Direction de l’Administration Générale

__________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 23 février 2016 à 18h30
_______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 23 février 2016,
au Centre Culturel, de Labarthe-sur-Lèze sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 16 février 2016.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SERE, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, SOTTIL, CAUSSADE, MARIN, KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, LACAMPAGNE, ORESTE, TENE, SUTRA, RENAUX, ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES, CARLIER, SEYTEL,
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, GEWISS représentant BERGIA, ISAÏA,
GASQUET, MORERE, GARAUD.
Etait absent excusé : Monsieur VALADE
Pouvoirs :
Serge JOUANNEM ayant donné procuration à Philippe LALANNE
Françoise SIMEON ayant donné procuration à Pierre MARIN
Eric GAUTIER ayant donné procuration à Florence CAUSSADE
Dominique QUENNEVAT ayant donné procuration à Jean-François SUTRA
Michel PEREZ ayant donné procuration à Annie VIEU
Monsieur David-Olivier CARLIER a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 39
Procurations : 5
Absent : 1
Votants : 44
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

2

J-L Coll

Intercommunalité

3.1

A. Mandement

Finances

Débat d’Orientations Budgétaires, rapport Annuel du
Développement
Durable
et
rapport
« Egalité
hommes/femmes ».
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées –
CLECT. Révisions des attributions de compensation.

4

D. Leclercq

Ressources
Humaines

Création / Suppression de postes à temps complet et non
complet.

5

A. Mandement

Administration
Générale

Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau.

1.2

3.2

Objet

Compte rendu des conseils du 15 décembre 2015 et 6 janvier
2016.
Commission Communautaire « Développement Territorial » modification de sa composition. Annexe aux délibérations n°
2015.001 et 2015.045.
Projet de Territoire
d’avancement.

-

Point

d’information

sur

état

André MANDEMENT : « Dorénavant nous commencerons par la liste des décisions du Président dont
une nouvelle version actualisée vous a été déposée sur table. En effet, j’ai pris une décision pour
défendre les intérêts de la communauté puisque la commune de Lavernose a saisi le tribunal
administratif et qu’elle a complété le dossier engagé sur la contestation du pacte financier et des
délibérations sur les fonds de concours 2015».

1.1 Compte rendu des conseils du 15 décembre 2015 et du 6 janvier 2016
Rapporteur André MANDEMENT
Thierry MESPLES : « Lors de la séance du 6 janvier, j’ai voté contre la sortie du SMEAT et je me suis
abstenu sur la deuxième décision. Je demande la correction du compte rendu ».
Florence CAUSSADE : « Le 15 décembre j’avais posé une question sur une décision du Président et
je vous remercie de m’avoir transmis le document correspondant. Il s’agissait d’une décision du
Président pour ester en justice. Je pense que tout le monde a le droit de savoir qu’il s’agit d’un
contentieux avec une ancienne salariée de la communauté d’agglo. Je me suis émue de voir que
nous avions encore un contentieux avec une personne qui ne travaille plus à la CAM depuis sept
ans. Je souhaiterais savoir pourquoi nous étions toujours en contentieux avec cette personne. »
André MANDEMENT : « Cette personne continue sa démarche car maintenant il est question de sa
retraite et elle demande ce qui d’après elle sont ses droits ; le juge dira donc si elle a raison ou pas.
Nous ne la rémunérons plus depuis trois ans. Elle a ouvert un contentieux envers la CAM estimant
qu’elle méritait plus que ce à quoi elle a eu droit. »
Alain SOTTIL : « Je voudrais revenir sur la position de Monsieur Mesples. Je ne comprends pas que
l’on soit amené à changer son vote d’une réunion à l’autre. »
André MANDEMENT : « Il ne change pas son vote, il n’a pas été noté, il y a eu un oubli. Le compte
rendu sera corrigé ».
Le compte rendu du 6 janvier ayant été modifié et en l’absence d’observations sur le compte
rendu du 15 décembre, ils sont adoptés à l’unanimité.
1.2 Commission communautaire « Développement Territorial » - modification de sa composition –
Annexe aux délibérations n° 2015-001 et 2015-045
Rapporteur André MANDEMENT
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 ….)
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2015 n° 2015-001 portant
composition des 5 commissions thématiques
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2015 n° 2015-045 portant modification
de leur composition suite à la création du groupe politique dénommé « Union de la droite et du
centre » ;
Vu la constitution d’un deuxième groupe politique au sein de l’assemblée communautaire
dénommé «Groupe de Gauche» et composé de 6 conseillers ;
CONSIDERANT que les commissions doivent respecter le principe de représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée,
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Il est proposé de revoir la composition de la commission thématique « Développement
territorial » (aménagement, économie, transport) en rajoutant un membre de ce groupe
politique
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE cette représentation et prend acte que siégera à la commission
Développement territorial (aménagement, économie, transports) : Mme Catherine RENAUX
Étant précisé que la composition des 4 autres commissions n’est pas autrement
modifiée, le « Groupe de Gauche » étant représenté dans chacune d’elles ;
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.
Adopté à l’unanimité
2 Projet de Territoire - Point d’information sur état d’avancement
Rapporteur Jean-Louis COLL
André MANDEMENT : « Nous sommes engagés depuis quasiment le début de ce mandat dans
l’élaboration de notre projet de territoire.
La communauté d’agglomération c’est aujourd’hui 94 000 habitants ; c’est un territoire qui est
un atout, qui a aussi un certain nombre de faiblesses qu’il faudra au fil du temps compenser.
Nous avions collectivement initié la mise en œuvre d’un projet de territoire nouveau de
manière à affirmer nos axes politiques prioritaires et ensuite en traduire ce que devait être notre
politique pour les années à venir. Il y a eu un certain nombre de réunions, de commissions, des
groupes de travail. Tout cela est le fruit d’une réflexion collective. Jean-Louis Coll va vous
présenter la trame de ce projet de territoire qui sera financièrement traduit dans le budget que
nous devrions aborder d’ici un mois, lors du prochain conseil qui aura lieu le 22 mars. Nous
devons traduire notre engagement dans la mise en œuvre des politiques que nous aurons
choisies. »
Jean-Louis COLL : «Je voudrais en propos introductif faire quelques rappels pour situer le
contexte dans lequel nous nous trouvons.
Dans un premier temps, un projet de territoire n’est pas un projet d’aménagement du territoire
même si l’aménagement en fait partie. C’est un projet qui vise à mettre en cohérence sur le
territoire de l’agglo l’ensemble des politiques publiques qui sont de la compétence de la
communauté, c’est-à-dire les rendre complémentaires, lisibles. Le travail qui a été fait a été
engagé par un séminaire qui s’est tenu en 2014 avec une cinquantaine d’élus et qui a connu
un premier aboutissement par la formalisation du projet au conseil communautaire de février
2015. Nous avions arrêté un principe de suivi en disant qu’il faudrait chaque année revenir
devant le conseil communautaire pour présenter l’état d’avancement de ce projet et si besoin
poser les questions qui permettraient de le faire évoluer.
Ce rappel est important car nous avions l’habitude de considérer par le passé qu’un projet est
un document qui est figé mais notre projet ne s’arrête pas, c’est un processus, une suite de
réunions jusqu’à la fin de ce mandat et de mise en œuvre qui font vivre ce projet, il ne s’arrête
pas à la présentation d’aujourd’hui ni à celle qui sera faite au moment du vote du budget. Je
voudrais remercier tous les élus qui ont participé à ces groupes de travail mais également les
services qui ont fourni un gros travail d’accompagnement et de mise en forme.
Présentation d’un diaporama et commentaires :
Les enjeux structurant le projet de territoire
L’identité muretaine
L’investissement productif d’emplois et de ressources
La cohésion sociale
L’offre de service aux habitants
La transition énergétique
La solidarité communautaire
Rappel des étapes précédentes
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Septembre 2014 – Février 2015 : lancement de la démarche et travail des élus en séminaires
/ ateliers
Mars 2015 : validation des orientations stratégiques et d’un dispositif de suivi et de
Gouvernance en Conseil communautaire
Avril - Décembre 2015 : travaux des commissions sur le projet de territoire
4 groupes de travail pour préciser les orientations du projet de territoire
Le Développement Territorial
Le cadre de vie et la cohésion sociale
Le développement durable
La gestion des ressources / finances
Développement territorial
Aménagement du territoire – stratégie
Aménagement du territoire – planification opérationnelle
Développement économique
Mobilités – transports
Développement territorial Aménagement du territoire - stratégie
Construire un SCOT adapté aux spécificités Muretaines
Décliner nos politiques publiques à l’échelle de bassin de proximité
Construire une politique et des outils d’action foncière
Modifier le PLH pour mieux maîtriser la répartition et le rythme de production de logements
Connecter le territoire au très haut débit
Développement territorial Aménagement du territoire – planification opérationnelle
Renforcer l’attractivité des parcs d’activités du muretain
Intégrer les évolutions législatives sur la gestion des parcs d’activités (loi NOTRe)
Définir une stratégie communautaire pour la requalification des centres bourgs
Développement territorial Développement économique
Poursuivre et intensifier nos politiques en faveur de l’entreprenariat et de l’emploi
Ancrer et structurer les filières innovantes (Robotiques/drones, Eau/Energies, Agriculture…)
sur le Muretain
Promouvoir le tourisme périurbain
Développement territorial Mobilité - transport
Décliner une stratégie opérationnelle pour le développement des mobilités douces
Restructurer le réseau de transport en commun communautaire
Favoriser l’intermodalité
Cadre de vie et cohésion sociale
Construire une politique d’habitat équilibrée et solidaire
Améliorer les politiques éducatives Soutenir et structurer les acteurs de l’ESS sur le Muretain
Dynamiser et ancrer sur le Muretain la filière de la Silver Economie
Développement Durable
Ancrer le Muretain dans la transition écologique et énergétique
Optimiser la gestion et la collecte des déchets
Promouvoir une agriculture locale et durable
Finances / Ressource
Favoriser les mutualisations entre Agglomération et Communes
Renforcer la solidarité communautaire dans un nouveau pacte financier
Mettre en place un PPI du projet de territoire
Optimiser les recettes de subvention et la gestion des politiques contractuelles
Gouvernance du projet de territoire
Commissions : travail autour des objectifs fixés par le Bureau et le Conseil
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Bureau communautaire : pilotage du projet de territoire
Conseil communautaire : évaluation et validation des objectifs annuels
Suivi-Evaluation: le Conseil de Développement
Prochaines étapes
Conseil communautaire du 22 mars : délibération sur le projet de territoire actant:
– Le cadre des engagements budgétaires et financiers (pacte financier, fiscalité, PPI)
pour les 4 ans à venir
– Les investissements « Projet de territoire » pour 2016
Conseil communautaire de fin 2016: bilan d’exécution 2016
Février 2017 : validation de la programmation 2017-2020. »
Arrivée de Monsieur Christophe DELAHAYE
André MANDEMENT : « Merci aux conseillers communautaires mais également aux élus des
communes qui ont travaillé dans les commissions et qui les ont enrichi par leurs réflexions. Une
petite précision sur la « Silver économie », cela va beaucoup plus loin que les services à la
personne, c’est aussi des nouvelles technologies et les nouveaux matériels qui vont faciliter la vie
de beaucoup d’entre nous. »
Thierry SUAUD : « Dans le droit fil de notre échange et de ce que tu viens de préciser, je crois que
l’important de ce document et de cette présentation c’est que l’on soit en capacité de passer à
de l’opérationnel dans tout ce qui est innovant et pour tout ce que nous souhaitons porter pour ce
territoire.
Pour ma part, tant pour le transport qui est lié à TISSEO SMTC,que pour les mobilités en général
d’ailleurs, il y a tout un travail de construction qui est en train de se faire.
Sur le volet économique cela dépendra de notre volonté politique et de notre capacité à
rassembler nos forces et à vouloir faire de l’investissement productif et ne pas condamner la CAM
à ne faire que de l’investissement sur des processus de services qui coûtent de l’argent et ne
permettent pas de préparer les recettes de demain.
Je voulais reprendre les propos de Monsieur Coll qui a décrit un volet de la Silver économie pour
dire que l’intérêt des filières innovantes c’est bien d’inscrire le territoire dans une capacité de
services et d’accueil des populations mais c’est aussi de l’inscrire dans une capacité d’innovation,
de production et de réellement se situer à ce niveau qui fait que notre territoire accueillera des
entreprises innovantes et les entreprises qui produiront les process de demain pour permettre
notamment d’accueillir les personnes âgées, de les maintenir à domicile, permettre leurs mobilités.
Il faut être beaucoup plus ambitieux, ne pas être simplement les agenceurs de services à la
population pour rendre service à la population. Il faut s’inscrire résolument dans la recherche
d’innovation et dans la production, ce qui demande des efforts différents de ceux qui
agenceraient du service sur les territoires. Cela veut dire que dans les débats qui vont venir je
plaiderai effectivement pour que l’on dégage des marges de manœuvre et que l’on dégage des
moyens pour être résolument dans l’investissement productif qui passe par une prise de risque de la
collectivité comme le font les régions notamment sur le champ de l’innovation, de la recherche et
de la production. »
Thierry MESPLES : « Lors du dernier conseil communautaire j’avais parlé du PLUi et là je vois que vous
y mettez un point d’interrogation. Pour ma part je suis pour un PLUi sachant que l’on peut travailler
avec la CAM mais je souhaiterais que ce soit géré par un organisme indépendant. Je ne voudrais
pas que dans quelques années sur la commune de Eaunes ou ailleurs ne pas savoir ce que l’on
pourra faire avec notre PLUi si l’on n’est pas dans les « bons papiers » des uns et des autres. Pour le
PLH, aujourd’hui sur Eaunes, nous avons fait construire des logements sociaux, mais comme nous
n’avons pas de transport, PROMOLOGIS reprend ses logements et les revend, ce qui va nous faire
baisser nos statistiques en logements sociaux. Sur la commune de Eaunes, il y aura donc un gros
travail. Je pense que d’autres communes vont avoir les mêmes difficultés. »
André MANDEMENT : « Je comprends mieux pourquoi vous avez voté contre notre demande de
sortie du SMEAT. Je pense que vous manquez d’information sur le cadre dans lequel nous sommes
et à vous entendre je comprends que votre vote contre était un vote pour. Lorsque je vais vous
expliquer, vous aller comprendre que vous auriez dû voter pour.
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Le PLUi est un document qui est au bout d’une démarche de travail d’une collectivité qui choisit
d’élaborer un document d’urbanisme avec le positionnement sur tout le territoire d’un certain
nombre d’enjeux d’habitat, de développement économique et de règles d’urbanisme. C’est de la
cohérence dans le territoire. Un PLUi peut être un schéma de cohérence territoriale interne à
l’établissement public qui l’a mis en place. Ce n’est pas tout à fait ce que nous envisageons de
mettre en œuvre une fois que nous serons sortis du SMEAT. Nous n’irons pas jusqu’au « I » avec un
gros point dessus puisque Jean-Louis a préféré mettre un point d’interrogation.
Nous avons eu il y a peu de temps une réunion sur le PLH où les communes ont positionné avec le
cabinet qui nous accompagne dans cette démarche, ce qu’ils imaginaient être le positionnement
de l’habitat social, de l’habitat et de tous ces points qui ont été rajoutés. Ce n’est ni plus ni moins
que l’ébauche d’une réflexion collective qui peut aboutir à un document consensuel qui est un
PLU évalué par tous, c’est-à-dire un PLU intercommunal.
Le schéma de cohérence territoriale n’est pas un PLU. C’est un document qui donne des
perspectives et qui dit ce que nous accepterions, ce sur quoi nous nous engagerions et ce sur quoi
nous mettrions les moyens pour accueillir sur notre territoire des habitants (social ou pas), des
entreprises, des activités en réservant des kilomètres carrés à la nature, à l’agriculture etc.
Nous sommes tous d’accord là-dessus, cette partie c’est « le grand chapeau », et il vaut mieux le
maîtriser plutôt que de se le faire imposer par d’autres. Je vois que vous hochez la tête, donc vous
auriez dû voter avec nous plutôt que contre la sortie. Cela veut dire que dans un second temps,
après avoir fixé ces grandes règles, nous devons réfléchir collectivement à comment nous
transposons ces grandes règles dans notre schéma de cohérence.
Pour nous ce n’est pas la CAM qui fait un PLU mais chaque commune qui fait son PLU dans un
cadre général qui est celui fixé par la communauté d’agglomération du Muretain. C’est le travail
qui est fait avec le PLH qui fixe un certain nombre de choses et nous avons souhaité également
qu’il y ait une corrélation entre le PLH, en terme d’habitat et en terme de coût de services. Il est
peut-être plus judicieux pour la collectivité de mettre un peu plus d’habitat dans un endroit parce
qu’il y a des équipements, parce qu’il y a ce qui est nécessaire à la vie des habitants. Le tout est
que nous ayons cette « vision», ces choix stratégiques partagés et là je reviens sur le schéma de
cohérence territoriale dans lequel nous sommes aujourd’hui. Ce schéma nous impose un certain
nombre de choses avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord, mais nous n’allons pas refaire le
débat. Il y a un carcan dans lequel nous ne souhaitons pas rester. La CAM est capable de
proposer un projet qui est le sien et dans lequel nous évoluerons dans les années qui arrivent, c’est
donc je crois un projet assez large qui touche quasiment tous nos champs de responsabilité et qui
va nous permettre de traduire ensuite des politiques publiques sur les schémas qui auront été
positionnés. »
Jean-Louis COLL : «J’ai été un peu surpris d’entendre dans votre bouche qu’il pouvait y avoir des
« combines » autour d’un PLUI. Je n’ai pas voulu le prendre pour de l’inélégance mais simplement
de la maladresse où en tout cas un grand talent d’imagination. Je ne ferai donc pas de
commentaire. »
Thierry MESPLES : « Il y a un an de cela vous étiez venus me voir car j’avais voté contre un projet
dans votre commune, vous m’avez dit que cela n’était pas normal. Votre projet est illogique donc
vous comprendrez ma situation. Vous comprendrez que ma réaction est tout à fait logique, si je
pose des questions c’est pour répondre aux gens. Comment se fait-il qu’il y a un an vous fassiez
tout un « pataquès » pour votre projet de construction dans votre commune et qu’il y a un mois de
ça vous nous dites c’est incohérent qu’on me mette des habitations alors qu’il n’y a pas de sortie.
C’est ce que je vous ai dit il y a un an, reprenez vos listes Monsieur Coll, quand je pose des
questions c’est pour avoir des réponses. »
Jean-Louis COLL : « Par charité, je ne vous réponds pas. »
Thierry MESPLES : «Vous n’étiez pas dans l’élaboration du SCOT. »
André MANDEMENT : « Non je ne l’ai pas voté. Les documents d’urbanisme ne se font par
« copinage ». C’est peut-être le cas dans certains endroits, mais je ne rentrerai pas dans ces
débats, je dirais simplement que ce n’est pas une pratique qui est la nôtre, ce n’est pas notre
façon de procéder. Les élus ont travaillé dans l’élaboration du PL H actuel et ils ont pu voir qu’il n’y
a pas de tentative, même d’essai de tentative d’approche ou de réflexion pour savoir si c’est plus
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« copains» de mettre là ou là, c’est simplement de regarder ce qui est le plus logique et le plus
cohérent. Lorsqu’on l’on est cohérent à la fois avec sa pensée politique et lorsqu’on a les pieds sur
terre, je crois que l’on élabore des choses qui sont partagées, qui sont incontestables et qui sont
des fondations fortes de ce qui peut se construire dessus. La façon que nous aurons de traduire le
projet de territoire, la façon d’élaborer ce paysage et d’évoquer collectivement ce qui est
nécessaire de mettre en œuvre, de débattre entre nous, de trancher par rapport à l’habitat, par
rapport au niveau de service que nous voulons mettre en place se fait sans « copinage » et dans
l’intérêt général.
Il est vrai que sans doute, il y a un temps, certains élus pratiquaient ce que vous dites, mais ces élus
ont passé leur temps et que dans notre société moderne d’aujourd’hui, notre façon d’aborder la
démocratie locale est participative. Si je prends pour exemple la démarche de la communauté
concernant les fonds de concours, je crois que le groupe de travail qui a élaboré un cadre et
définit le niveau des fonds de concours mis en place pour accompagner les communes, ne l’a pas
du tout fait en terme de « copinage », il l’a fait en terme de ce qu’il pensait être l’intérêt général
de la collectivité et en aucune manière en terme de « copinage » car ces principes sont de très
courte durée. »
André MORERE: « J’observe que pour l’aménagement numérique du territoire aucune décision n’a
été prise et j’en suis heureux. Le conseil communautaire sera appelé à arrêter sa position par
rapport au SDAN. Il est noté, objectifs 2016 : positionnements arrêtés très rapidement par rapport
au SDAN. J’attends donc la décision du conseil communautaire sur cette adhésion ainsi sur la
commune de Saint-Hilaire nous pourrons prendre la décision d’adhérer directement au SDAN»
André MANDEMENT : « Le conseil communautaire, on l’a déjà évoqué, ne peut pas décider, parce
qu’il y a une commune, la commune de Muret, qui a dit qu’elle garderait sa compétence.
Il faut bien expliquer les choses et on ne peut pas mélanger les sujets. L’adhésion au Schéma
Départemental du Numérique c’est la mise en place par le Département de la fibre pour les
citoyens (FTTH). Il y a deux solutions : ou c’est une collectivité qui adhère ou ce sont les communes
de la collectivité qui adhèrent. Dans notre cas qui est particulier, puisqu’il y a une commune qui est
prise en compte par le schéma national par un opérateur qui a décidé de lui-même de mettre en
place la fibre sur la commune de Muret, de fait Muret ne fait pas partie du schéma
départemental. Les techniciens et les élus de la ville de Muret discutent en direct avec l’opérateur
« Orange ». Donc, le département fait son schéma, les collectivités, les communes transfèrent les
compétences à la communauté d’agglomération qui elle-même la transfère aux syndicats. Ni la
commune ni la communauté d’agglomération n’ont la compétence numérique par la suite, c’est
le syndicat auquel nous avons transféré la compétence qui l’a. Pour aller dans le syndicat il y a
deux solutions, ou c’est l’Interco ou c’est la commune. Ce n’est pas de savoir si c’est la commune
ou si c’est l’Interco qui est important, c’est de savoir comment financer le numérique pour nos
citoyens. De toute façon la compétence nous ne l’aurons pas, il faut savoir comment nous allons
trouver des moyens financiers pour pouvoir collectivement mettre en place le numérique pour nos
citoyens. Nous avons une partie des éléments financiers qui sont arrivés pour l’année 2016, nous
allons pouvoir voir dans l’élaboration du budget la part que nous choisirons de consacrer au
financement du numérique sur notre territoire. Il est bien entendu que ni la CAM ni les communes
ne pourraient avoir une position en disant sur notre territoire on ne mettra pas en place le
numérique. Ce que nous avons essayé de faire, c’est de faire en sorte que le coût de mise en
œuvre soit le moins cher possible pour chacun. Par notre mobilisation nous avons peut-être réussi à
faire baisser les coûts de fonctionnement par rapport à ce qui était prévu mais malgré tout nous
avons trois communes de notre territoire qui ne seront pas couvertes par la fibre et donc il faut
avoir des assurances sur quand et comment elles seront « fibrées », car si l’on veut travailler
l’aménagement du territoire et avoir une cohérence, il est difficilement compréhensible d’avoir un
territoire à deux vitesses avec certaines communes qui pourraient en 2018 avoir le très haut débit
fibré et d’autres communes qui devraient attendre 2025. C’est tout cela que nous devons
aujourd’hui poser. Nous sommes en discussion avec le Conseil Départemental et nous avons de la
chance car la conseillère départementale qui s’occupe de ce dossier est dans la salle. Il faut
savoir à quelle hauteur de financement nous « irons », nous devrons le définir dans le cadre du
budget 2016 et des budgets suivants. »
André MORERE: « Je souhaite que la communauté d’agglomération fasse preuve de solidarité.
L’état des finances des communes est dans un état alarmant. Cela veut dire que la commune de
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Saint-Hilaire ne sera pas capable de payer la cotisation au SDAN. Si la commune de Muret
bénéficie de la rentabilité escomptée d’Orange, où est la solidarité ? où est l’équité ? où est
l’aménagement du territoire solidaire dans ce pays ? la situation est grave ! Quand je demande
des éclaircissements là-dessus c’est que je veux savoir comment Saint-Hilaire et je suis sûr qu’il y a
d’autres communes, va pouvoir payer et va devoir financer tout cela. Je dois demander des
éclaircissements là-dessus car je me dois de m’inquiéter sur le sujet. »
André MANDEMENT : « Jamais rien n’a été arrêté sur le SDAN, je redis bien que nous avons tous
toujours travaillé ou évoqué le fait que nos habitants ne peuvent pas être exclus du numérique et
ne pas avoir le très haut débit. Si nous avons essayé de faire des tentatives pour être pris en
compte ou que l’ensemble du territoire puisse avoir un traitement égalitaire, c’est justement parce
que nous savons que nos citoyens sont très demandeurs de la fibre. Il faut aussi entendre les
opérateurs, qui vont bientôt déposer leur dossier auprès du Département ; ils ont des éléments
financiers à poser et leurs intérêts ne sont pas tout à fait les nôtres. »
Annie VIEU : «Je voudrais donner quelques précisions par rapport à ce qui a été dit. C’est le
schéma directeur et non pas départemental.
La volonté qu’a eue le conseil départemental est un parallèle avec la volonté nationale de
développer le numérique sur l’ensemble du territoire. On a entendu des discours du président qui
disait que la France devait participer au développement du numérique.
Ce schéma directeur n’a pas été fait n’importe comment. Il a été fait en concertation avec
l’ARCEP, avec le réseau France très haut débit et notre schéma n’a pas été fait au hasard en
disant on va mettre la fibre sur tel ou tel territoire. Sur la phase1, qui est pour 2015 et les cinq années
suivantes, le territoire de la CAM bénéficie d’une montée en très haut débit ce qui n’est pas le cas
de tous les EPCI, excepté effectivement trois communes qui seront en très haut débit dans le cadre
de la phase suivante.
Le schéma directeur prévoit qu’il y ait un partenariat entre le conseil départemental qui participe
financièrement, la région et par les fonds FEDER avec les EPCI. Les EPCI et le conseil départemental
c’est la règle ; l’exception ce sont les communes isolées par défaut et notamment pour la CAM.
Les communes isolées parce que effectivement la commune de Muret étant en zone pourvue par
les opérateurs gratuitement, elle ne veut pas déléguer sa compétence à la CAM et donc la CAM
ne peut pas porter ce projet, ce sont les autres communes isolées qui devront le porter.
On ne peut pas prendre de décision, la CAM n’a pas la compétence et chaque commune devra
délibérer. Je voudrais moduler ce qui a été dit sur « la perte de la compétence ». Dans le syndicat
mixte qui va gérer le SDAN il y aura quand même des représentants d’ EPCI donc la compétence
sera toujours partagée entre le conseil départemental et les représentants des EPCI. Le syndicat
sera composé des EPCI et du conseil départemental donc on ne perd pas la compétence en tant
qu’EPCI. »
André MANDEMENT : « Il est vrai qu’on ne perd pas la compétence. Je vous propose que nous
prenions une motion et que nous demandions qu’elle soit appliquée au niveau du syndicat
d’électricité qui a lieu lundi, même si nous pesons 94 000 habitants avec tous les délégués que nous
avons, nous allons demander que notre participation baisse, je suis sûr qu’elle va être rejetée nous
seront bien parties prenantes du syndicat mais nous subirons ce que la majorité du syndicat aura
décidé. Lorsqu’il y aura des travaux mis en place, ce qui est important c’est que le maire ou son
adjoint puisse avoir l’interlocuteur technique pour soit anticiper soit mettre en cohérence ou savoir
ce qui se passe. »
Annie VIEU : « Le schéma ce n’est pas si simple que ça, c’est technique. Ce n’est pas parce que
l’on décide qu’il arrive là que l’on peut mettre la fibre 1 m après, ce n’est vraiment pas aussi simple
que cela. »
André MANDEMENT : « Je vais mettre la casquette de maire de Muret. On est en train de travailler
sur les projets de voirie que nous faisons, on les traite et on les discute en amont avec Orange pour
savoir quels sont les besoins. »
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Annie VIEU : « Bien sûr qu’il faut raisonner en bonne intelligence avec l’opérateur qui sera
déterminé.»
André MANDEMENT : « C’est le syndicat qui va le faire et il vaut mieux vu la multitude
d’interlocuteurs ! C’est cohérent mais il y a aussi l’inverse qui est sans doute judicieux. Le débat
n’est pas de savoir qui fait les travaux, en tout cas nous savons qu’il y a un financement que nous
allons devoir générer.
Pour 2016 il n’est pas énorme parce que 2016 c’est l’année des études. On attend 2017, 2018, 2019
et 2020 pour savoir quels montants nous serons appelés à financer et de quelle manière. Pour 2016
par exemple, nos partenaires participent tous sur l’investissement mais pas tous sur le
fonctionnement. Nous avons donc sur l’investissement le FEDER qui prend 7,07 % soit 275 000 euros
cette année, l’État 17,66 % soit 687 923 cette année, la région 10,29 % soit 401 102,et les opérateurs
et c’est là qu’il faut impérativement qu’ils respectent leurs engagements, ils doivent verser 1 895
710 € pour l’année 2016, je ne suis pas sûr qu’il le fasse, il faudra nous dire ce qui va se passer s’ils ne
le font pas, 190 827 € le département soit 4,90 % et 222 000 € pour la communauté
d’agglomération du Muretain. A noter que la part de la communauté d’agglomération est plus
importante que celle du département. »
Annie VIEU : « Les chiffres annoncés sont effectivement les chiffres qui incombent à la CAM sauf
que vous oubliez de dire, qu’il y a eu une péréquation pour définir le montant de la participation
du département et celle des EPCI basée sur le potentiel fiscal et au nombre d’habitants. Il se
trouve que la CAM est pénalisée puisqu’elle bénéficie de la participation la moindre, soit 30 % du
département mais c’est du fait de cette péréquation, et ce n’est pas le hasard. Par rapport à ce
potentiel fiscal et à son nombre d’habitants, d’autres EPCI n’ont pas la même participation du
département puisque le département participe davantage. »
André MANDEMENT : « Il faudra donc voir lorsque ce sont les communes qui participent
individuellement, si c’est la péréquation appliquée aux communes qui sera mise en place par le
conseil départemental. Je pense que de nombreuses communes seront d’accord de se voir
appliquer la péréquation qui a lieu sur les autres intercommunalités. Nous allons donc réfléchir pour
voir comment nous allons trouver les moyens en 2016 collectivement (communes et CAM). Il n’est
pas question que nos citoyens communautaires soient exclus de l’arrivée de la fibre au niveau de
leur logement ou de leur entreprise. »
Départ de Madame GERMA ayant donné procuration à Madame Irène DULON
Thierry SUAUD : « Il y a d’abord le débat de péréquation je ne crois pas que l’on puisse prendre le
département quand ils versent des subventions et le mettre de côté quand il propose de la
péréquation sur le territoire départemental. Nous avons à la fois à entendre les chiffres que donnait
Monsieur Mandement mais également à comprendre les mécanismes et les exigences de
péréquation. Je fais partie de ceux que l’on aime quand ils paient et que l’on aime moins quand ils
infléchissent les moyennes dont on pourrait disposer mais je suppose que l’apport de Portet reste
positif dans l’escarcelle de la CAM et donc je ne suis pas sur ce point malvenu parmi vous.
Le débat de fond sur ce sujet nous l’avons tranché mais il est complexe. À la fois, c’est la loi et c’est
aussi un peu la réponse au PLUi et aux craintes.
Il faut respecter la situation singulière de la ville de Muret mais en même temps, le fait de respecter
la situation singulière ne m’empêche pas de dire que je pense que cette question de
l’aménagement et du développement du numérique sur le territoire est un élément structurant
majeur pour ce territoire et s’il y a bien une compétence qui doit être portée par une communauté
d’agglomération c’est celle de structurer un territoire.
Une communauté d’agglomération n’a pas pour première vocation de faire du service à
l’habitant, sa première vocation est de donner les moyens à ce territoire de devenir et de
supporter les services nécessaires aux habitants. En conséquence de quoi c’est bien dans la partie
du financement qu’elle doit trouver pleinement sa place aux côtés, voire à la place des
communes parce qu’effectivement si notre agglomération ne prend pas sa place, pour le
développement économique, dans les équipements structurants je ne vois pas à quoi ça sert
d’avoir une communauté d’agglomération plutôt que d’avoir un SIVOM ou un syndicat à vocation
unique, ou un syndicat à la carte. En conséquence de quoi la nature de notre établissement
public de coopération intercommunale est bien me semble-t-il de porter ces projets structurants.
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Je serai très vigilant pour que la solidarité joue car c’est un enjeu structurant pour l’avenir du
territoire dans le débat qui nous attend et qui doit être tranché au moment du vote du budget.
Quant à la péréquation de la solidarité territoriale, Madame la conseillère, vous vous rappellerez
que lorsque modestement je viendrai chercher des subventions, j’ai pris la défense du
Département (c’est un clin d’œil !) »
Annie VIEU : « Par cette péréquation, le conseil départemental a souhaité que tout le département
puisse bénéficier du développement du numérique, ce qui veut dire que les territoires les plus
« défavorisés » en bénéficieront également, ce qui est normal, cela fait partie de la solidarité. »
Nicole BENESSE : « Contrairement à ce que certains pourraient croire, je ne parlerai pas de Silver
économie, mais je voudrais insister sur le développement territorial pour tous et particulièrement
dans deux sous chapitres du tableau intitulé « soutien aux entreprises–emploi » et « ESS insertion par
l’activité économique ». J’ai dernièrement lu dans la presse locale deux pages intitulées
«innovation et économie » je pensais que cela était intéressant, en lisant plus loin, je suis vraiment
perplexe voire inquiète, ces entreprises (huit) vont se développer dont une particulièrement. On
voit qu’il y aura 12 personnes employées en 2016. Si c’est comme cela que l’on pense régler les
problèmes de chômage et d’emploi ! Je crois que cela devient difficile, je m’étonne donc et je
pense que nous devrions faire davantage pour développer les services, l’économie par du travail,
par de l’emploi. Je suis, sur ce point inquiète. »
Départ de Monsieur André Morère ayant donné procuration à Madame Nicole Benesse
Thierry SUAUD : « Je suis curieux de savoir de quelles entreprises il s’agit, s’agit-il d’entreprises du
Muretain ? »
Nicole BENESSE : « Elles ont été distinguées par un label, « Septuor 2016 ». Il faut les soutenir et je
parle également de soutien à l’emploi. »
Thierry SUAUD : « Je vais verser un petit peu d’eau à votre moulin idéologique en ajoutant que
l’intérêt des emplois qui sont cités, et des emplois de l’économie sociale et solidaire, sont des
emplois globalement non délocalisables. C’est une stratégie de création et de fixation d’emplois
sur les territoires qui passe par des processus innovants, ingénieux, nouveaux. Il y a effectivement
ces entreprises qui ont développé, notamment cette entreprise qui a développé cette production
d’insectes à destination alimentaire, mais vous avez dans l’économie sociale et solidaire tout un
panel d’entreprises. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont des entreprises qui font
de l’économie autrement et ce sont donc les entreprises qui pratiquent une dynamique d’insertion.
Vous avez aussi l’entreprise « Envie » à Portet sur Garonne qui compte plusieurs dizaines de salariés
et qui retraite les déchets de l’électronique, de l’électricité et d’un certain nombre de produits et
d’appareils modernes. Vous pouvez avoir une micro entreprise avec un ou deux salariés qui
travaillent dans le maraîchage ou dans d’autres domaines. L’enjeu effectivement de ce module
dans nos volontés d’action sur le territoire est de créer un territoire plus solidaire, plus fort, c’est
effectivement de favoriser dans toutes ses dimensions l’économie sociale et solidaire qui permet
de l’activité locale non délocalisable et qui permet également pour un certain nombre de
personnes en fragilité de pouvoir créer son propre emploi ou retrouver un emploi à proximité de
leur lieu de vie. Après effectivement, c’est un chemin compliqué. Il faut faire attention aussi au fait
que l’économie sociale et solidaire est parfois très consommatrice de subventions ou de fonds
publics et donc, j’ose le dire pour le territoire, il faut trouver le juste équilibre entre les fonds publics
nécessaires pour abonder une dynamique économique et une activité et en même temps,
l’autofinancement parce que la collectivité ne peut pas non plus avoir pour vocation à devenir le
financeur de tout un pan de l’économie même s’il est intéressant et s’il a les vertus de l’économie
sociale et solidaire. Cette notion de non délocalisable et d’emplois « en dur » qui colle
véritablement à la réalité de territoire est tout de même importante car nous sommes dans un
monde qui est le moins spéculatif possible. »
Nicole BENESSE : « Je suis d’accord, mais je reproche ces problèmes à Airbus ou Air France où ce
sont des milliers d’emplois qui sont en cause. »
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Thierry SUAUD : « Les milliers d’emplois, nous essayons de les faire avec la Silver économie et la
robotique. »
André MANDEMENT : « La communauté d’agglomération du Muretain ne réglera pas les problèmes
nationaux et internationaux concernant l’économie et l’emploi. En tout cas je crois que dans ce
que Jean-Louis Coll a présenté, il y a un certain nombre de volontés, d’optiques et d’actions qui en
seront déclinées pour justement favoriser l’emploi. Et si nous avons un certain nombre d’études qui
sont amenées pour pouvoir après les vacances « appuyer sur le bouton » d’un certain nombre de
projets qu’il va falloir que nous mettions en œuvre pour favoriser l’accueil de toutes petites
entreprises et pourquoi pas de plus grosses. C’est justement pour favoriser le développement
économique et l’emploi que le fait d’avoir accès à du très haut débit est primordial. Nous veillerons
à tout cela et nous mettrons en place des politiques qui sont nécessaires pour que la communauté
d’agglomération soit ce qu’elle doit être, c’est-à-dire une communauté qui met en œuvre des
éléments stratégiques pour favoriser son développement, la création de dynamique, la création
de richesses et une meilleure organisation sur son territoire.
Parce que nous avons cette spécificité depuis sa création au niveau des services pour les habitants
c’est ce qui fait qu’il fait bon vivre dans notre secteur mais il faut également que les gens puissent
travailler. Cela réglera une partie des problèmes de déplacement car aujourd’hui ils sont obligés
d’aller travailler sur des zones avec peu de transports en commun avec toutes les difficultés
quotidiennes que nos habitants vivent. Se sont les éléments que nous avons souhaité inclure dans
le projet de territoire et que nous allons maintenant, s’il est validé, traduire par des opérations
concrètes. Je rappelle que nous avons déjà validé ici même un certain nombre de délibérations
pour favoriser l’implantation d’entreprises, nous nous sommes engagés pour favoriser l’arrivée à
Muret de la logistique des laboratoires Fabre, les travaux sont en cours, il y aura des emplois à la
clé. Nous nous sommes engagés pour créer le centre commercial à Fonsorbes, on va s’engager
pour participer à travers des fonds de concours pour améliorer l’accès au centre commercial ou à
la zone d’activité nouvelle qu’il faudra créer. Nous nous sommes engagés à participer au
financement du boulevard de l’Europe à Portet sur Garonne pour maintenir l’activité économique
sur ce secteur et les emplois qui vont avec. J’espère que prochainement nous allons nous engager
sur « Porte des Pyrénées » pour pouvoir permettre à un investisseur de réaliser ce projet avec des
centaines d’emplois à la clé, que nous aurons l’inventaire sur toutes les communes des potentialités
pour pouvoir permettre à ceux qui veulent s’implanter ou se développer d’être sur notre territoire.
Ce sont toutes ces actions que nous souhaitons mettre en œuvre pour pouvoir accueillir les
entreprises, accueillir de l’emploi. Aujourd’hui nous sommes freinés par le schéma de cohérence
dans lequel nous sommes pour pouvoir saisir les opportunités pour implanter des entreprises parce
que le délai, le temps de l’entreprise n’est pas le temps admiratif, nous devons pouvoir réagir,
modifier notre stratégie et pourvoir dire l’entreprise on ne la met pas là, on la met à côté parce
qu’elle veut aller à côté… Il faut pouvoir faire ces modifications de PLU rapidement et aujourd’hui
le schéma de cohérence dans lequel nous sommes nous empêche de le faire : c’est pour cela
que nous voulons en sortir.
On voit bien là comment les choses sont liées, le schéma de cohérence territoriale, le projet de
territoire et demain le pacte financier qui nous liera pour la mise en œuvre rapidement de ce
pacte territorial.
Ce n’est pas une délibération, nous n’avons pas à voter mais nous pourrions peut-être le faire, ce
serait lui donner du corps et de la force. Je propose donc que nous le votions, et nous le traduirons
le 22 mars avec les éléments financiers que nous avons ici validés. »
La présentation de ce projet est approuvée.
Départ de Monsieur Alain SOTTIL 20 h 10 procuration à Monsieur Alain DELSOL
3.1 Débat d’Orientations Budgétaires, rapport Annuel du Développement Durable et rapport
« Egalité hommes/femmes ».
Rapporteur A. MANDEMENT
André MANDEMENT : « Nous allons aller directement page 5 où nous avons un petit graphique qui
montre la montée en puissance de notre participation au niveau du rétablissement des finances
publiques. Nous avons commencé à 600 000 € en 2014 et nous aurons 1 500 000 € à verser en 2017
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en espérant qu’après ce sera terminé. Cela aura été au total presque 5 millions d’euros que nous
aurons laissé dans cette nécessaire remise à flots des finances de notre pays.
La communauté d’agglomération est dans une situation financière bonne. Je compare souvent la
situation de la communauté d’agglomération à un avion qui vole, on a souvent dit à cet avion
qu’il allait se cracher chargé comme il l’est par tous les services à la personne qu’il a dans sa soute,
ce qui n’est pas le cas de toutes les agglos, l’immense majorité des agglomérations porte
l’investissement et donc n’ont pas les charges en terme de poids de service comme nous.
Nous c’est l’inverse, les communes ont de l’investissement et la communauté d’agglomération
prend en charge le fonctionnement sur le territoire.
Nous avons donc cet avion qui est chargé et qui se charge tous les ans un petit peu plus car la
population augmente donc la demande de services augmente. Nous avons chaque année les
ouvertures de classes maternelles et comme nous avons choisi d’avoir une ATSEM par classe,
chaque année nous embauchons des ATSEM pour pouvoir mettre le service en place. Nous avons
nos CLAE qui se développent et donc un accueil supplémentaire d’enfants c’est-à-dire un nombre
d’animateurs de plus en plus important qui travaillent à la communauté d’agglomération.
Cet avion de plus en plus chargé, heureusement connaît la dynamique de ces moteurs, moteur
économique que sont les zones d’activités que nous avons sur le territoire et qui permettent de
maintenir l’avion en vol. Cette dynamique malgré tout « se tasse » et donc l’avion ne vole pas haut
mais dans le bon sens, avec une bonne incidence. Nous avons une situation financière qui est
plutôt saine avec un endettement qui est modéré et un endettement de solidarité, car la CAM est
endettée au titre des communes à travers la compétence voirie. C’est la communauté
d’agglomération qui porte les emprunts et donc cet endettement c’est celui des communes. On
juge la dette des communes en voyant combien de temps elle va mettre pour la rembourser. La
moyenne des collectivités est d’un peu plus de sept ans ; nous, il nous faut deux ans et demi. Nous
sommes bien en dessous de la moyenne des collectivités de notre pays. Donc, cela nous permet
d’imaginer d’avoir recours à l’emprunt pour pouvoir porter des projets dans le cadre de notre
projet de territoire et c’est également pour cela que nous avons également souhaité modérer la
part d’emprunts à travers la voirie des communes, c’est pour nous préserver au niveau de la
communauté d’agglomération des capacités d’endettement et pouvoir ainsi porter des projets liés
au projet de territoire.
La communauté d’agglomération à des ressources qui sont certes modestes mais des ressources
qui nous permettent de faire voler notre « aéronef » avec des taxes qui évoluent chaque année,
qui se tassent pour certaines, qui augmentent un peu pour les autres. Sur les recettes fiscales nous
avons la cotisation pour les valeurs ajoutées des entreprises qui sera aux alentours de 4 400 000
l’année prochaine, c’était 4 600 000 l’année dernière. Nous avons le taux de revalorisation
forfaitaire qui sera d’environ 1 %, si l’on rajoute une croissance physique de 2 % nous allons avoir
quelques recettes.
En matière de CFE nous avions mis de côté depuis 2013 une petite possibilité de la faire évoluer de
0,22 %, ce qui nous laisse une marge potentielle d’environ 62 000 € de fiscalité économique que
nous pourrons aller chercher.
Nous avons la taxe d’habitation qui représente environ 10 500 000 €, la taxe sur le foncier bâti
408 000 €, la taxe sur le foncier non bâti qui est de 34 000 €, nous avons la CFE, qui était notre
première recette il y a quelques années, aujourd’hui c’est la troisième qui est de 8 900 000 € et nous
avons la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui nous a rapporté 10 700 000 € en 2015.
Il faut rajouter à cela la participation des familles puisque nous mettons des services à la personne
en place et l’ensemble de ces recettes représente à peu près 11 % de nos ressources.
Nous avons un certain nombre de contrats qui nous permettent des recettes pour équilibrer nos
budgets, c’est le contrat enfance avec la CAF qui va s’engager à nous financer de manière un
peu plus importante dans le prochain contrat, nous devrions avoir 12 millions d’euros. Nous avons
évoqué le TEPCV, nous avons eu cette année une première enveloppe et nous en aurons une
deuxième si l’on met en place des projets qui correspondent à ce que le ministère de
l’environnement souhaite et que les collectivités mettent en œuvre. Nous aurons certaines recettes
au niveau de la politique de la ville, nous avons le contrat régional unique que nous voyons avec
la région et nous avons de nouveaux contrats de territoire avec le conseil départemental.
L’objectif est donc de maintenir en 2016 un autofinancement suffisant pour alimenter notre section
d’investissement car il faut que nous puissions investir. Dans la lettre de cadrage que nous avions
fait passer aux services, nous avions souhaité contenir nos dépenses de fonctionnement et nous
avons demandé aux services (qui avaient déjà entamé un effort) de le poursuivre et de l’amplifier
car nous avons demandé de faire une économie de 5 % en 2016.
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Nous avons comme objectif de maintenir à 2,5 % l’évolution de notre masse salariale qui est le
premier poste de dépenses. Cela devra passer par la diminution de l’absentéisme et nous avons
aussi à travailler sur le temps de travail et peut-être à nous interroger sur des axes de la mise en
œuvre de nos politiques de services notamment sur le remplacement et le déclenchement des
remplacements.
Nous avons un budget principal avec une capacité d’épargne qui est correcte mais eu égard à
ce qui arrive en terme de baisse des dotations, nous sommes certainement parmi les agglos qui
sommes le plus dans le vert, beaucoup de collectivités aujourd’hui flirtent avec l’orange, le rouge
et certaines sont même en dessous de la ligne rouge.
Il y aura cette année un certain nombre de collectivités qui seront en épargne négative, cela ne
sera pas le cas de la communauté d’agglomération du Muretain.
Page 9, le schéma représente la baisse de notre épargne nette, on maintient le niveau. Le
graphique suivant, c’est le produit de fonctionnement et nos charges. Vous voyez que nos produits
augmentent et que nos charges augmentent en même temps, nos charges sont bien en dessous
des produits. Vous avez la composition de nos recettes sur le graphique suivant, le produit fiscal
direct représente 46 % de nos recettes et la DGF 14 %. Le travail à venir sur le plan pluriannuel
d’investissement en fonction des cadres d’évolution que nous avons posés, nous avons l’ambition
de pouvoir dégager entre 20 et 25 millions d’investissements jusqu’en 2020 avec une montée
progressive pour financer nos projets et avoir un appel à l’emprunt qui sera obligatoire mais qui
sera raisonné pour préserver l’avenir. Je vous informe que vous pouvez aller sur un site Internet qui
fait une analyse de toutes les communes de France qui consolide les communes, les communautés
d’agglomération et leur ville centre en terme de dette et d’investissement.
Au niveau de la dette, la communauté d’agglomération du Muretain et la ville de Muret, nous
nous situons dans le top 10 de France des moins endettés. Vous verrez si vous allez sur ce site que
nous avons une faiblesse en terme d’investissement, justement eu égard à ce que nous sommes.
Notre niveau d’investissement est beaucoup plus faible que celui que nous devrions avoir, c’est le
fait que nous avons de nouveaux services que nous mettons en œuvre et que le coût est
conséquent.
Si l’on ventile la dette de la voirie c’est 7 200 000 €, lorsque nous avons intégré Fonsorbes nous
avons intégré leur dette soit 2 800 000 € mais Fonsorbes rembourse ; la dette du Muretain est de
6 500 000 € mais bien évidemment nous sommes redevables du cumul de ces trois sommes, mais
nous avons une possibilité de nous endetter et d’emprunter rapidement d’autant plus que les taux
que nous avons sont extrêmement faibles, nous avons 0,6% plus le taux du livret A. Il y a également
la dette qui est au niveau des budgets annexes, il faut rajouter à cela Porte des Pyrénées 4 800 000
€ qui ont été souscrits à la banque postale est également 3 400 000 €, j’espère que cette année
nous pourront commencer à faire diminuer la dette sur les budgets annexes. Nous pouvons donc
dire, que nous avons une situation saine. Si nous gérons bien nos dépenses, si nous employons les
bons outils et les bonnes recettes budgétaires nous aurons la possibilité de dégager des volants
financiers qui nous permettront de mettre en place des projets.
Départ de Monsieur Thierry SUAUD à 20 h 30 procuration à Madame Sylviane LACAMPAGNE
Rapport annuel du développement durable
David-Olivier CARLIER : « Depuis le dernier Grenelle, c’est un rapport qui est rendu obligatoire. Je ne
rentrerai pas dans le détail de tout ce qui a été fait cette année mais juste deux choses
importantes à retenir de 2015.
La politique de développement durable de la CAM est tout à fait inscrite dans la continuité de
l’agenda 21 qui avait été voté en 2013 par la précédente mandature et que nous avons essayé
depuis un an et demi de mettre en mouvement par la commission que je préside avec cinq
groupes de travail qui sont au cœur de la stratégie développement durable de notre
communauté d’agglomération.
Je veux remercier les cinq élus de notre conseil qui président ces groupes de travail. Tout d’abord
le groupe « développement durable » une opportunité pour revitaliser les cœurs de ville qui est
présidé par Serge Gorce ; le groupe « agriculture périurbaine écologique » qui est présidé par
André Morere ; le groupe « mobilité durable » qui est présidé par Adeline Rouchon ; le groupe
« déchets » qui est présidé par Daniel Espinosa et le dernier groupe « transition énergétique » qui est
présidé par Isabelle Seytel. Ces cinq groupes ont bien travaillé et il y a deux sujets marquants qui
ressortent, c’est la labellisation territoire à énergie positive pour lequel nous avons obtenu 500 000 €
en 2015 et nous espérons pour l’année qui vient obtenir 1 500 000 € supplémentaires.
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Nos services ont fait le tour des communes pour recenser tous leurs projets et nous allons travailler
cette année pour essayer de les financer. Il y aura aussi un projet qui verra le jour, « la maison de
l’habitat, de l’énergie et du bien vieillir ». C’est un sujet qui va dans la stratégie de transition
énergétique et qui sera un beau lieu au sein du Muretain, basée à Muret à la maison sur la Louge.
Les travaux continueront sur l’année 2016. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.

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°2011-687 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.
Adopté à l’unanimité

André MANDEMENT : « Dans le cadre du DOB maintenant il y a une obligation de présenter ce qui
le rapport « ’égalité hommes femmes » dans l’EPCI. La parité dans notre établissement est très loin
d’être respectée puisque les bons chiffres sont en terme d’effectifs un taux de féminisation de 78 %
qui se répartit de la façon suivante, 289 hommes, 1023 femmes ce qui fait 1312 agents. On voit que
le ratio hommes femmes est largement en faveur des femmes dans nos services. »
CONSIDERANT 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 doit débattre des orientations budgétaires,
Considérant qu’il est prévu par la loi du 4 août 2014 et le Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 qu’un
rapport annuel « Egalité hommes/femmes » 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 d’Orientations Budgétaires 2016 et atteste en avoir débattu.
PREND ACTE du rapport « Egalité Hommes/Femmes ».
Adopté à l’unanimité
3.2 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées - CLECT. Révisions des attributions de
compensation
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Nous avons pris l’habitude d’organiser une commission locale chaque
année eu égard à la voirie, c’est une spécificité que la Cour des Comptes a relevé et qui est un
outil extrêmement intéressant en terme de pilotage et de souplesse à la fois pour la collectivité et
pour les communes. La CLECT s’est réunie il y a quelques semaines pour évoquer un certain
nombre de points ayant trait à la voirie et également à la régularisation avec trois communes du
retour concernant les ordures ménagères du taux de TEOM. Nous avions un taux qui était à 12,5 %
avec un système de rattrapage pour trois communes et nous leur renvoyons pour environ
5 600 000€ par an le différentiel de taux. Un autre élément que nous avons inclus dans la CLECT,
c’est un service commun informatique entre la communauté d’agglomération et la ville de Muret.
Jusqu’à maintenant la communauté d’agglomération envoyait une facture et la ville réglait le
montant de la facture, c’est du fonctionnement. L’État prélève 6 % sur les dépenses de
fonctionnement entre les deux collectivités, nous avons donc intégré une charge de
fonctionnement dans l’attribution de compensation de la ville de Muret qui a une charge
moyenne pour la partie informatique qui va nous permettre d’avoir une augmentation de notre
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coefficient d’intégration fiscale et d’avoir un peu plus de DGF l’année prochaine, entre 18 et 20
000 €. Je propose de voter la clect dans les mêmes termes que ce qui a été voté à la commission
et que chaque commune vote dans les mêmes termes. »
1 Au titre de la voirie :
Les règles validées lors des CLECT annuelles précédentes sont reconduites :
évaluation des charges transférées sur la base des dépenses nettes réelles réalisées sur la
période annuelle 2015;
fixation du droit de tirage voirie travaux neufs pour la période à venir ;
choix du financement (autofinancement ou emprunt) révisable sur chaque période avec
un minima de 50% d’autofinancement ;
le taux d’emprunt appliqué sur la nouvelle période (2016) est celui auquel la Communauté
d’Agglomération du Muretain a emprunté en N-1, soit 1,77 % ;
La planification des travaux de voirie des communes conduit à proposer au Conseil
Communautaire les modalités financières d’exercice de la compétence « voirie » à compter de
2016.
Modification des droits de tirage voirie des communes pour l’année 2016 du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016
COMMUNE
EAUNES
FONSORBES
LE FAUGA
LABARTHE SUR LEZE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE LACASSE
MURET
PINSAGUEL
PINS JUSTARET
PORTET SUR GARONNE
ROQUETTES
SAINT CLAR DE RIVIERE
SAINT HILAIRE
SAINT LYS
SAUBENS
VILLATE
TOTAL

D.T. 2016 TVX NEUFS

AUTO FI

49 122
61 113
28 000
140 188
55 921
124 536
1 140 283
150 000
100 000
600 000
108 310
50 000
28 000
50 000
50 000
22 000
2 757 473

EMPRUNT
100%
50%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%

0%
50%
0%
50%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
50%
50%
0%
0%

2 Au titre des ajustements d’attribution de compensation de 5 communes :
Outre la compétence voirie, les attributions de compensation sont modifiées afin :
de rectifier l’attribution de compensation de Fonsorbes sur les compétences
environnement, restauration, aire des gens du voyage et séjours neige, en intégrant une part de
l’annuité de dette transférée ;
d’intégrer à l’attribution de compensation des communes de Portet-sur-Garonne, Pinsaguel
et Roquettes l’impact de la diminution du taux de TEOM intervenue en 2013 ;
d’intégrer à l’attribution de compensation de la commune de Muret le coût du service
commun informatique de l’année 2015 tel que précisé dans la convention entre les deux
collectivités ;
FONSORBES
AGV

Révision CLECT fonds de concours ultérieur

-

5 000

Restaurat°

Révision CLECT non impacté dans AC initiale des c ommunes 14

-

10 000

Séjour Neige

Prestation nouvelle CAM ne figure pas dans les C.A. de Fonsorbes -

13 620

V Transport

57 975 REVISION CLECT

-

45 112

Environ° EON

Personnel non transféré Compétenc e Environnement M Eon

-

Annuité de dette transférée

Annuité répercutée dans l'AC Fonsorbes

AC Fonsorbes 2016

32 522
272 087
1 3 2 5 53 3

Les AGV
concours lors de la réal
La restauration
Les séjours neige
prévoit la loi en cas de
Le versement transpor
2015 de 12
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PORTET-SUR-GARONNE
Convergenc e TAUX OM

Réduc tion du taux de 5,74% en 2013, cristallisation dans l'AC

33 370

AC Portet s Garonne

4 79 9 6 8 8

PINSAGUEL
Convergenc e TAUX OM

Réduc tion du taux de 5,74% en 2013, cristallisation dans l'AC

6 250

AC Pinsaguel 2016

88 785

ROQUETTES
Convergenc e TAUX OM

Réduc tion du taux de 5,74% en 2013, cristallisation dans l'AC

AC Roquettes 2016

6 930
-

6 828

MURET
Service commun INFORMATIQUELa mutualisation servic e commun informatique

121 383

AC Muret 2016
6 2 0 9 14
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts notamment le 1° bis du V qui prévoit que le
montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
Vu la délibération du Conseil de communauté du 30 juin 2014 n° 2014-078, portant modification de
la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n° 2010-077 du 22 décembre 2010, n° 2013-087 du
10 décembre 2013, n° 2015-005 du 24 février 2015, approuvant les rapports des CLECT sur les
évaluations des transferts de charges liées à la compétence voirie ;

Vu le rapport de la CLECT du 2 février 2016 annexé aux présentes, e Conseil de Communauté :
ADOPTE les nouvelles modalités d’exercice de la Compétence « Voirie », ainsi que les modifications
apportées aux attributions de compensation des communes de Fonsorbes, Portet-sur-Garonne,
Pinsaguel, Roquettes et Muret,
APPROUVE le rapport de la CLECT du 2 février 2016, modifiant les attributions de compensation des
communes concernées,
PRECISE que le montant de l’attribution de compensation sera notifié aux communes concernées,
HABILITE le Président, ou à défaut le Vice-Président délégué, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui sera transmise à l’ensemble des
communes de la Communauté pour délibération concordante sur les conditions de révision des
attributions de compensation et leur montant respectif au vu du rapport de la CLECT.
Adopté à l’unanimité
4.1 Création / Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Nicole BENESSE : «Sur les conditions de travail, c’est-à-dire le temps de travail partiel, est-il
contraint ou choisi suivant les cas ? »
Daniel LECLERCQ : «Les agents sont sur des postes qui correspondent à cette quotité de
travail, temps de travail que l’on augmente lorsque c’est nécessaire et si bien sûr ils sont
d’accord. Ce qui est le cas dans la réorganisation de l’enfance où nous allons augmenter le
temps de travail des responsables de structures. »
André MANDEMENT : « Merci pour cette question elle va nous permettre de préciser les
choses. La communauté d’agglomération du Muretain à œuvrer pour améliorer les
conditions de nos agents. Il y avait beaucoup de non titulaires en 2008, il y avait énormément
d’agents qui avaient des postes avec très peu d’heures. Aujourd’hui c’est fini. Nous avons
travaillé pour aller au maximum vers les 35 heures mais dans certains secteurs c’est
impossible. Nous avons titularisé de nombreux agents, nous avons des réunions avec les
services, les représentants des organisations syndicales, le vice-président, les ressources
humaines afin de pouvoir dans un dialogue partagé faire évoluer la situation de nos agents
dans le bon sens. Sur ce point-là, je crois que des choses qui peuvent être colportées par
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certains esprits sont fausses quant à la réalité de la gestion des ressources humaines sur la
communauté d’agglomération et toute autre que ce qu’ils veulent bien dire.»
1 – Changements de temps de travail ou de filière :
A l’occasion de la réorganisation du service Enfance Prestation et de l’augmentation de temps de
travail des directeurs de structures, il est proposé :
La création de deux postes d’adjoints territoriaux d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoints
d’animation territoriaux principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe temps non
complet 28h00, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe temps non
complet 32h00, poste crée par la délibération 2010-034 du 24 juin 2010
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe temps non
complet 28h00, poste crée par la délibération 2013-078 du 19 novembre 2013
A l’occasion du reclassement médical d’un agent sur des missions administratives, il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint
administratif territorial principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à
temps complet, poste crée par la délibération 2011-021 du 28 avril 2011
2 – Réussites aux concours et examens professionnels
Au pôle Services de Proximité, direction Enfance Prestation, afin de permettre la nomination
d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à leur réussite à un concours, à un examen professionnel
ou à l’occasion d’une promotion interne correspondant à leurs missions il est proposé :
La création de six postes d’animateurs territoriaux ou d’animateurs territoriaux principaux de 2ème
ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint territorial d’animation 2ème classe à temps
complet, poste crée par la délibération 2014-137 du 2 décembre 2014
La suppression corrélative d’un poste d’animateur territorial à temps complet, poste crée par la
délibération 2009-034 du 25 juin 2009
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint territorial d’animation principal 1ère classe à
temps complet, poste crée par la délibération 2012-050 du 14 juin 2012
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint territorial d’animation 1ère classe à temps
complet, poste crée par la délibération 2014-076 du 30 juin 2014
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint territorial d’animation 1ère classe à temps
complet, poste crée par la délibération 1999-46 du 23 juin 1999
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint territorial d’animation 1ère classe à temps
complet, poste crée par la délibération 2007-011 du 29 mars 2007
La création de cinq postes d’agents de maîtrise ou d’agents de maîtrise principaux à temps
complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à
temps complet, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 Septembre 2013
La suppression corrélative de trois postes d’adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème
classe à temps complet, poste créé par la délibération 2011-021 du 28 avril 2011
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à
temps complet, poste crée par la délibération 2011-090 du 15 décembre 2011
La suppression des postes actuels interviendra après titularisation des agents sur leur nouveau
grade.
3 - Modifications d’organisation, recrutement:
Au pôle service de Proximité, à la Direction des piscines, suite au départ à la retraite du chef de
bassin et à l’occasion de la réorganisation du service, il est proposé :
La création de trois postes d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ou
d’Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux 2ème ou 1ère classe à temps
complet
La suppression corrélative de deux postes d’éducateurs territoriaux des activités physiques à
temps non complet 20h, poste crée par la délibération 2014-076 du 30 juin 2014
La suppression corrélative d’un poste d’éducateur territorial des activités physiques à temps non
complet 32h, poste crée par la délibération 2014-076 du 30 juin 2014
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La suppression corrélative d’un poste d’éducateur territorial des activités physiques hors classe à
temps complet, poste crée par la délibération 2002-022 du 24 mars 2002
4 – Mise à jour du tableau des emplois:
Afin de permettre la mise à jour du tableau des emplois par la suppression de postes vacants, il est
proposé :
La suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à temps non complet
29h45, poste crée par la délibération 2002-068 du 26 juillet 2002
La suppression d’un poste d’attaché territorial à temps complet, poste crée par la délibération
2003-026 du 20 mars 2003
La suppression d’un poste d’attaché territorial principal à temps complet, poste crée par la
délibération 2007-030 du 28 juin 2007
La suppression d’un poste de technicien territorial principal de 2ème classe à temps complet,
poste crée par la délibération 2009-009 du 10 mars 2009
La suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à temps non complet
25h, poste crée par la délibération 2011-027 du 7 juillet 2011
La suppression d’un poste de technicien territorial à temps complet, poste crée par la
délibération 2011-070 du 29 septembre 2011
La suppression d’un poste de rédacteur territorial à temps complet, poste crée par la
délibération 2012-056 du 25 septembre 2012
La suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet 16h, poste crée
par la délibération 2014-011 du 16 janvier 2014
La suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet 18h15, poste
crée par la délibération 2012-094 du 18 décembre 2012
La suppression d’un poste de rédacteur territorial à temps complet, poste crée par la
délibération 2012-050 du 14 juin 2012
La suppression d’un poste de adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet, poste
crée par la délibération 2002-068 du 26 juillet 2002
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondant n’intervient qu’après avis du Comité Technique du 15
février 2016.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations et suppressions des postes susvisés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50
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