIANI
Ludovic DANDINE Valérie SABY
Josiane BONZOM François ROUSSEAU

Cohésion sociale (Politique de la Ville, insertion, habitat)
Muret
Fonsorbes
Portet sur Garonne
Saint-Lys
Eaunes
Labarthe sur Lèze
Pins Justaret
Roquettes
Lavernose Lacasse
Pinsaguel
Labastidette

Sylvie GERMA Elisabeth SERE
Adda HERNANDEZ Pierre MARIN
Marie-Line BENITO Sadok SENOUSSI
Marie DUCROS Jacqueline POL
Danielle ESTEVE Corine WATTEAU
Isabelle SEYTEL Nathalie FABRE
Nicole PRADERE Nicole CADAUX-MARTY
Huguette PUGGIA Josiane BALARD
Janine DESPLAS Christian DOTTO
Sophie CHAPELLE
Arlette LOZES Claude TURAGLIO

Saubens
Le Fauga
Saint-Clar-de-Rivière
Saint-Hilaire
Villate

Andrée DE BIASI Mathilde GEWISS
Maïté DAMBLAT René EYCHENNE
Annie SUD Virgine CAZAUX
Geneviève DEJEAN Sylvain HEDOUIN
Claude DUFOUR Julien SAVEZ
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Agenda 21 – Développement durable
Muret
Fonsorbes
Portet sur Garonne
Saint-Lys
Eaunes
Labarthe sur Lèze
Pins Justaret
Roquettes
Lavernose Lacasse
Pinsaguel
Labastidette
Saubens
Le Fauga
Saint-Clar-de-Rivière
Saint-Hilaire
Villate

Sylvie GERMA Michel RUEDA
Martine VITET Valérie DE COUX
Dominique NITOUMBI Mona LARDE
Jean-Marc BARELLI Raymond VILLENEUVE
Albert LARROUY Thierry MESPLES
Isabelle SEYTEL Jean-Jacques MARTINEZ
François STEFANI Pascal BERTHOU
David SAUTREAU Hubert SAINT CLIVIER
Laurent LAMANDE
Nathalie De GAUJAC
Gérard POUSSOU Pierre-Louis BOUE
Anne DESROUSSEAUX Thomas UNFER
Armand VARGAS Manuel DA SILVA
Loïc MAHE Jean-Pierre PAVAN
Monique SALAMON Fabien TROPIS
Virginie GROS Jean-Louis PELFORT

Finances et services ressources (informatique, ressources humaines et administration)
Muret
Fonsorbes
Portet sur Garonne
Saint-Lys
Eaunes
Labarthe sur Lèze
Pins Justaret
Roquettes
Lavernose Lacasse
Pinsaguel
Labastidette
Saubens
Le Fauga
Saint-Clar-de-Rivière
Saint-Hilaire
Villate

Christophe DELAHAYE Irène DULON
Yves LASCRET Christine KRIER
Gérard MONTARIOL Jean-Claude VALADE
Abdelhaq BENNIS Dominique QUENNEVAT
Nicole SOULIE Christian PRADELLES
Annie BERAIL Yves CADAS
Paul SOUREN Marilyne BAZILLOU
Annie VIEU Laurence GUERRE
Joël DORBES
Jean-Marc CLERC
Jérôme BERNADIE Marie-France JOUSSE
Alain MARSAC David PEYRIERES
Jean-Marie PUIG François DAMIAN
Andrée CARDONA Loïc MAHE
Patricia HOURQUET Chantal RAMONICH
Raymond PAPAY Dominique ALAMINOS

HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Pris acte
PLU de Saint-Lys – Avis sur le projet de 2ème modification
Rapporteur A.Mandement
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain, visés par les services préfectoraux le 6 mars
2014, et
définissant notamment comme compétences obligatoires « l’aménagement de l’espace
communautaire », « les transports », « l’équilibre social de l’habitat », « le développement économique » ;
Vu l'article L 5211-10 du CGCT relatif à la délégation d'attributions pouvant être donnée par l'organe
délibérant au Président et au Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2014, n° 2014-034, portant délégations données a u
Président et au Bureau d'une partie des attributions du Conseil Communautaire en application de l'article L
5211-10 du CGCT ;
Vu les articles L.121-4 et L.123-8 du Code de l’urbanisme concernant l’association des Personnes Publiques
à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération n°2006-043 du 9 Novembre 2006 rela tive au suivi des PLU par la Communauté
d'Agglomération du Muretain ;
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Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 por tant adoption du second Programme Local de
l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Saint-Lys a transmis pour avis à la Communauté d’Agglomération du
ème
Muretain le 9 décembre 2014 son projet de 2
modification du PLU, la présente délibération fait état des
remarques de la CAM.
ème

modification du PLU
Objets de la 2
La commune souhaite modifier son PLU pour faire évoluer :
- les règles de prospects lors de la construction d’équipements publics
- les règles d’implantations des bâtiments en limites séparatives
- les modalités d’aspect extérieur des constructions (toitures, clôtures)
Ces évolutions affectent uniquement le règlement écrit du PLU, sur les zones UB, UC, UE et 1AU.
Avis de la CAM
Cette modification du PLU vise à corriger des règles qui contraignaient, sans justification, la réalisation de
certaines constructions (notamment des équipements publics). Elle permet également de corriger des
modalités s’appliquant aux toitures et aux clôtures et dont l’instruction des autorisations d’urbanisme a pointé
des difficultés d’application.
Le présent projet de modification du PLU de Saint-Lys ne modifie en rien le projet de la commune, et la
Communauté d’Agglomération n’a pas de remarque particulière à formuler au vu des évolutions apportées
n’impactant pas des compétences ou des orientations communautaires.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ème
Émet un avis favorable au projet de 2
modification du PLU de Saint-Lys au regard des objets de cette
procédure et au titre des compétences de la CAM,
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en
œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès de la commune.
Adopté à la majorité (1 abstention : Mme Renaux)
Projet de Territoire CAM – Définition des orientations
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Jean-Louis COLL : «Ce qui va vous être présenté est un rapport d’étape sur l’évolution du travail engagé
depuis le 20 septembre dernier et qui devra déboucher sur une délibération du Conseil Communautaire pour
valider un certain nombre d’orientations fortes du mandat à venir. Il n’y a pas encore eu de délibération
proposée car à ce stade, nous souhaitons restituer l’ensemble des débats, les orientations fixées, pour
ensuite juger de l’opportunité de préparer une délibération qui ancrerait les grandes orientations d’un accord
à venir pour la CAM.
Je vais rappeler le contenu des échanges. D’abord un séminaire avec une cinquantaine de personnes, deux
réunions de groupes de travail (une trentaine de personnes), entre octobre et novembre et puis le séminaire
du 7 février dernier où là aussi une cinquantaine de personnes étaient réunies.
Vous avez été destinataires du compte rendu exhaustif de ce qui avait était présenté lors du projet de
territoire et ce que je vais présenter aujourd’hui est également un raccourci pour rappel et « planter » les
éléments du débat à venir.
Objectifs du projet de territoire
Construire la solidarité CAM-Communes autour d’une vision partagée du territoire et de la
clarification des compétences
Répondre aux nouveaux besoins des habitants du territoire
Adapter nos politiques aux contraintes financières et à la concurrence des territoires
Rappel des étapes précédentes
20 septembre 2014 : 1er séminaire
Octobre-décembre 2014 : groupes de travail et Comités de pilotage
Janvier 2015 : commande adressée aux communes à partir des groupes de travail
07 février 2015 : 2ème séminaire
Les 4 axes du projet
Axe I : Développer le territoire
Axe II : Favoriser la cohésion sociale
Axe III : Construire une approche intégrée et consolidée de l’action publique
Axe IV : Mettre en place une méthodologie efficace et partagée
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Axe I : Développer le territoire
1. Penser un aménagement et une vision intégrée du territoire : il nous faut parvenir à penser le
devenir du territoire de la CAM au-delà de la juxtaposition des 16 communes qui le composent, mais
au travers un territoire qui intègre des problématiques. Il parait important de parvenir au travers ce
projet de passer d’une vision juxtaposée de positions municipales à une vision intégrée de la CAM.
2. Construire une dynamique économique dans un contexte périurbain. La question à laquelle nous
sommes confrontés est : comment construire un projet économique qui nous permette de tenir notre
place dans cette dynamique métropolitaine ?
3. Développer des mobilités durables : c’est une question forte qui est revenue dans tous les
séminaires et groupes de travail. Il y a la question des transports publics, la question d’un réseau de
déplacements publics. Et il est évident que tout le territoire de la CAM n’est pas traité au même
niveau.
4. Promouvoir les technologies du futur et leurs usages
Sur la vision intégrée du territoire, les quatre points qui sont apparus sont :
- la nécessité de parvenir à raisonner entre bassins de vie. Voir comment à un niveau infra
communautaire, un groupe de communes a une cohérence de vie, d’échanges économiques,
d’emplois, de problématique d’habitat
- la question de l’habitat, qui est une question d’aménagement du territoire mais aussi de cohésion
sociale. Nous savons tous les problèmes auxquels les communes sont confrontées en matière de
cohésion sociale au travers de l’habitat. Nous avons voté un PLH en 2013 qu’il faut modifier compte
tenu de l’entrée de Fonsorbes et Le Fauga mais également qui doit subir, suite à nos discussions,
un certain nombre d’infléchissements plus qualitatifs pour assurer la cohérence du développement
de la CAM
- la valorisation du patrimoine. Le territoire de la CAM est riche d’un patrimoine bâti et patrimoine
naturel. Nous pensons que c’est un des éléments d’ « affirmation » d’identité d’un territoire
périurbain aux portes de Toulouse et par conséquent, cet axe de travail est un élément important du
développement
- Une question forte à laquelle sont particulièrement sensibles les petites communes, c’est la
question de la maîtrise foncière.
Sur la construction de la dynamique économique est apparue la question des zones d’activités
économiques, la question de valoriser l’économie de proximité, notamment au travers deux volets qui
sont : l’agriculture durable et l’économie sociale et solidaire.
Pour la question sur la maîtrise des mobilités, il a été avancé l’idée de construire un réseau cible de
transports, lequel constituerait une base de négociations pour la CAM avec les autorités organisatrices
de transports, notamment TISSEO. En complément de cette approche de transports collectifs, il y a la
question du développement des « mobilités douces », entre autres le rabattement sur les gares.
D’ailleurs un des projets commence à émerger au niveau de la CAM, c’est le dispositif de covoiturage et
le développement de l’inter modalité. Enfin autre point, l’aire du numérique, les technologies du futur. Il
faut nous doter des infrastructures nécessaires qui permettent à la CAM de ne pas se trouver
marginalisée.
Axe II : Favoriser la cohésion sociale
1. Construire un cadre de vie partagé
2. Anticiper pour préserver la qualité du service public
3. Renforcer nos politiques en faveur des personnes en situation d’exclusion
Plusieurs projets ont étés évoqués dans ce cadre : un accent a été mis sur la question du développement
durable au travers de la gestion des déchets, l’anticipation des nouvelles attentes en matière de service
public (sujet qui doit être cerné car il faut voir les incidences financières pour la CAM), la mise en place
d’une politique d’accessibilité, la construction d’une politique éducative de territoire (réponse à des
demandes de l’État et de la CAF, il est important que nous ayons une approche très cohérente de ce secteur
puisque la CAM est identifiée comme une communauté d’agglomération de SERVICES) et enfin, le dernier
point, est : comment faire en sorte que en mutualisant des équipements on puisse mettre en place des
infrastructures d’intérêt communautaire qui permettent à toutes les populations d’avoir un accès égal à la
culture, aux sports et aux loisirs ?
Axe III Construire une approche intégrée et consolidée de l’action publique
1. Consolider la solidarité financière du territoire
2. Adopter une organisation territoriale efficace
3. Développer une stratégie d’optimisation
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Il faut clarifier l’articulation entre intérêt communautaire et intérêt communal pour favoriser la
complémentarité des actions menées. Une des difficultés à laquelle a été confrontée la CAM par le passé
est que nous faisions remonter vers la CAM des demandes de financements qui ne relevaient pas d’une
logique de communauté d’agglomération et inversement. Nous avons commencé à mettre des outils en
place, c’est là où l’on parle de la question des fonds de concours. L’autre point est : comment consolider la
solidarité financière du territoire ?
Autres éléments que nous estimons comme éléments de projets importants, c’est d’une part la réalisation
d’un schéma de mutualisation, cette réalisation relève d’une obligation légale et l’autre point est que ce
projet de territoire serve à mobiliser toutes les politiques contractuelles c’est à dire les financement qui
peuvent être mobilisés auprès de l’État, de la Région, de l’Europe auprès du Département, mais le réalisme
oblige à penser que la manne financière a commencé à diminuer et il faut ajouter aujourd’hui que pour que
les projets communaux ou communautaires soient éligibles au financement de l’État, de la Région et de
l’Europe, ils doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet territoire.
Si l’on n’a pas un projet de territoire identifiant des projets que l’on veut réaliser, à ce moment là, on ne
pourra pas émarger à ces financements.
Et enfin le dernier point, qui demande beaucoup de débats, c’est la mise en place d’une politique foncière au
service des communes de la CAM.
Axe IV : Mettre en place une méthodologie efficace et partagée
1. Assurer une construction continue du projet de territoire : les commissions communautaires vont
être la base de la concertation, mais il faut également mettre en place des outils de pilotage, de
décisions et des outils qui nous permettent de suivre l’exécution de ce projet. L’intérêt de ce projet
est d’être un processus permanent au travers duquel nous allons ensemble, construire et enrichir les
réflexions qui déboucheront sur des projets.
2. Favoriser la participation des acteurs du territoire : c’est la mise en place d’un conseil de
développement
3. Réaliser un suivi/évaluation régulier du projet de territoire
Dernier point que je vais évoquer avant de parler de la feuille de route, c’est l’Agenda 21. L’agenda 21 n’est
pas encore apparu pour l’instant, non pas parce qu’on le traite par l’oubli, mais parce qu’il nous est apparu
que la question de l’Agenda 21 est une question transversale à l’ensemble des questions évoquées. Un
important travail est en cours et donc le positionnement de Agenda 21 est à définir et à valoriser.
Les questions sont les suivantes : comment va-t-on le mettre en œuvre ? Le premier point est que l’on
décide que les thèmes présentés soient les éléments d’un accord cadre. Cet accord cadre sera mis en
œuvre au travers d’une feuille de route. Il y a des objectifs qui doivent être atteints rapidement, notamment
le projet éducatif de territoire, la réforme des rythmes scolaires… Certains éléments seront à travailler à
l’horizon du 31 décembre 2015 (exemple : les bassins de vie) et d’autres qui demandent un peu plus de
temps de réflexion seront renvoyés à juin 2016.
Ce qui vous est proposé est que l’on discute sur la validité de cet accord cadre et si cet accord cadre est
validé, nous pourrions présenter lors du prochain conseil communautaire les éléments de feuille de route
qu’il faut construire entre nous et qu’il faudra s’appuyer sur le travail réalisé par les services. »
André MANDEMENT : « Ce que l’on peut retenir c’est qu’il y a des éléments forts qui nous ont rassemblés et
qui pourraient être l’articulation, la colonne vertébrale, autour de laquelle il faudra que nous mettions des
projets.
Le premier point, c’est que nous avons tous envie de développer notre territoire. Il y a eu des débats très
riches dans les différents groupes de travail, en bureau et lors des deux séminaires. Un autre axe fort que
l’on pourrait imaginer, c’est penser à un aménagement et à une vision intégrée du territoire. Ensuite,
construire une dynamique économique dans notre contexte péri urbain. Nous avons également évoqué le
développement des mobilités durables et la promotion des technologies du futur autour notamment du
numérique. Ces quatre points pourraient être l’ossature de la délibération qu’il faudra écrire et que nous
débattrons chacun dans nos communes de manière à porter collectivement ce projet de territoire. En
résumé :
1234-

Développer notre territoire
Penser un aménagement et une gestion intégrée de notre territoire
Construire une dynamique économique
Développer les mobilités durables et promouvoir les technologies du futur, notamment le numérique.

Notre territoire a une particularité, c’est qu’il a mis en place des services à la personne que nous avons
appelé « Cadre de Vie ». Nous pourrions imaginer que nos axes forts soient :
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1- Construire un cadre de vie partagé
2- Anticiper pour préserver la qualité du service public
3- Renforcer nos politiques en faveur des personnes en situation d’exclusion.
Ce sont trois points simples mais forts en matière de démarche politique. En réalité notre troisième axe
pourrait être le premier car c’est celui qui permet de mettre en place un projet de territoire, c’est l’aspect
financier avec une construction intégrée et consolidée de notre action publique. « Intégrée » car c’est la
CAM et « consolidée » parce qu ‘elle doit être aussi le « fruit » des dynamiques des seize communes.
Nous devrons, demain, ne plus penser le territoire à seize communes PLUS la Cam, mais de penser la
CAM, AVEC les seize communes. Car pour créer une dynamique qui soit porteuse pour notre territoire il faut
consolider notre solidarité financière, adopter une organisation territoriale efficace, développer une stratégie
d’optimisation. Nous devons être le plus efficient possible dans ce que nous mettons en place.
Si nous sommes tous d’accord sur ces points, nous avons une ossature qui nous permet de passer en
phase 2, c'est-à-dire, de mettre en face de chaque point, des éléments programmatiques qui seront à
dérouler dans un deuxième temps.
Nous pourrions imaginer la rédaction d’une délibération dans laquelle nous validons un accord cadre du
Conseil Communautaire pour mettre en place un projet de territoire portant sur trois axes majeurs :
1- Développer le territoire : penser un aménagement et une vision intégrée, construire une dynamique
dans un contexte péri urbain, développer des mobilités durables (problématique Transports) et
promouvoir les technologies du futur, notamment le numérique
2- Favoriser la cohésion sociale : construire un cadre de vie partagé, anticiper les évolutions de notre
organisation pour préserver la qualité du service public
3- Construire une approche intégrée et consolidée de l’action publique : consolider la solidarité
financière.
Cet axe est peut être à mettre en premier car nous avons besoin de revoir notre approche financière
pour pouvoir renforcer notre territoire. »
Jean-Louis COLL : « Ce projet n’a de sens que si l’on passe à l’action. L’action, c’est la feuille de route,
c'est-à-dire un programme de travail pour des commissions. La feuille de route veut dire travail à faire. »
André Mandement : « En l’absence d’autres remarques ou observations, le débat est terminé. Une
délibération sera proposée au vote lors du prochain conseil communautaire, délibération qui sera ensuite
transmise aux 16 communes pour qu’elles délibèrent à leur tour pour conforter ce projet ».
MCEF de Portet-sur-Garonne – Avance de trésorerie
Rapporteur Michel PEREZ
Thierry SUAUD : « Il ne s’agit pas d’un problème budgétaire. Le budget annuel de la MCEF satisfait aux
besoins de la maison commune , il s’agit d’un problème momentané de trésorerie lié au mode de
financement des maisons communes qui est basé sur des fonds européens, des fonds d’État et des fonds
régionaux. Il arrive qu’à un moment donné, dans son fonctionnement, la maison commune a un déficit de
trésorerie eu égard aux périodes de versements des différents fonds. La CAM permet donc à la MCEF
Portet-Muretain d’éviter d’avoir recours à des prêts, des avances de trésorerie bancaire et donc d’avoir des
frais bancaires. La structure associative pourrait évoluer, il se peut donc que ce soit la dernière année où ce
fonds sera nécessaire. »
Considérant la mission de service public menée par l’association « Maison Commune Emploi Formation »
en terme d’emploi et de formation sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Considérant les difficultés de trésorerie rencontrées par l’association « Maison Commune Emploi
Formation », dues à un retard de paiement des subventions et notamment du FSE.
Considérant la demande formulée par l’association « Maison Commune Emploi Formation » pour
l’obtention d’une participation de 29 758 euros, le Conseil de Communauté :
Décide le versement d’une participation exceptionnelle d’un montant de 29 758 € à l’association « Maison
Commune Emploi Formation » au titre d’avance remboursable ;
Autorise le Président, ou à défaut son représentant, à signer une convention de remboursement de l’avance
ainsi consentie par la CAM ;
Dit que l’Association « Maison Commune Emploi Formation » procédera au remboursement de la totalité de
l’avance d’un montant total de 29 758 euros au terme de l’exercice 2015.
Adopté à l’unanimité des votants (Monsieur Suaud n’ayant pas participé au vote car il est le
Président de la MCEF).
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CLECT Voirie
Rapporteur : Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Lors de sa première réunion, la CLECT, a élu un Président, Jean-Claude VALADE et un
Vice-président, Daniel LECLERCQ. Je propose donc que ce soit Jean-Claude Valade qui vous présente la
délibération suivante. »
er

Rappel des règles validées lors du transfert de la compétence « voirie » à la CAM au 1 mai 2010 (cf
délibération du conseil communautaire du 22 décembre 2010 n° 2010-077)
- évaluation des charges transférées sur la base des dépenses nettes réelles réalisées sur la période ;
- fixation du droit de tirage voirie travaux neufs pour la période à venir ;
- libre choix du financement (autofinancement ou emprunt) révisable sur chaque période avec un minima de
50% d’autofinancement ;
validation des AC voirie pour la période considérée.
L’évolution des besoins des communes conduit à proposer au CONSEIL COMMUNAUTAIRE les modalités
financières d’exercice de la compétence « voirie » à compter de 2015.
1 – Propositions à valider par l’assemblée
→
Principe d’une période CLECT sur l’année calendaire, afin de faciliter l’élaboration des budgets des
communes membres et de la CAM.
→
Bonification des AC des communes en situation financière tendue par réduction des droits de tirage
« voirie ».
→
Principe d’impacter le droit de tirage futur du fonds de concours si celui-ci ne dépasse pas 30 000 €.
er

2 – Droits de tirage des communes pour l’année 2015 (du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015)
COMMUNE

D.T. 2015 TVX
NEUFS

AUTO FI

EMPRUNT

AC 2015

EAUNES

49 122

100%

0%

-

325 481

FONSORBES

61 113

50%

50%

-

1 176 375

LE FAUGA

86 280

50%

50%

-

95 753

LABARTHE SUR
LEZE
LABASTIDETTE

140 188

50%

50%

-

226 132

55 921

50%

50%

-

132 306

LAVERNOSE
LACASSE
MURET

124 536

50%

50%

-

198 303

1 140 283

100%

0%

742 297

PINSAGUEL

300 000

50%

50%

107 052

PINS JUSTARET

100 000

50%

50%

PORTET SUR
GARONNE
ROQUETTES

600 000

100%

0%

4 833 058

108 310

100%

0%

102

SAINT CLAR DE
RIVIERE
SAINT HILAIRE

50 000

100%

0%

-

159 638

28 000

50%

50%

-

74 741

SAINT LYS

50 000

50%

50%

-

812 090

SAUBENS

50 000

100%

0%

-

241 796

VILLATE

22 000

100%

0%

-

40 252

-

156 712
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Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts notamment le 1° bis du V qui prévoit que la
« Révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la double majorité : 2/3 du conseil
communautaire et unanimité des conseils municipaux statuant chacun à la majorité simple, en tenant
compte du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu les délibérations du Conseil de communauté du 30 juin 2014 n° 2014-078 et n° 2014.105 du 4 novembre
2014, portant composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2010-0 77 du 22 décembre 2010 approuvant le rapport de la
CLECT en date du 22 novembre 2010 sur les évaluations des transferts de charges liées à la compétence
voirie ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2013-0 87 du 10 décembre 2013 approuvant le rapport de la
CLECT relatif à l’attribution de compensation 2014 de la compétence voirie ;
Vu le rapport de la CLECT du 12 janvier 2015 annexée aux présentes;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Adopte les nouvelles modalités d’exercice de la Compétence « Voirie »,
Approuve le rapport de la CLECT du 12 janvier 2015,
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération qui sera transmise ainsi que le rapport de la CLECT du 12 janvier
2015 aux 16 communes afin que les Conseils Municipaux délibèrent à leur tour.
Adopté à l’unanimité
Débat d’Orientations Budgétaires et rapport Annuel du Développement Durable
Rapporteur : Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, nous présentons le débat
d’orientation budgétaire pour introduire une réflexion collective sur les enjeux et priorités à traduire sur le
budget 2015 que nous voterons dans quelques semaines. Après avoir rappelé le contexte défavorable au
plan national et avoir évoqué la baisse des dotations de l’État qui impacteront notre collectivité à hauteur de
4 761 890€ sur quatre ans en 2017 (effet cumulé) on pourra évoquer des choix qui semblent s’imposer :
- impulser des investissements productifs c'est-à-dire essentiellement créateurs de ressources et
d’emplois
- faire des efforts de maîtrise de nos charges de fonctionnement : la mutualisation, une gestion des
Ressources Humaines visant à stabiliser la masse salariale
- définir les priorités des politiques et compétences communautaires, l’évolution des tarifs et la
fiscalité devront être étudiés de près
- enfin la révision des partenariats tels que ceux qui nous lient à la Région et à la CAF.
Le contexte national et international vous a été décrit sur le document transmis en notice avec le tableau
détaillant les réductions annuelles de nos dotations et comme si la diminution de nos dotations ne suffisait
pas, nous serons également impactés par la réduction des compensations fiscales. En effet, la loi de
finances 2015 prévoit 554 millions de compensation soit près de 34% de moins qu’en 2014. En ce qui me
concerne, je pense que l’on n’est pas loin de la double peine.
Quelques mesures fiscales :
- prolongation jusqu’en 2018 de l’exonération de 25 ans au lieu de 15 ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les logements sociaux et jusqu’en 2020 l’abattement de 30% de cette même
taxe pour les logements situés en zones urbaines sensibles
- revalorisation forfaitaire des bases d’imposition à 0,9%. Il faut enfin évoquer la CFE source de
ressources importantes pour la CAM. Le taux de la CFE ne pourra être augmenté en 2015 par l’effet
du taux moyen pondéré (TMP). La règle de lien entre taux de ménage et taux de fiscalité
professionnelle s’applique. Le TMP en Taxe d’Habitation était de 24,09 en 2013, il est descendu à
23,01 en 2014, cela ramène notre taux de CFE qui était de 31,49 à 30,08%, perte considérable.
Toutefois, pour 2015 la loi prévoit que l’on puisse appliquer à titre dérogatoire le taux 2014 soit
31,49. Je pense que nous devrions enclencher rapidement une réflexion collective pour que nos
taux communaux n’impactent pas négativement nos ressources liées à la CFE. Ce d’autant plus que
nous avons des marges de manœuvre. Il faut savoir que le taux de CFE au SICOVAL est de 33,33%
et 31,49% à la CAM et au titre de la fiscalité ménage la part Taxe Foncière à la CAM est à 0,45 alors
qu’au SICOVAL elle est à 8,69, cela devrait aider à la réflexion.
Tout de même, deux mesures favorables :
- le taux de la TVA a été revu à la hausse de 19,6 à 20% en 2014 ainsi le taux de FCTVA évolue de
15.701 à 16.404, rappelant qu’il est remboursé année N pour la CAM et N+2 pour nos communes
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reconduction du fonds d’amorçage, induit par la réforme des rythmes scolaires. Perçu pour 202 K€
en 2014, il sera inscrit au BP 2015 pour 650K€.
Je rappelle qu’il est perçu par les communes et doit être reversé à la CAM dans les meilleurs délais.
-

Compte administratif et état de la dette :
Notre territoire est un territoire attractif, les derniers chiffres du recensement le démontrent. De 71 000
habitants en 2010, il passera à près de 91 000 en 2015 avec l’entrée des communes de Fonsorbes et Le
Fauga pour 13 900 habitants. 4 502 entreprises en 2010, 6 315 en 2015.
La CAM présente une situation financière saine bien qu’en légère dégradation, le tableau de la page 7 du
DOB montre que l’épargne de gestion s’améliore même si pour la première fois depuis 5 ans la progression
des charges (13,39%) est supérieure à celle des recettes (12,15) sous l’effet de l’intégration des deux
nouvelles communes.
Au chapitre 70 stabilité des produits des services et domaines.
Au chapitre 74 dotation et participation : la DGF +450K€, le fonds d’amorçage +202K€, la CAF +402K€ et la
compensation TH +56K€.
Au chapitre 73 impôts et taxes. La fiscalité ménage : +1672K€, la CFE +955K€ sachant qu’une réforme est
en cours qui entrera en vigueur en 2016 sur la base d’un tarif au m² adossé aux baux.
Les réunions de la commission intercommunalité des impôts directs initiée par la DGFIP en détermineront
les contours. Un travail de réflexion sur le sujet était en cours à la CAM, nous avons réuni la semaine
dernière les commissaires de la CAM dans ce but.
La TASCOM affiche une baisse de 101K€, nous travaillons également sur ce sujet puisqu’un seul
contribuable a généré une baisse de 300K€ que nous allons revoir.
La TEOM 1506K€ sous l’effet de l’extension du périmètre.
Les dépenses d’investissement :
Elles restent stables et conformes au Plan Pluriannuel d’Investissement validés en 2013. 2014 a clôturé les
opérations lancées telles que le parking de la gare de Portet (852K€), la réhabilitation de la piscine de Saint
Lys (619K€), la construction d’une crèche à Labarthe et l’extension de celle de Muret (1374K€).
En ajoutant la voirie des communes 6890K€ cela représente 88% des investissements réalisés.
La dette :
Le capital restant dû s’élève à 11 378 953€ à un taux moyen de 2,12% avec une durée résiduelle de 12 ans
et 3 mois. 80% de la dette est à taux fixe. Le ratio de solvabilité (rapport entre épargne brute et encours) est
en 2014 à 15 mois. 8 ans étant la durée généralement admise, on voit bien que nous disposons de marges
pour nos investissements futurs d’autant qu’en comparaison la dette de la CAM représente 217€ par
habitant, au SICOVAL c’est 768€/hab.
Pour le BP 2015, poursuite des opérations en cours et volonté de renforcer les projets de développement via
des investissements productifs.
L’évolution des charges de fonctionnement est marquée par la dynamique des charges de personnel (effet
année pleine des rythmes scolaires (550K€) reclassement indiciaire (+290K€), le GVT (+350K€),
l’augmentation du SMIC (+55K€), l’augmentation des cotisations retraite (+55K€), les mises à disposition
des agents communaux affectés à la voirie (1,5M€).
Nous avons évoqué plus haut l’évolution des recettes encore dynamiques. Les chapitres 70 et 73 le
montrent bien. Toutefois on voit bien que les charges de fonctionnement progressant de 5% alors que les
recettes n’évoluent que de 3%, cela nous conduirait dans la continuité à un dangereux effet de ciseaux
malgré notre épargne brute et notre capacité de désendettement.
Prévision au BP 2015, 23 M€ en investissement dont 14 500 000€ de voirie, 1 308K€ pour la poursuite des
opérations lancées, une provision de 2 000K€ pour des réserves foncières, 3 410K€ pour les fonds de
concours pour l’essentiel.
D’autres projets doivent encore faire l’objet d’examen de faisabilité tels que le centre technique, la crèche de
Eaunes, le boulevard de l’Europe à Portet, l’aménagement de Terrery, la gare du Fauga, la transition
énergétique, le pôle robotique drone.
Les crédits étant ajustables par le biais des Décisions Modificatives.
Au titre des participations externes : 713K€ pour le PR, les fonds de concours de la voirie des communes
(900K€), les subventions des investissement réalisés non encaissées à ce jour.
Le BP 2015 devra être un tremplin pour la mise en œuvre du Projet de Territoire. Ce dernier porte le germe
d’une croissance soutenable souhaitable et équilibrée. Nous privilégierons l’investissement productif et
aurons l’ambition de maintenir des services à la population qualitatifs.
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Deux étapes majeures : la convention territoriale avec la Région et le renouvellement du Contrat Enfance
Jeunesse avec la CAF. Également dans le domaine économique des interventions en matière d’immobilier
et de foncier économique (Labastidette, Porte des Pyrénées, réserve foncière entre autres).
L’accent sera mis sur le renforcement de la mutualisation et les groupements de commande devraient
générer des économies d’échelles substantielles.
Nous avons résumé en fin de document le plan d’action qui détaille les moyens à mettre en œuvre pour
nous donner les moyens de surmonter les difficultés et contraintes actuelles et à venir.
Un point sur le budget annexe des Zones d’Activités :
Ce budget comporte des opérations pluriannuelles poursuivies en 2015. Les études se poursuivent pour
finaliser les dossiers des études des zones d’Eaunes, de Bordes Blanches et Porte des Pyrénées.
En conclusion :
Les décideurs politiques que nous sommes, associés au personnel qui mobilise ses compétences et son
savoir faire dans l’exécution des services, seront les acteurs de la réussite du mandat et de l’atteinte de nos
objectifs. »
Considérant que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.1612-1 et L23AA-1 et suivants, l’assemblée
atteste avoir débattu des orientations budgétaires.
Rapport annuel du développement durable
Rapporteur David-Olivier CARLiER :
Considérant qu’il est prévu par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
(article 255), dite loi Grenelle 2, le décret n°201 1-687 du 17 juin 2011 et la circulaire du 3 août 2011 qu’un
rapport annuel de développement durable soit présenté au Conseil Communautaire lors du Débat
d’Orientations Budgétaires ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte du rapport annuel de développement durable 2015 portant sur le bilan de l’année 2013 et
accompagnant le rapport d’orientations budgétaires 2015, et atteste en avoir débattu.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 35
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