Direction de l’Administration Générale

______________________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Procès Verbal du

Mardi 22 mars 2016 à 18h30
_______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 22 mars 2016, à
Eaunes, salle Hermès sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 15 mars 2016
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SERE, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, CAUSSADE, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD,
LACAMPAGNE, ORESTE, TENE, SUTRA, RENAUX, ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES, CARLIER, SEYTEL,
LECLERCQ, PEREZ, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD
Etaient absents excusés : Messieurs JOUANNEM, VALADE
Pouvoirs :
Monsieur Alain SOTTIL ayant donné procuration à Madame Florence CAUSSADE
Monsieur Philippe LALANNE ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX
Monsieur Éric GAUTIER ayant donné procuration à Monsieur Alain DELSOL
Madame Dominique QUENNEVAT ayant donné procuration à Monsieur Jean-François SUTRA
Madame Nicole CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ
Monsieur Michel PEREZ a été élu Secrétaire de séance
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 38
Procurations : 5
Absents : 2
Votants : 43

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1

A. Mandement

Administration
Générale

Compte rendu du conseil du 23 février 2016. Adopté à
l’unanimité après modification.

2

A. Mandement

Intercommunalité

3.1

M. PEREZ

Finances

Schéma
Départemental
de
Coopération
Intercommunale. Information.
Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de
programme « Aides à la pierre 2008-2013 et Aides à la
pierre 2014-2019 » Adopté à l’unanimité.
Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de
programme « Projet Petite Enfance » Adopté à la
majorité (1 abstention Mme Renaux)
Actualisation des crédits de paiement – Réalisation du
« Centre Technique » Adopté à l’unanimité.
Création
d’une
AP/CP
(Autorisation
de
Programme/Crédits de Paiement) pour l’acquisition et
la pose de conteneurs enterrés Adopté à l’unanimité.
Création d’un « chapitre opération » pour la gestion
comptable de l’opération de la Maison de l’Habitat
Adopté à l’unanimité.
Convention entre la CAM et l’Association « CRECH’ AND

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

Objet - Vote

DODO » Adopté à l’unanimité.
Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2015 –
Budget Principal Adopté à l’unanimité.
Vote des taux de taxe d’habitation et de taxes
foncières pour 2016 Adopté à la majorité (4 contre :
Mmes Oreste, Renaux, Sere ; M Mesples – 8 abstentions :
Mmes Caussade, Hernandez, Krier ; MM Chouard,
Gautier, Lalanne, Sottil, Zardo)
Vote du taux de Cotisation Foncière Economique (CFE)
Adopté à la majorité (1 contre : M Chouard ; 7
abstentions : Mmes Caussade, Hernandez, Krier,
Renaux, MM Gautier, Lalanne, Sottil)
Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Adopté à l’unanimité.
Budget Primitif 2016 – Budget Principal Adopté à la
majorité (4 abstentions : Mme Caussade, MM Gautier,
Lalanne, Sottil)
Budget Primitif 2016 – Budget Annexe Zones d’Activités
Economiques Adopté à la majorité (4 abstentions : Mme
Caussade, MM Gautier, Lalanne, Sottil)

3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
3.12

4

J. TENE

Politique de la Ville

Habitat

5

A. Mandement

Administration
Générale

Protocole de préfiguration du projet de renouvellement
urbain pour le quartier Saint-Jean Adopté à la majorité (2
abstentions : Mme Caussade, M Sottil)
Délégation des aides à la pierre – Adoption du Programme
d’Actions Territorial 2016 Adopté à l’unanimité.
Liste des décisions du Président et des délibérations du
Bureau. Pris acte.

André MANDEMENT : « Une fois encore l’actualité nous rappelle comment notre société est aujourd’hui la
cible d’individus lui ayant déclaré la guerre, déclaré la guerre à notre mode de vie, à nos valeurs, à ce que
nous sommes. Le peu de cas qu’ils font de la vie humaine est à l’opposé de notre considération de l’humain,
de l’amour, la musique, les arts de la vie tout simplement. Ils détestent tout ce qui nous uni, tout ce qui nous
anime, nous fait respirer, ce qui nous fait tout simplement vivre. Comme l’a déclaré notre Président François
Hollande, la France et la Belgique sont aujourd’hui liées par l’horreur. D’autres actions sont en préparation.
Malgré cette menace à laquelle il faudra s’habituer, nous ne plierons pas, nous ne changerons pas car nous
sommes persuadés que nos valeurs maintes fois malmenées auront le mot de la fin. En mémoire aux
victimes des attentats de Bruxelles, je demande une minute de silence. »
1 Compte rendu du conseil du 23 février 2016
Rapporteur André MANDEMENT
Catherine RENAUX : « Concernant la présentation du Projet de Territoire, c’est la présentation de ce
projet qui a été mise au vote. Je souhaiterais qu’il soit annoté qu’il s’agissait d’approuver la
présentation et non pas une adoption du projet en tant que tel. Il est bien dit que ce n’est pas une
délibération, nous approuvons la présentation mais nous n’adaptons pas le projet à l’unanimité. »
André MANDEMENT : « Vous faites de la sémantique un peu complexe ».
Catherine RENAUX : « Je ne fais pas de sémantique un peu complexe ou alors c’est vous qui en
faites de la très compliquée. »
André MANDEMENT : « Le document présenté par Jean- Louis Coll était un document qui reprenait
des orientations politiques pour notre collectivité et il y a eu un débat. Il n’y a pas eu de
contestation des orientations politiques présentées et lorsque nous sommes passés au vote sur ce
document, il n’y a pas eu d’opposition qui se soit manifestée contre cette présentation. »
Catherine RENAUX : « Au moment du vote, je vous ai dit que nous adoptions la présentation de ce
projet, que nous n’adoptions pas ce projet et vous avez opiné de la tête. »
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André MANDEMENT : « Nous enlèverons le mot unanimité et nous mettrons que vous n’avez pas
voté. Vous nous expliquerez ce qui ne vous va pas dans le projet qui a été présenté puisque quand
on ne vote pas, cela veut dire que nous ne sommes pas d’accord. »
Catherine RENAUX : « Il ne s’agit pas d’une délibération, il s’agit d’un projet qui de toute façon est
évolutif. Nous approuvons la présentation, nous n’adoptons pas le projet. »
André MANDEMENT : « Vous approuvez donc la présentation d’un projet qui contient un certain
nombre d’options politiques que nous avons validées sans votre participation. Est-ce que rédigé
ainsi cela vous convient ? »
Ce compte rendu ayant fait l’objet de la modification demandée par Madame Renaux, il est
adopté à l’unanimité.
2 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Comme vous le savez, le préfet a proposé, il y a quelques mois maintenant,
un schéma qui prévoyait un « statu quo » pour notre collectivité et pour le SICOVAL, c’est-à-dire
que les deux agglomérations n’étaient pas concernées par ce projet de schéma. Il y avait un
certain nombre de propositions, le regroupement de communautés de communes de manière à
constituer des territoires nouveaux qui correspondent aux cadres juridiques de la loi NOTRe. Une
suspension de séance avait été demandée lors de cette CDCI et une proposition a été faite : celle
de rechercher des conditions qui correspondaient à la délibération que nous avions prise. Cette
délibération reprenait le fait que nous souhaitions ne pas nous contraindre au débat du « Savès et
Aussonnelle » mais imaginer la création d’un territoire plus large au sud de l’agglomération
toulousaine. Nous avons été entendus puisque des débats ont eu lieu et qu’aucune décision n’a
été prise par la CDCI au mois de janvier. Nous avons eu quelques semaines pour avancer sur la
discussion et envisager pour demain notre territoire. Nous avons vu avec Axe Sud un certain
nombre de convergences d’idées, un certain nombre d’intérêts à mettre en commun pour faire
que ce territoire soit un territoire puissant en terme de développement, en terme d’espace dans le
développement de l’agglomération toulousaine. Nous avons validé, suite à une conférence des
maires, le fait que nous pouvions engager des discussions (quatre élus de la CAM) pour poser les
bases d’un compromis, d’un accord de création d’un nouvel EPCI avec Axe Sud. Nous avons
entériné les éléments d’un protocole d’accord et s’est posée la question du « Savès et
Aussonnelle », petite communauté de six communes de 3200 habitants. Nous avons fait jouer la
cohérence territoriale, la cohérence du projet, la solidarité avec ce petit territoire et nous avons
accepté avec Axe Sud d’avoir un territoire à 115 000 habitants. Nous avons donc accepté de
signer un compromis à quatre, c'est-à-dire avec le Président du Conseil Départemental et les deux
autres intercommunalités.
Lors de la commission qui a eu lieu le 11 mars, il a été validé à l’unanimité le principe de création
de cette nouvelle intercommunalité au 1er janvier 2017. Nous nous sommes mis au travail afin de
pouvoir créer des fondations solides et saines pour ce nouvel établissement public que nous allons
créer collectivement.
Des éléments ont été affirmés : nous serons un territoire important de près de 120 000 habitants.
Nous aurons un certain nombre d’entreprises en commun, des services et donc un travail à faire sur
la durée pour pouvoir être efficients dans la mise en œuvre des services à la population sur ce
nouveau territoire. Ce sera un territoire majeur puisque nous serons la première intercommunalité
de l’ancienne région Midi-Pyrénées et nous serons dans le « top quatre » des intercommunalités de
la nouvelle région. Notre collectivité sera plus peuplée que certains départements français ;
l’Ariège n’aura que 20 000 habitants de plus que nous. Nous connaissons la dynamique en Ariège
et la notre, et donc un jour les courbes se croiseront.
Un territoire majeur peut se mettre en œuvre au sud de l’agglomération toulousaine. Par cette
synergie, nous ne doutons pas que nous pourrons faire bénéficier nos administrés d’un territoire
organisé avec une « vista » commune sur son développement, avec des moyens mis en communs
et donc une possibilité de donner du sens, de donner des moyens à l’action publique que nous
menons. Beaucoup de travail est à faire à la fois par les services et par les élus, dans les deux
prochain mois, afin de « caler » le cadre politique dans lequel nous allons bâtir, dans les six mois
suivants, cette nouvelle intercommunalité.
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Il y aura des modifications sensibles puisque nous allons redéfinir un nouveau territoire, un nouveau
périmètre. Le préfet doit prendre un nouvel arrêté de projet de schéma. Une fois l’arrêté notifié aux
26 communes, elles auront 75 jours pour ce prononcer sur cette proposition. Il est nécessaire d’avoir
une majorité qualifiée pour valider le projet, c'est-à-dire plus de 50 % des habitants représentant
plus de 50 % des communes alors que normalement la majorité qualifiée, c’est les deux tiers des
communes représentant la moitié des habitants ou l’inverse. Nous serons 26 communes pour
120 000 habitants, notre collectivité compte 16 communes pour 94 000 habitants, c’est donc de
notre communauté que devra se dégager la majorité pour faire ou ne pas faire ce nouveau
territoire. Au 1er janvier, nous aurons un nouveau Conseil Communautaire. Il sera modifié à partir des
conseillers désignés par les électeurs en mars 2014 et il y aura de nouveaux conseillers. Notre
communauté perd trois délégués, d’autres communautés perdent beaucoup d’élus, par exemple
Axe Sud passe de 30 à 11, il y aura donc des changements importants dans ce Conseil
Communautaire.
Nous procéderons dès janvier au renouvellement de l’intégralité de ce nouvel EPCI, avec l’élection
de l’ensemble de la gouvernance. Il y beaucoup de travail à faire pour transformer techniquement
la volonté politique qui s’est exprimée, mais ce challenge est exaltant, ambitieux et déterminant.
C’est celui de conjuguer nos forces pour construire ce territoire de demain qui devrait être un
territoire attractif, solidaire, pertinent dans son périmètre et la mise en œuvre des politiques
publiques. Ce sera un territoire mobilisé (c’est écrit dans le protocole), un territoire mobilisé pour le
développement économique, pour les transports, les déplacements, pour le développement
durable et pour la mise en œuvre de services performants à nos administrés. Nous sommes en train
de construire ce nouvel espace dans lequel nous évoluerons à partir du 1er janvier 2017. Ce
challenge, nous sommes prêts à le relever. Nous avons l’ambition que ce territoire, à côté de la
Métropole, soit le territoire majeur avec lequel nos interlocuteurs devront discuter, échanger et
partager. »
Catherine RENAUX : « Lors de la délibération du conseil du 15 décembre 2015 au cours de laquelle
a été soumis le nouveau schéma de coopération intercommunale, les votes ont été de trois contre
et de deux abstentions.
Je voudrais revenir sur ce qui s’est passé concernant cette fusion. Comme vous l’avez dit, au 15
décembre il y a eu validation du périmètre proposé par le Préfet. Ensuite, il y a eu une décision
prise en bureau communautaire actant l’incohérence géographique avec la CCRCSA et une
réunion avec Axe Sud, puis nous avons eu le Conseil Communautaire du 23 février où nous n’avons
eu aucune information sur un « semblant de début » de fusion, de rencontres. Je suis assez surprise
que très vite nous apprenions par voie de presse qu’il y a cette fusion. Je déplore qu’aucune
communication au sein du Conseil Communautaire, qu’aucune communication au sein des
mairies n’ait été faite. Je vous rassure, cela ne s’applique pas uniquement au Muretain, cette
désinformation a été également présente dans les collectivités d’Axe Sud et les communes
concernées. Je souhaiterais sur ce projet qui va prendre forme, que dans l’avancement de ce
protocole, vous nous teniez informés de cette évolution afin que l’ensemble du conseil et
l’ensemble des habitants du Muretain soient informés de ce futur. Je ne suis pas en train de dire
que je suis contre cette fusion, au contraire, cela reprend un peu pourquoi je m’étais abstenue le
15 décembre, étant favorable pour faire venir des communes qui ont besoin de ce
rassemblement. »
André MANDEMENT : « Je crois qu’il vous manque quelques étapes dans le processus. Nous avons
eu deux conférences des maires ; vous auriez été élue maire, vous y participeriez. »
Catherine RENAUX : « La démocratie ne s’arrête pas à vous, les élus « Maires ». Je vous rappelle
que nous sommes tous élus par des électeurs donc ce n’est pas la question d’être élu Maire ou pas,
d’être Président ou pas, nous sommes tous élus donc tous égaux face à l’électeur. »
André MANDEMENT : « Certains représentent la majorité, d’autres représentent des oppositions. Le
Président de la Communauté d’Agglomération a pour habitude de réunir les maires en conférence
parce que ce sont eux qui ont été élus par la population. Dans ces conférences, nous avons
abordé ce sujet. Vous êtes souvent de mauvaise foi et là vous l’êtes encore plus je crois. Vous avez
souhaité, avec quelques collègues, vous organiser dans ce conseil en tant que groupe et dans ce
groupe il y a un certain nombre d’élus qui sont présents dans ces réunions donc il faut vous
organiser au sein de votre groupe politique pour avoir la nécessaire information qui doit vous
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revenir. Nous avons fait le travail, nous avons débattu en conférence des maires, nous avons
adopté une position commune, partagée par l’immense majorité des maires présents et des viceprésidents, nous avons ensuite porté à quatre cette discussion auprès d’Axe Sud en premier lieu
afin de pouvoir créer les conditions du débat, de la construction et avoir la confirmation qu’il fallait
avancer. Ce n’est pas nous qui avons brusqué le calendrier, c’est le Préfet. Il a fallu pour le 15 mars
avoir les éléments de discussion, de la négociation. Il y a des enjeux d’équilibre, des enjeux
financiers, des enjeux d’organisation. Nous les avons abordés avec quatre délégués de notre
collectivité qui ont parlé d’une seule voix avec le même objectif. Les quatre représentants de la
communauté d’agglomération chaque fois qu’ils se sont exprimés ont tous abordé les choses avec
la même «vista » en balayant tous les sujets d’actualité et ceux qui le seront demain. Je crois que si
les choses peuvent se faire c’est parce que la communauté d’agglomération a montré un visage
attractif, un visage de sérénité, un visage de cohérence loin des petites mesquineries politiques.
Nous allons maintenant entamer la démarche pratique pour avancer. Il y a un groupe de travail
qui va se mettre en place, un groupe de pilotage pour définir et suivre ce qui va être à fusionner,
ce qui devra ne pas l’être. Un groupe de travail financier va se réunir très vite, il sera composé de
tous les Vices -présidents et des techniciens des finances des trois Interco concernées ainsi que du
cabinet qui nous accompagne en matière financière pour poser tous les éléments de
convergence fiscale, tous les éléments nécessaires pour en premier lieu servir de base aux autres
discussions à mener. Il y aura des choix politiques à faire. Nous allons évoquer le niveau de service,
la façon de les mettre en œuvre, nous verrons ce que nous ferons des compétences que nous
avons avec le souci de maintenir le niveau de notre coefficient d’intégration fiscale afin que nos
capacités financières ne soient pas minorées par la fusion. Heureusement que la communauté
d’agglomération est une agglomération extrêmement intégrée avec un coefficient d’intégration
fiscale très élevé. Comme il y aura une convergence des taux et que nous sommes nombreux,
nous allons baisser des taux mais pas suffisamment pour entraîner une perte de fiscalité pour notre
collectivité ; au contraire, le fait de pouvoir trouver les conditions pour maintenir notre niveau de
coefficient d’intégration fiscale nous permettra de dégager, dès 2017 environ 930 000 € de
dotation supplémentaire que nous maintiendrons la deuxième année et la troisième année. Nous
reprendrons « une photo » et nous verrons ce que nous aurons été capables d’intégrer, de ne pas
intégrer voire de restituer de manière à établir un nouveau coefficient fiscal qui fera que la
dotation pourra évoluer de 5 % à la baisse ou de 20 % à la hausse. C’est ce travail technique qu’il
faudra mener dans les deux années et j’espère bien que nous le mènerons beaucoup plus vite.
Pour ce qui concerne l’information je peux vous assurer que certains maires l’ont faite. Nous aurions
pu imaginer dans une commune qui se posait la question d’aller à la métropole ou pas si le
Muretain était intéressant, mais sur les 200 personnes présentes à cette réunion, une seule s’est posé
la question de savoir si c’était pertinent ; tous les autres participants à la réunion étaient plutôt
favorables à aller vers le Muretain. Si l’on écoute certains échos, tout le monde voulait aller à la
Métropole. Je crois que les citoyens ont les pieds sur terre et une certaine intelligence politique à
laquelle il faut faire confiance et dans ce cadre là il y a eu une information mais personne n’a remis
en cause le principe, tout le monde évoquait la brutalité. Il n’y a pas eu de désinformation, il y a eu
le travail politique nécessaire au niveau où il devait l’être. Le Conseil Communautaire avait par la
délibération prise, donné mandat au Président et à travers lui à ceux qui portaient ce projet, de
défendre les éléments de la délibération, c’est ce que nous avons fait. À travers ce que nous avons
développé, des points se sont débloqués. Nous allons maintenant passer à la phase deux, c’est-àdire nous allons construire collectivement ce nouveau territoire. Les commissions devront se réunir. Il
y aura fin avril une réunion de l’ensemble des 26 maires afin de se connaître et d’évoquer notre
perception de ce nouveau territoire et de ce qu’il faudra faire, de ce que nous mettrons en œuvre.
Avant cette conférence, il faudra que les éléments financiers et fiscaux soient « bouclés » et à ce
moment-là nous déclinerons à travers des commissions, des groupes de travail, ce que sera le
projet de notre futur territoire. Le travail que nous avons fait et qui a été mené par Jean-Louis Coll,
ce sont les bases de notre projet de territoire. Des discussions se sont tenues pour consolider notre
propre territoire. Je crois que ce travail très important a permis cette ouverture. Ce rassemblement
a permis de montrer l’intérêt qu’a notre collectivité et ce que nous ferons demain. »
Catherine RENAUX : « Après tout ce que vous venez de dire, je ne vous permets pas de dire et de
répéter que je tiens des propos de mauvaise foi. Ils n’étaient pas de mauvaise foi, ils étaient
factuels sur le déroulé de la procédure. Je ne suis pas d’accord avec vous sur les termes employés,
j’ai été factuelle, je n’ai pas parlé en mon nom personnel, je n’ai fait que vous rapporter ce qui m’a
été dit par des habitants des communes rurales et je n’avais pas de réponse à leur apporter. Vous
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évoquer le fonctionnement de notre groupe, c’est un fonctionnement interne, moi je vous parlais
d’une communication à l’ensemble des conseillers communautaires. Mes propos étaient loin d’être
de mauvaise foi. »
André MORERE : « Je pense que la loi fait un mauvais sort aux territoires de notre pays. Je trouve
que cette fusion est précipitée, brutale. Nous avons été élus sur un mandat de six ans, si la logique
de la fusion ou du rapprochement avec Axe Sud est acceptable, je pense que nous aurions pu
prendre le temps de la préparer et commencer le prochain mandat dans de bonnes conditions.
J’étais présent à la conférence de maires, nous avons proposé la cohérence territoriale. Avec
Sabonnères, qui est derrière Rieumes, quelle est la logique avec le territoire de la CAM? La seule
chose supplémentaire ce sera un aérodrome. Je trouve que c’est sans cohérence. Par contre
comme cela a été acté, nous allons nous y tenir mais nous devrons faire attention aux habitants de
ces territoires quels qu’ils soient et où qu’ils soient. Nous aurons intérêt à avoir un projet de territoire
qui tienne compte de la solidarité car pour le moment il y a des disparités et si l’on continue ainsi, le
regroupement ne va pas empêcher les difficultés des petits territoires. Donc, à mon avis le projet de
territoire est à revoir, je ne vois pas ce que cela va donner avec le SMEAT ? Avec le SDAN ? Nous
avons intérêt à en parler dans la configuration qui nous est imposée. »
Départ de M Gautier (procuration à M. Delsol).
3.1 Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de programme « Aides à la pierre 20082013 et Aides à la pierre 2014-2019 »
Rapporteur : Michel PEREZ
VU la délibération n° 2007-027 du conseil communautaire du 28 juin 2007 relative à l’adoption du
Programme Local de l’Habitat,
VU la délibération n° 2008-006 du conseil communautaire du 31 janvier 2008 relative à la délégation
de compétence pour l’attribution des Aides à la Pierre,
VU la délibération n° 2008-074 du conseil communautaire du 8 décembre 2008 relative à la
création d’AP/CP (procédure financière pour la gestion des « Aides à la Pierre 2008-2013 »)
VU la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Second Programme
Local de l’Habitat
VU les conventions de délégation de compétence de six ans du 08/04/2008 (pour la période 20082013) et du 04/07/2014 (pour la période 2014-2019) ainsi que leurs avenants,
Monsieur Pérez expose que l’ajustement des crédits de paiements (CP) est nécessaire pour
répondre aux besoins financiers et à l’avancement opérationnel des opérations subventionnées
dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
De plus une procédure unique d’Autorisation de programme est nécessaire afin d’adapter les
crédits de paiement des deux conventions de délégation des aides à la pierre.
Pour mémoire :
La convention délègue pour six ans (Période « 2008 – 2013 » et « 2014 – 2019 ») l’ensemble des aides
publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des
logements locatifs sociaux, ainsi que celle en faveur de la rénovation de l’habitat privé.
Outil majeur à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, la CAM agit en lieu et place de
l’Etat et mène une politique locale de l’Habitat volontaire car elle dispose des crédits délégués
d’interventions nécessaires à cette politique.
Pour gérer au mieux cette compétence et maîtriser financièrement le caractère pluriannuel de ces
opérations, la mise en place de la procédure budgétaire AP-CP a été approuvée.
Elle permet d’étaler une dépense pluriannuelle sur plusieurs exercices et d’ajuster les crédits de
paiement effectivement décaissés.
Cette procédure donne lieu à des réajustements budgétaires.
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RAPPEL : AUTORISATION DE PROGRAMME (enveloppe globale)

N° d'AP: n°0001
1

2

ère

Période: 2008 à 2019

Libellé AP: AIDES A LA PIERRE

convention 2008-2013

ème

convention 2014-2019

Crédits délégués Etat

4 137 532,01 €

Crédits propres CAM

1 863 564,00 €

TOTAL

6 001 096,01 €

Crédits délégués Etat

4 200 076,00 €

Crédits propres CAM

2 491 824,00 €

TOTAL

6 691 900,00 €
TOTAL

12 692 996,00 €

Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
MODIFIE le montant de l’autorisation de programme pour le mettre en conformité avec les
avenants à la convention de délégation de compétence signés.
APPROUVE la nouvelle répartition des Crédits de Paiements comme suit :
Pour la première convention 2008-2013 :
CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2008 – 2013
CA 2008

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

0

202 713,55 €

0

322 400,00 €

552 107,00 €

0

70 363,20 €

0

145 962,00 €

221 726,40 €

0

273 076,75 €

0

468 362,00 €

773 833,40 €

Crédits délégués
Etat
Crédits propres
CAM
Global

CREDITS DE PAIEMENT 1
Crédits
délégués Etat
Crédits
propres CAM
Global

ère

convention DAP 2008 – 2013

CA 2013

CA 2014

CA 2015

BP 2016

850 476,64 €

541 017,00 €

694 914,00 €

500 000,00 €

349 292,40 €

249 854,00 €

291 080,20 €

400 000,00 €

67 642,90 €

1 199 769,04 €

790 871,00 €

985 994,20 €

900 000,00 €

304 594,81 €

CREDITS DE PAIEMENT 1

ère

4 137 532,01 €

Crédits propres CAM

67 642,90 €

1 863 564,00 €

Global

304 594,81 €

6 001 096,01 €

CREDITS DE PAIEMENT 2
Crédits
délégués Etat
Crédits propres
CAM
Global

TOTAL

236 951,91 €

CA 2014

236 951,91 €

convention DAP 2008 – 2013
2018

Crédits délégués Etat

2017

ème

CA 2015

convention DAP 2014 – 2019
BP 2016

2017

2018

13 350,00 €

231 400,00 €

200 000,00 €

469 415,75 €

469 415,75 €

6 006,00 €

109 652,00 €

200 000,00 €

19 356,00 €

341 052,00 €

400 000,00 €

272 020,75 €
741 436,50
€

272 020,75 €
741 436,50
€
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CREDITS DE PAIEMENT 2

2019
Crédits
délégués Etat
Crédits
propres CAM
Global

ème

convention DAP 2014 – 2019

2020

2021

2022

2023

469 415,75 €

469 415,75 €

469 415,75 €

469 415,75 €

469 415,75 €

272 020,75 €

272 020,75 €

272 020,75 €

272 020,75 €

272 020,75 €

741 436,50 €

741 436,50 €

741 436,50 €

741 436,50 €

741 436,50 €

CREDITS DE PAIEMENT 2

ème

convention DAP 2014 – 2019

2024

TOTAL

Crédits délégués Etat

469 415,75 €

4 200 076 €

Crédits propres CAM

272 020,75 €

2 491 824 €

Global

741 436,50 €

6 691 900 €

DIT que ces modifications sont prises en compte dans le budget primitif 2016 ;
DONNE délégation à son Président ou à défaut un Vice - Président pour signer les certificats pour
paiements nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.2 Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de programme « Projet Petite Enfance »
Rapporteur : Michel PEREZ
VU la délibération 2011.082 du 15 décembre 2011 portant création d’une AP/CP pour le
financement du projet petite enfance à savoir la construction des crèches de Labarthe-sur-Lèze,
Eaunes et Saint-Lys et l’extension de la crèche de Muret,
CONSIDERANT que l’ajustement des crédits de paiements est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement opérationnel des projets.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
REPORTE la fin de l’autorisation de programme de 2015 à 2017 ;
VALIDE la nouvelle répartition des crédits de paiement :
AUTORISATION DE PROGRAMME :
Libellé : PROJET PETITE ENFANCE
N° d’AP : 0002
Période : 2011 – 2017
Montant global : 3 300 000 €
CREDITS DE PAIEMENT :
Répartition des crédits de paiement
2011
0,00

2012
91 885,57

2 013
273 028,15

2014
1 374 003,52

2015
478 465,03

2016
920 000,00

2017
162 617,73

PRECISE que le montant relatif au crédit de paiement de 2016 est inscrit au Budget Primitif 2016. Il
correspond au solde de la construction de la crèche de Saint-Lys et aux études relatives à la
construction du RAM d’Eaunes ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-président afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou à défaut un Vice Président à l’effet de notifier cette délibération à Monsieur
le Sous-préfet de Muret et à Monsieur le Trésorier.
Adopté à la majorité (1 abstention Madame Renaux)
André MANDEMENT : « Madame Renaux s’est abstenue, elle ne veut pas la crèche à Saint Lys. »
Catherine RENAUX : « N’interprétez pas mes votes Monsieur le Président. »
André MANDEMENT : « Les votes sont l’expression de quelque chose : quand on ne veut pas un
projet on vote contre ou on s’abstient, quand on le veut, on vote pour. »
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Catherine RENAUX : « Merci Monsieur Mandement mais je ne vous demande pas d’interpréter mes
votes, je n’interprète pas les vôtres. Je m’abstiens pour des raisons qui me sont propres et qui sont
propres à la commune de Saint Lys. Ce n’est pas par rapport au projet que j’ai voté mais par
rapport aux sommes mises en face. »
3.3 Actualisation des crédits de paiement – Réalisation du « Centre Technique »
Rapporteur : Michel PEREZ
VU la délibération 2014.022 du 20 février 2014 portant création d’une AP/CP pour le financement
de la réalisation du centre technique communautaire ;
CONSIDERANT que l’ajustement des crédits de paiements est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement opérationnel des projets.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE la nouvelle répartition des crédits de paiement :
AUTORISATION DE PROGRAMME :
Libellé : CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
N° d’AP : 0003
Période : 2014 – 2017
Montant global : 5 000 000 €
CREDITS DE PAIEMENT :
Répartition des crédits de paiement
2014
14 250,00

2015

2016
0,00

85 750,00 €

2017
4 900 000,00 €

PRECISE que le montant relatif au crédit de paiement de 2016 est inscrit au Budget Primitif 2016 ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-président afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou à défaut un Vice Président à l’effet de notifier cette délibération à Monsieur
le Sous-préfet de Muret et à Monsieur le Trésorier de Muret.
Adopté à l’unanimité
3.4 Création d’une AP/CP (Autorisation de Programme/Crédits de Paiement) pour l’acquisition et la
pose de conteneurs enterrés
Rapporteur : Michel PEREZ
Étienne GASQUET : « Quel est le taux de subvention si une commune veut mettre des conteneurs
enterrés ? Que se passe-t-il si l’on demande aux promoteurs de placer des conteneurs enterrés et
s’ils refusent ? »
Michel PEREZ : « Il ne faut pas donner d’autorisation tant que vous n’avez pas obtenu du promoteur
un engagement. Il faut voir également la pertinence de ce type d’installation. Nous avons une
vraie réflexion à mener dans le cadre du pacte financier. Des fonds de concours pourraient aider
certaines communes. Il faudra que tout projet proposé envisagé soit soumis à Monsieur Espinosa et
au directeur du service environnement pour qu’ils fassent une étude précise. Sur Roquettes par
exemple nous avons imposé aux promoteurs de mettre des conteneurs parce qu’il y avait une
cohérence. »
Étienne GASQUET : « Je prends le cas de Saint–Clar, aujourd’hui je ne peux pas obliger le promoteur
et donc, il n’y aura que deux conteneurs. »
Michel PEREZ : « Il faut saisir Monsieur Espinosa car il n’y a pas que Saint-Clar ; des communes
voisines peuvent justifier le passage d’une tournée. On ne peut pas dire aujourd’hui quel sera le
coût car il faut différencier les projets qui seront portés et financièrement assumés par des
promoteurs et ceux qui seront des projets communaux de centres bourgs et qui devront être portés
par la CAM d’où les 350 000 €. »
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André MANDEMENT : « Nous avons changé la stratégie. Jusqu’à maintenant, il y a eu des projets
d’installation, on a suivi et nous avons testé. Nous avons vu l’intérêt de la mise en place de
conteneurs et nous avons demandé aux services de la communauté de mettre en place une
stratégie communautaire d’implantation de conteneurs enterrés. Il s’agit d’en mettre, là où c’est
intéressant lorsque pour la communauté c’est une économie (moins de tournées). Un schéma
directeur va nous être présenté et nous donnera les zones dans lesquelles il est judicieux de les
implanter. S’il y a des opérations en négociation avec les promoteurs, nous leur imposerons la mise
en place de conteneurs enterrés sinon, pas de permis de construire ! S’il n’y a pas de projet et que
c’est un intérêt pour la communauté d’agglomération, c’est nous qui le ferons et c’est nous qui
financerons l’installation des conteneurs. Jusqu’à maintenant c’est la commune qui le faisait avec
une aide de la communauté d’agglomération. Nous validerons ce schéma directeur et il sera mis
en œuvre par nos services. »
André MORERE : « Sur les permis d’aménager qui arrivent, je pense que nous avons intérêt à
travailler en amont et à avoir l’avis des services. »
Daniel ESPINOSA : « C’est pourquoi les permis de construire doivent être soumis en amont au service
environnement, nous sommes là pour cela avec Monsieur Sousa. »
André MANDEMENT : « Ce qu’il nous faut, c’est une stratégie. Il faudra donc mettre en place des
participations financières pour les promoteurs qui ne prévoiront pas de conteneurs enterrés. »
André MORERE : « Là où il n’y a pas de pertinence d’avoir des conteneurs enterrés, il faudra avoir
une politique d’aménagement pour éviter des passages en porte-à-porte sur des lotissements qui
sont de plus en plus denses. »
André MANDEMENT : « Je vous rappelle que ce sont les maires qui signent les permis de construire. »
André MORERE : « Les maires, nous avons tous les pouvoirs mais nous n’avons pas toutes les
compétences techniques c’est pour cela qu’il est intéressant d’avoir l’avis des services. »
André MANDEMENT : « Aujourd’hui, nous avons des compétences de conseils dans l’instruction des
permis qui vont plus loin que l’examen du permis de construire simplement. Lorsqu’on a donné les
consignes à nos services, s’il y a des éléments manquants, nous avons les informations en amont
bien avant la signature du permis, il y a donc moyen de négocier avec les promoteurs, d’intégrer
des participations. Lorsque nous avons signé avec la société Vectura l’autorisation pour la
réalisation d’un rond-point, avant de signer le permis de construire il y a eu un engagement
financier écrit par le promoteur de financer les travaux mis en œuvre par la communauté
d’agglomération. Je pense que c’est quelque chose que nous devons bien définir et mettre en
place. Pour les conteneurs enterrés c’est une stratégie à la fois environnementale et à la fois
économique car il y a des coûts qui sont moindres, des fonctionnements différents pour les
habitants. Les services travaillent sur un schéma directeur qui sera présenté en commission et nous
mettrons en annexe les éléments de règlementation. Cette délibération est un engagement pour la
mise en place d’un certain nombre de conteneurs qui permettra à la communauté
d’agglomération de faire des économies dans le secteur des déchets. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Locales relatif aux AP/CP (Autorisation de
Programme/Crédits de Paiement) ;
CONSIDERANT que le coût de l’acquisition et de la pose des conteneurs enterrés s’estime à
1 290 000 € pour trois ans ;
CONSIDERANT qu’une gestion financière de cette opération en procédure d’AP/CP offrirait une
meilleure lisibilité en ne faisant pas supporter sur un seul exercice l’intégralité de la dépense
pluriannuelle mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. De plus, elle permettrait
également le la conclusion d’un marché public pour un coût unitaire optimisé et pour l’ensemble
de la période.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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DECIDE de recourir à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement pour
le financement de l’acquisition et de la pose de containers enterrés ;
VALIDE les montants de l’Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement comme suit :
AUTORISATION DE PROGRAMME :
Libellé : CONTENEURS ENTERRES
N° d’AP : 0004
Période : 2016 – 2018
Montant global : 1 290 000 €
CREDITS DE PAIEMENT :
2016 : 350 000 €
2017 : 470 000 €
2018 : 470 000 €
PRECISE que le montant relatif au crédit de paiement de 2016 est inscrit au Budget Primitif 2016 ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-président afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou à défaut à un Vice Président à l’effet de notifier cette délibération à
Monsieur le Sous-préfet de Muret et à Monsieur le Trésorier Principal de Muret.
Adopté à l’unanimité
3.5 Création d’un « chapitre opération » pour la gestion comptable de l’opération de la Maison de
l’Habitat
Rapporteur Michel PEREZ
Nicole BENESSE : « Les travaux vont-ils démarrer bientôt ?»
André MANDEMENT : « Un document administratif simple va être déposé, il y aura des marchés à
passer, l’architecte travaille et au bon moment les travaux démarreront de manière à ce qu’ils
soient finis le plus tôt possible. »
David-Olivier CARLIER : « Il est prévu que la Maison de l’habitat ouvre en septembre. C’est une
structure qui est cofinancée par des crédits et la réalisation doit se faire en 2016. Il faut que nous
débutions le plus vite possible mais uniquement à partir du moment où nous aurons tout « calé ». Il y
a une commission du développement durable jeudi durant laquelle vous aurez des éléments
techniques. »
André MANDEMENT : « Nous avons eu hier une réunion à la sous-préfecture qui nous a « éclairé » sur
un certain volet de la maison de l’habitat. Ce projet se construit, il faut prendre le temps nécessaire
avant le démarrage des travaux pour bien le poser. »
VU l’instruction codificatrice M14 permettant la création de « chapitre opération » en section
d’investissement afin d’isoler toutes les dépenses relatives à un projet ;
CONSIDERANT les avantages présentés pour la gestion des opérations d’investissement des
« chapitres opération » en terme de gestion comptable et notamment au regard de la lisibilité
budgétaire de l’Assemblée communautaire ;
CONSIDERANT que l’opération de réhabilitation de la Maison de l’Habitat est une opération
complexe qui nécessite une souplesse dans la répartition des crédits entre les différents chapitres
comptables ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de créer une opération budgétaire sur le budget 2016
afférant à ce projet.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la création d’un « chapitre opération » n°1601 pour la gestion comptable de l’opération
de la Maison de l’Habitat ;
PRECISE que les crédits relatifs à cette opération sont inscrits au Budget Primitif 2016 ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-président afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou à défaut un Vice Président à l’effet de notifier cette délibération à Monsieur
le Sous-préfet de Muret et à Madame la Trésorière Principale de Muret.
Adopté à l’unanimité
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3.6 Convention entre la CAM et l’Association « CRECH’ AND DODO »
Rapporteur Françoise SIMEON
Françoise SIMEON : « CRECH’AND DODO est une crèche associative située à Muret qui occupe des
locaux mis à disposition par la communauté d’agglomération. Depuis 2010 elle a connu des
difficultés financières du fait d’un certain nombre de modifications concernant les conventions
collectives et du fait également que des réservations de berceaux faites précédemment par le
Ministère de la justice ont été supprimées et donc, pour maintenir l’activité de la crèche, la
Communauté d’Agglo a décidé de lui donner une aide exceptionnelle ainsi que la CAF. La
convention est arrivée à terme il est donc nécessaire de la renouveler. La demande formulée par
CRECH’AND DODO était une demande de 90 000 €, elle a été revue à la baisse à 70 000 €. Ils ont
mis en place un certain nombre de procédures de façon à accueillir d’avantage d’enfants et de
rentabiliser au mieux les berceaux. Des efforts considérables sont faits par la structure et il n’y a
donc pas de raison que nous ne renouvelions pas la convention. »
Vu les orientations de la CAF et du Conseil Départemental relatives à l’accueil du jeune enfant sur
la Communauté d’Agglomération ;
Vu les décrets n° 2000-762 du 1er août 2000, n° 2007-230 du 20 février 2007 et n°2010-613-10 du 10
juin 2010 concernant les établissements et services pour les enfants de moins de six ans ;
Vu le décret 2007-230 du 20 février 2007 qui a modifié les normes en matière d'accueil et
d'encadrement et réformé les dispositions applicables aux établissements et services pour les
enfants de moins de six ans ;
Vu le projet initié et conçu par l'association « CRECH’ AND DODO » tel qu’il résulte de ses statuts
déposés en préfecture ;
Vu le projet social et le projet éducatif présentés par la crèche associative ;
Contexte :
L’association « Crèch’and dodo » créée en 1985, prévoit dans ses statuts la création d’un mode de
garde collectif, pour les jeunes enfants d’âge préscolaire. Cette association
fonctionner,

une crèche pour accueillir, dans de bonnes conditions,

organise et

fait

ces enfants d’âge

préscolaire.
En 2008, le Conseil Départemental ayant prononcé l'extension d'agréments de 16 à 20 places en
« équivalent temps plein », de nouveaux locaux ont été mis à disposition par la CAM qui font l'objet
d'une convention.
L'objet social poursuivi par cette association est l’accueil et la garde d’enfants d’âge préscolaire
avec la participation de leurs parents. Elle peut également organiser et participer à toutes activités
ou manifestations en lien avec la petite enfance.
Par délibération n°2012.098 en date du 18 décembre 2012, le Conseil Communautaire a approuvé
les termes d'une convention relative à l'octroi d'une subvention de fonctionnement à l'association
« Crèch’and dodo », Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2015. Par courrier en
date du 11 septembre 2015, la Présidente de l'association en sollicite le renouvellement.
Exposé des motifs :
Considérant que les activités de CRECH’ AND DODO s’inscrivent dans la politique de la CAM en
terme d'offre des modes et lieux d’accueil de la petite enfance sur son territoire et qu’elles
présentent un intérêt local, il est nécessaire de renouveler la convention concernant les
engagements de la CAM et de l’association pour assurer la mission confiée à celle-ci.
Le projet de convention annexé à la présente délibération prévoit notamment que l’association
s’engage, à son initiative, dans la continuité de ses précédentes actions et sous sa responsabilité, à
proposer et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la collectivité, un mode de
garde des enfants d’âge préscolaire du territoire de la CAM.
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La CAM décide de soutenir cette initiative, considérant que l’activité de l’association concourt à
diversifier et amplifier l’offre de garde petite enfance sur le territoire et de ce fait s’inscrit

et

complète la politique petite enfance de la CAM.
L’association a la mission d’organiser et de faire fonctionner une crèche associative, étant
entendu :
- Que la mission d’accueillir des enfants d’âge préscolaire s’applique à tout le territoire
communautaire,
- Que la CAM prend en charge, une subvention de fonctionnement ainsi que l’hébergement de
l’association par le biais d’une convention d’occupation de locaux,
Entendu cet exposé, sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de
Communauté :
APPROUVE les termes du projet de convention annexé à la présente délibération ;
PRECISE que conformément aux dispositions financières prévues par l’article 3-1 et suivants, les
crédits seront inscrits au budget communautaire ;
PREND ACTE que la convention est établie pour 1 an ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, pour signer la convention et prendre toutes les
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.7 Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2015 – Budget Principal
Rapporteur Michel PEREZ
VU l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la procédure
d’affectation des résultats ;
VU l’attestation du Trésorier en date du 03/03/2016 ;
VU le tableau des résultats 2015 qui s’établissent ainsi :

2015

RESULTATS 2015 - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

Rappel
2014

A

B

Résultat de fonctionnement de l'exercice
Recettes

67 204 796,12

65 003 253,00

Dépenses

61 679 838,25

58 814 342,88

Excédent

5 524 957,87

6 188 910,12

Excédent

618 911,20

0,93

6 143 869,07

6 188 911,20

Recettes y compris 1068

17 194 857,12

30 511 902,46

Dépenses

13 797 281,56

17 639 036,87

3 397 575,56

12 872 865,59

Résultats antérieurs reportés
ligne 002
Déficit

C

Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
Excédent
Déficit
( si C est négatif report déficit D 002)
Solde d'investissement de l'exercice

Excédent de financement
Résultat antérieur
Excédent de financement

0,00

0,00

001 Besoin de financement

2 483 850,61

15 356 716,20
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D

E

Solde d'exécution d'investissement cumulé
R 001 Excédent de financement

913 724,95

D 001 Besoin de financement

-913 724,95

2 483 850,61

Solde des restes à réaliser d'investissement
Recettes
Dépenses

378 727,53

1 304 483,21

6 044 902,95

3 268 302,34

5 666 175,42

1 963 819,13

4 752 450,47

4 447 669,74

6 143 869,07

6 188 911,20

6 140 000,00

5 570 000,00

3 869,07

618 911,20

Excédent de financement (1)
Besoin de financement
F

Besoin de Financement (D+E)
Excédent de financement

C

RESULTAT A AFFECTER (G+H)

G 1) Affectation en réserves en investissement R 1068
H

2) Report en fonctionnement R 002 (2)
DEFICIT REPORTE D 002 (5)

CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2015 représente un excédent de
fonctionnement de 6 143 869,07 € ;
CONSIDERANT que le résultat cumulé de la section d’investissement dégagé sur l’exercice 2015
représente un excédent de 913 724,95 € ;
Ces résultats permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la
section d’investissement de 4 752 450,47 €.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, sur proposition de son Président, et après en avoir
délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2015 présente un excédent de fonctionnement de 6 143
869,07 € ;
DECIDE d’affecter par anticipation le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
6 140 000,00 €
Report en fonctionnement (002):
3 869,07 €
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.8 Vote des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières pour 2016
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Quelques explications, des justifications pour une décision qui a fait débat, qui a
été au cœur de plusieurs réunions, de comités de pilotage, qui a été validée à l’unanimité par le
bureau communautaire, puis présentée en conférence des maires où il y a eu 12 voix pour et
quatre abstentions. Présentée la semaine dernière à la commission des finances des élus des 16
communes de la CAM, elle a été approuvée à l’unanimité.
Pour quelle raison aujourd’hui envisager de passer notre taux de foncier bâti qui était à 0,45 à
1,453 ? Personne ne peut occulter le fait que de grosses difficultés seront encore devant nous: il y
a la diminution des dotations et la prospective financière que nous avons en cours. Dans les
prévisions, on dit que si l’on « serre » les dépenses à 3 %, moins l’ inflation prévue aux alentours de 1
%, il faudrait maintenir à 2 % la hausse des sections fonctionnement et malgré cela, nous serions à
zéro en capacité d’autofinancement et capacité d’endettement dès 2018.
Il faut donc anticiper. Augmenter la fiscalité pour assurer les services à la population n’est pas une
bonne image renvoyée à nos administrés. Il y a les éléments de prospective financière et de
prudence, il vaut toujours mieux commencer à pratiquer et activer le levier fiscal lorsque l’on sait
que des perspectives 2018 ne sont pas très joyeuses. Si on attend, d’une part on ne se donnera pas
les moyens de faire du développement économique et de l’investissement productif mais d’autre
part, on se retrouvera « bloqué » en 2019 avec un taux de fiscalité qui nous sera imposé pour
équilibrer nos budgets et qui sera insupportable. Le fait que nous ayons fléchi sur le foncier cette
activation du levier fiscal fait que nous ne touchons pas à la taxe d’habitation et donc les
populations les plus fragiles reconnues ne seront pas impactées par cette hausse. Il y a également
le coefficient d’intégration fiscale. L’augmentation des taux de certaines communes qui n’auront
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pas d’autre choix pour équilibrer en 2016 va avoir un effet négatif sur notre coefficient d’intégration
fiscale, ce qu’il faut absolument éviter. En créant cette part d’impôt sur le foncier bâti, contre
balance l’effet négatif de la hausse des taux de certaines communes et cela nous permet de
maintenir un coefficient d’intégration fiscale à un niveau intéressant. Si l’on veut raisonner par
comparaison, nous avons le taux de taxe de foncier bâti à 0,45, le SICOVAL à 8,69, Toulouse
Métropole est à 5,18. Le fait de passer à 1,45 il est vrai que cela fait trois fois plus qu’en 2015 mais on
reste quatre fois moins que la métropole et plus de 8 fois moins que le SICOVAL. Si nous étions à un
tauxt qui soit très proche de ce que sont les collectivités de la même nature que la nôtre, nous
pourrions nous inquiéter. Il y a également une stratégie qui relève de la fusion annoncée. Appliquer
ce taux de 1,45 aujourd’hui imposera qu’il y ait une convergence des taux et l’intérêt serait que
nous n’aurions pas à augmenter en 2017. L’essentiel est de prendre en compte que tout en
préservant sur un plan social certaines catégories de nos administrés, nous nous donnons les
marges de manœuvres nécessaires pour avoir une politique de développement et
d’investissement productif ambitieuse où nous retrouverons, dès l’année prochaine et dans les
années à venir, les moyens de développer ce territoire dans l’esprit de ce que disait le Président en
propos introductifs. »
Elisabeth SERE : « Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Messieurs les Vice-présidents,
chers collègues, mesdames et messieurs. Lors de la récente présentation du budget, il a bien été
acté que grâce à une gestion saine, il n’y a toujours pas péril financier en la demeure au Muretain
Agglo. Nous pouvons nous féliciter collectivement de cette bonne gestion qui est due à la volonté
politique de notre assemblée et aux agents qui ont su la mettre en œuvre. Nous avons de la
ressource, du potentiel, un territoire attractif qui va encore s’agrandir. N’envoyons pas un signal
négatif à ceux qui nous rejoignent au 1er janvier 2017. Les propriétaires de leur logement, donc de
leur foncier, sont par essence ceux qui subissent le plus l’impôt. C’est le ferment de notre territoire,
c’est son maillage le plus pertinent. Et hormis une nécessité impérieuse, qui n’est pas patente à ce
jour, il est hors de question de les ponctionner à nouveau. Nous ne devons pas suivre l’exemple de
notre grande voisine, la Métropole qui a taxé sans discernement, toute la population de son
territoire. En conséquence, et à mon sens, malgré des propos alarmistes qui par ailleurs n’ont pas
été corroborés lors de la présentation du budget, il est pour moi en l’état actuel, hors de question
de faire peser un impôt additionnel de 25 à 35 € par foyer fiscal, pour les propriétaires fonciers de
notre territoire. Je voterai contre. Je vous remercie de votre attention. »
Christine KRIER : « Je regrette cette augmentation d’impôts dans la mesure où les finances de la
CAM ne sont pas mauvaises, il y a une épargne nette de plusieurs millions. Lorsque l’on regarde le
budget 2016, on vire à la section d’investissement 3,5 millions. »
Christophe DELAHAYE : « Suite à la commission des finances qui s’est tenue la semaine dernière, je
voudrais juste faire remarquer, les habitants de la ville de Muret vont contribuer fortement, puisque
près de 250 000 € vont venir alimenter les caisses de la communauté compte tenu du calcul de la
hausse de cet impôt. À titre nuancé par rapport à ce que viennent de dire mes deux collègues, il
est vrai que la situation est préoccupante au niveau de la communauté d’agglo, le résultat on l’a
vu puisque nous l’avons voté il y a quelques instants, bien qu’il y ait un très fort report, reste assez
décevant. Le travail qui a été fait par la commission et par les élus sur les budgets pour qu’il ait une
certaine consistance et une certaine envergure revient à féliciter les efforts qui ont été faits.
Néanmoins, cette hausse est importante puisque rien que sur la partie Muret, c’est environ 250 000€
et au total presque 900 000 €, ce qui est une forte contribution par rapport à la situation que l’on
connaît aujourd’hui. Je souhaite que dans le budget, on puisse continuer à faire des efforts parce
qu’on ne pourra pas continuer ainsi, que ce soit au Département, à la Région ou dans d’autres
collectivités. La résorption du déficit public est aussi en grande partie la cause et si nous n’avions
pas été dans cette situation-là au niveau national peut-être que nous ne serions pas dans cette
situation-là au niveau local. »
Michel PEREZ : « Sur 950 000 €, 250 000 € de produit Muretain correspond à la population. »
André MORERE : « Tout le monde participe à l’effort ! Nous sommes en train de payer « les pots
cassés » de cette résorption de la dette nationale. Les habitants de Saint-Hilaire vont payer encore
plus, nous avons augmenté le taux de 3 % car nous sommes en grande difficulté. Dans les petites
communes, des efforts encore plus grands vont être demandés aux habitants. »
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Michel PEREZ : « Le fait que vous ayez augmenté de 3 % le foncier, comme d’autres communes,
encourage également à aller vers cette solution car cela nous permettra de contrecarrer l’effet
négatif sur le CIF de l’augmentation de certaines communes, c’est d’autant plus pertinent. Dans les
perspectives, la situation aujourd’hui n’est pas révélatrice de ce qu’elle sera. Nous avons reçu les
notifications qui par rapport aux inscriptions budgétaires de ce BP sont en baisse de 275 000 €,
environ 90 000 € sur la taxe d’habitation, 25 000€ sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
et 60 000 € pour la CFE. Le déblocage du point d’indice de la fonction publique territoriale de 0,6 %
en 2016 aura un impact sur notre budget que nous n’avions pas prévu de 99 000 €. Cela fait
400 000 € qu’il faudra trouver pour 2017. Nous devons avoir une vision prospective et être prévoyant
pour nous assurer de pouvoir mieux vivre la suite de ce mandat et apporter à nos populations qui
sont en difficulté. J’espère vous avoir fait passer ma conviction. »
Thierry SUAUD : « La question de l’augmentation de la pression fiscale sur nos concitoyens nous
interroge tous en tant qu’élus et il n’est jamais simple à résoudre. Mais avons-nous à rougir de ce
que nous avons fait et avons-nous une mauvaise gestion ? Certains territoires se voient contraints
de pratiquer l’augmentation d’impôts pour des fautes de gestion passées. Ce n’est pas le cas sur
notre territoire. Nous avons fait des efforts de services aux populations, de développement de ces
services. Nous avons fait des efforts de gestion qui donnent lieu à des expressions de point de vue
divergeant entre nos agents y compris leurs représentants et les élus que nous sommes. Il faut un
dialogue social mais nous faisons des efforts de gestion et c’est important dans une période de
nécessaire redressement des comptes publics. Il y a en nous l’élu et à la fois, le militant et
l’employeur, le fonctionnaire pour certains d’entre nous et l’employeur de fonctionnaires pour
d’autres. L’employeur de fonctionnaires dit que l’augmentation du point d’indice, pose problème
mais le militant, celui qui croit à la nécessité du maintien du pouvoir d’achat des fonctionnaires
trouve cette augmentation du point d’indice normale. Il faut nous en réjouir, y compris en tant
qu’employeur parce que nous sommes des femmes et des hommes de progrès. Il y a également le
changement de nature de la CAM depuis ses débuts. Nous passons progressivement d’une
communauté de services pour laquelle nous aurions pu dire il y a quelques années qu’une
augmentation trop forte de la fiscalité ménage était pour poursuivre des dépenses essentielles à
une culture de communauté de structuration, d’aménagement du territoire qui doit par
l’augmentation de ses moyens produire des investissements productifs de revenus pour l’avenir. On
doit pouvoir prendre l’engagement solennel que l’augmentation de la fiscalité permettra la mise
en œuvre des investissements qui préserveront le service mais aussi prendre l’engagement de ne
plus recourir à une course effrénée à la fiscalité. C’est ainsi qu’il faut poser ce débat si nous voulons
sortir des difficultés de l’augmentation de la fiscalité. Je vais voter ce point supplémentaire car je
compte bien faire partie de ces Vice-présidents consommateurs de crédits dans les années qui
viennent. Si les transports qui sont un service, si le développement économique qui crée des
richesses de demain, n’est pas au rendez-vous de nos décisions dans les mois qui viennent, alors
nous pourrons nous retourner et trouver que nous n’avons pas été bien inspirés en votant cette
fiscalité et nous aurons des comptes à rendre.
Je reprends les arguments de Monsieur Pérez car nous avons parlé tout à l’heure de mariage et des
militants d’Axe Sud qui remettent en cause ce mariage. Je suis le maire d’une commune où mon
opposition s’interroge et pense qu’il serait opportun de partir à Toulouse Métropole. Voter le taux
de 1,453 % pour la communauté d’Agglo là où mon opposition voudrait pousser mes concitoyens
vers Toulouse Métropole dont le taux est à 5,18 % ce n’est quand même pas faire tant de mal à
mes concitoyens que ne le ferait l’opposition de Portet sur Garonne si elle les conduisait en matière
fiscale à Toulouse Métropole. Je vous ai exprimé ma position du point de vue du conseiller
communautaire que je suis, mais comme maire, je suis parfaitement à l’aise sur ce débat, a fortiori
dans le contexte où nous multiplions par trois, alors qu’une opposition qui proposerait de multiplier
par neuf la fiscalité sur le foncier bâti aux citoyens du territoire, c’est-à-dire pour l’instant
uniquement heureusement pour la CAM sur le territoire de Portet sur Garonne. »
André MANDEMENT : « Ce que nous allons récupérer nous l’avons déjà presque dépensé. 275 000 €
vont nous manquer pour équilibrer ce budget, l’augmentation du point d’indice va peser 500 000€.
Il est nécessaire d’aller chercher aussi ailleurs des marges de manœuvre afin de pouvoir mener les
politiques offensives en terme de développement et en terme d’accueil d’entreprises sur notre
territoire. »
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Marie-France ORESTE : « Pourquoi ne pas avoir fait une côte mal taillée entre le foncier bâti et le
foncier non bâti ? »
Michel PEREZ : « Le foncier non bâti représentait environ 10 000 €, ça n’aurait pas réduit pour autant
la nécessité d’arriver à 1,45 pour le foncier bâti. Le foncier non bâti a un impact négligeable tout à
fait à la marge. Je m’engage à vous communiquer le montant qui nous aurait été assuré par le fait
d’augmenter le foncier non bâti. Le foncier non bâti que nous percevons est de 35 000 €. »
Thierry SUAUD : « Le foncier non bâti n’est pas un levier de recettes pour la commune. »
Marie-France ORESTE: «Je trouve que cette augmentation de un point est énorme. La fiscalité pèse
lourdement sur nos administrés, c’est une réalité et elle est incontournable. »
André MANDEMENT : « Il faut relativiser, un point d’augmentation aura une répercussion entre 25 et
35 euros par foyer fiscal, soit 2,50€ par mois. Il faut regarder ce que les collectivités mettent en face,
elles assurent de nombreux services performants. La solidarité est réelle sur notre territoire. »
Françoise SIMÉON : « La solidarité s’exprime par la mise en place du quotient familial et le soutien
apporté aux familles les plus en difficulté. Si l’on veut pouvoir continuer à maintenir la qualité des
services tels qu’ils existent, principalement au niveau de l’enfance et que l’on veuille continuer à
aider les familles, il faut bien trouver des revenus ailleurs, pour cela il faut être en capacité de créer
de la richesse et d’investir. En ce qui me concerne je voterai pour cette augmentation. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’avis favorable émis par la commission Ressources du 15 mars 2016 ;
Considérant le coefficient de revalorisation des bases fixé en loi de finances pour 2016 à 1,01 ;
Considérant qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire
connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux d’imposition des contributions directes
perçues au profit des collectivités locales ;
Considérant la nécessite pour la CAM de dégager des marges financières supplémentaires pour
s’engager plus avant dans des investissements productifs de revenus,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE les taux de Taxe d’Habitation et de Taxes Foncières comme suit :
o
Taxe d’Habitation : 10,49 % soit un taux identique à 2015
o
Foncier Bâti : 1,453 % soit une recette supplémentaire estimée à 901 000 €
o
Foncier Non Bâti : 6,64 % soit un taux identique à 2015
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (4 contre : Mmes Oreste, Renaux, Sere ; M Mesples – 8 abstentions :
Mmes Caussade, Hernandez, Krier ; MM Chouard, Lalanne, Sottil, Gautier, Zardo)
3.9 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique (CFE)
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Nous avons la possibilité de voter la mise en réserve de 0,22 % qui été générée sur
les dernières années, cela nous permettra un gain de 65 000 € qui seront récupérés auprès des
entreprises, ce qui viendra compenser la baisse des notifications qui génèrent un élément négatif
d’environ la même somme. Nous activons la mise en réserve de 0,22%, ce qui nous fera passer à
31,71% de taux de CFE alors qu’il été à 31,49%. »
André MANDEMENT : « Nous avons des taux qui évoluent avec une possibilité d’aller à un maxi ce
que nous n’avions pas fait, nous avions gardé en réserve un pourcentage d’augmentation que
nous souhaitons mettre aujourd’hui en application. »
Les entreprises acquittent la cotisation foncière économique (CFE) et la cotisation sur la valeur
ajoutée (CVAE). Le pouvoir de taux porte sur la première composante de la Cotisation
Economique Territoriale, la CFE. Le taux de la CVAE est fixé par l’Etat.
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La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre habituel
une activité professionnelle non salariée (art 1447, I du CGI), sur la base de la valeur locative
foncière des seuls immeubles à la disposition des entreprises.
Les règles de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE sont liées à la variation des taux
moyens pondérés des taxes ménages de l’année précédente.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts ;
Vu l’article 1636 B decies du Code Général des Impôts ;
CONSIDERANT l’encadrement de l’augmentation du taux de Cotisation Foncière Economique en
fonction de la hausse des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières de l’ensemble des
communes membres de la C.A.M ;
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de
faire connaître aux services fiscaux les décisions des collectivités relatives aux taux des impositions
directes perçues à leur profit ;
CONSIDERANT que conformément au dispositif validé par la Commission d’Evaluation des Charges
Transférées, la fin de période d’harmonisation du taux de CFE est intervenue en 2015 ;
CONSIDERANT que le taux de CFE n’a pas varié depuis l’instauration de cette fiscalité en 2011, les
taux ont été mis en réserve : 0,1 % en 2013 et 0,12 % en 2015 ;
CONSIDERANT qu’une réserve de taux de 0,22 % a été capitalisée, il est proposé de l’utiliser. Cela
pourrait conduire la CAM à voter un nouveau taux de CFE de :
Taux CAM 2015 = 31,49 %
Mise en réserve 2013 = 0,10 %
Mise en réserve 2015 = 0,12 %
Soit un nouveau taux de CFE de 31,71 %
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VOTE un taux de CFE à 31,71 % correspondant au taux 2015 de 31,49 % et à la réserve de taux
capitalisée de 0,22 %.
Le gain de fiscalité est estimé à environ 65 000 € ;
HABILITE le Président ou à défaut le Vice-Président chargé des finances, à l’effet de notifier la
présente délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Adopté à la majorité (1 contre : M Chouard ; 7 abstentions : Mmes Caussade, Hernandez,
Krier, Renaux, MM Gautier, Lalanne, Sottil).
Thierry SUAUD : « Je voudrais rappeler à ceux qui n’ont pas voté les produits que nous avons
adopté, à ceux qui se sont abstenus, que quand nous débattrons des projets de la communauté je
m’autoriserai à leur rappeler parce que ce n’est pas facile de voter une augmentation comme
nous l’avons fait. C’est une vraie question car nous sommes également proches de nos
concitoyens qui souffrent et qui ont des difficultés. Nous sommes porteurs des intérêts de la CAM et
en votant ces produits nous avons pris nos responsabilités. Pour la taxe des ordures ménagères nous
avions voté une baisse, ne voyez donc pas uniquement en nous des hommes et des femmes qui
votons uniquement des augmentations, quand nous le pouvons, quand la situation le permet nous
votons des taux à la baisse. »
André MANDEMENT : « De 12,20 à 11,50 pour la TEOM. Tous ces taux seront amenés à évoluer au 1er
janvier 2017 suite à la fusion de nos intercommunalités. »
3.10 Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Rapporteur M. PEREZ
Vu l’article 1521 du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération en date du 29 avril 1998 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères ;
Vu la délibération en date du 09 décembre 2003 portant extension de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères au nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération ;
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE le taux de TEOM à 11,50 %, taux équivalent à l’année 2015 ;
PRECISE que ce taux de 11,50 % est appliqué de manière uniforme sur le territoire communautaire ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à la
Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Souspréfet de Muret.
Adopté à l’unanimité
3.11 Budget Primitif 2016 – Budget Principal
Rapporteur : Michel PEREZ
Michel PEREZ : « L’amorce du projet de territoire, le budget primitif 2016 engage de nombreuses
actions qui préfigurent le territoire de demain. À l’équilibre pour 96,961 M€, les masses sont en
progression par rapport à l’exercice précédent, notamment avec le poids des restes à réaliser de
2015.
L’Agglo du Muretain fait face à un contexte qui impose une gestion réactive et adaptée.
Les sections sont équilibrées à 67 908 906,07 € au fonctionnement et 29 052 774,95 € à
l’investissement en intégrant les reports 2015.
Le développement économique, l’environnement, la politique de la ville et les services à la
population restent les axes majeurs dans ce budget 2016, même si les dotations se contractent
avec la contribution au redressement des comptes publics qui cette année représente 1 597 k€.
Néanmoins, l’effort dans l’élaboration du budget en 2016 pour intégrer cette érosion préserve nos
marges budgétaires. L’autofinancement prévisionnel à la section d’investissement proche de 6 M€
reste satisfaisant. Il représente 8% des dépenses réelles de fonctionnement et 24% de nos dépenses
d’équipement.
Outre les crédits nouveaux, le budget primitif intègre les restes à réaliser à la section
d’investissement tandis que la colonne précédente cumule l’ensemble des crédits ouverts : BP +
DM de 2015.
I.

L’équilibre financier

Les dépenses de fonctionnement
Chap

Libellé

Pour m ém oire
budget cum ulé
précédent

Propositions
nouvelles

%

Ecart

011 Charges à caractère général

16 465 452,00

15 447 960,00

-6,18%

-1 017 492,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

36 550 000,00

38 656 813,00

5,76%

2 106 813,00

014 Atténuations de produits

5 807 550,00

5 679 390,00

-2,21%

-128 160,00

65

Autres charges de gestion courante

1 959 417,00

1 326 645,00

-32,29%

-632 772,00

Total des dépenses de gestion courante

328 389,00

60 782 419,00

61 110 808,00

0,54%

66

Charges financières

363 585,00

393 960,00

8,35%

30 375,00

67

Charges exceptionnelles

305 100,00

245 840,00

-19,42%

-59 260,00

50 000,00

137 990,00

175,98%

87 990,00

Total des dépenses réelles de fonctionnem 61
ent501 104,00

61 888 598,00
62 666 388,00

0,63%
1,66

387 494,00
446 599,00
458 543,02

022 Dépenses im prévues

3 061 765,05

3 520 308,07

14,98%

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 2 450 000,00

023 Virement à la section d'investissement (5)

2 500 000,00

2,04%

50 000,00

5 511 765,05

6 020 308,07

9,23%

508 543,02

67 012 869,05

67 908 906,07

1,34%

896 037,02

T o ta l de s dé pe ns e s d'o rdre de f o nc t io nne m e nt

TOTAL

Les recettes de fonctionnement
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Chap

Libellé

Pour m ém oire
budget cum ulé
précédent

Propositions
nouvelles

%

Ecart

70

Produits des services, du domaine et ventes. 7 478 793,00

7 657 605,00

2,39%

178 812,00

73

Impôts et taxes

41 451 025,00

43 690 295,00

5,40%

2 239 270,00

74

Dotations et participations

17 179 540,00

16 204 632,00

-5,67%

-974 908,00

180 000,00

153 000,00

-15,00%

-27 000,00

66 289 358,00

67 705 532,00

2,14%

1 416 174,00

104 600,00

29 505,00

-71,79%

-75 095,00

Total des recettes réelles de fonctionnem ent
66 393 958,00

67 735 037,00

2,02%

1 341 079,00

2,28%

1 341 079,00

013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
77

Produits exceptionnels

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)

170 000,00
170 000,00

T o ta l de s re c e t t e s d'o rdre de f o nc t io nne m e nt

TOTAL

66 393 958,00

67 905 037,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

3 869,07

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

67 908 906,07

A. Une croissance des dépenses de fonctionnement dynamique
1 Charges générales : 15 447 960 €
Des effets de transfert entre chapitres de charges de fonctionnement concernent le secteur Petite
Enfance du Sivom de St. Lys exploité en régie à compter de 2016. Les charges intégrées au 011 et
012, viennent diminuer d’autant la contribution syndicale au chapitre 65 (650 k€, montant de la
Clect qui contracte dépenses et recettes du secteur.)
Les charges générales sont en décroissance, conséquence de l’effort consenti par l’Agglomération
du Muretain pour faire face à la contraction des recettes de fonctionnement.
Le cadrage budgétaire visait l’objectif d’une réduction de 5% des charges courantes. Constatons
que la diminution proposée au budget 2016 est de 6,18 %. Cela correspond à un effort significatif,
effort de gestion courante imposé à l’ensemble des directions, alors que des actions nouvelles
viennent s’ajouter : la Petite Enfance de Fonsorbes, les actions proposées dans le cadre de
l’Agenda 21, du schéma territorial de développement des énergies renouvelables, de
l’expérimentation de la collecte des déchets verts en porte à porte, de l’ouverture de la Maison de
l’Habitat pour ne citer que les plus importantes.
D’autres postes de dépenses ont été réduits pour tenir compte des contraintes financières, les
prestations de services et les fournitures pour l’essentiel.
L’ensemble du chapitre diminue de plus d’un million.
2 Charges de personnel 38 656 813 €
Ainsi que l’évoquait le débat d’orientation budgétaire, la masse salariale qui représente 60% des
dépenses réelles de fonctionnement augmente de de moins de 2,5% en 2016 à périmètre constant.
Ce taux couvre le glissement vieillesse technicité ainsi que les reclassements des catégories B et C
qui porteront encore effet en 2016.
Une démarche volontaire est engagée, portant à la fois sur le temps de travail, la diminution de
l’absentéisme et des remplacements. Chaque direction a pour objectif de conserver un quota
d’heures de travail équivalent à l’année précédente.
Par ailleurs, l’intégration du secteur de la Petite Enfance de Fonsorbes est valorisée à 1,5 M€ dans
ce chapitre.
La croissance de 5,76% du chapitre entre 2015 et le BP 2016 est liée à la fois à la compétence Petite
Enfance et au GVT.
3 Chapitre 65 Autres Charges de gestion courantes 1 326 645 €
Ce chapitre diminue en raison de la disparition de notre participation au Sivom de Saint-Lys
(compétence petite enfance ramenée à 650 K€).

20/32

4 Chapitre 66 charges financières 393 960 €
Après avoir récupéré les emprunts de Fonsorbes liés aux compétences OM et Voirie (répercutés
dans l’AC), c’est l’endettement du secteur Petite Enfance qu’hérite le Muretain Agglomération, qui
mécaniquement a une incidence sur la part intérêts.
5 Chapitre 67 charges exceptionnelles 245 840 €
En 2015, le remboursement à Fonsorbes de 217 k€ au titre de l’attribution de compensation perçue
en 2014 fait baisser ce chapitre car cette régularisation n’est plus comptabilisée.
6 Le chapitre 022 dépenses imprévues
Des charges générales sous forte contrainte ont nécessité de prévoir une enveloppe de dépenses
imprévues rehaussée par rapport à 2015.
L’évolution globale de 0,63% des charges réelles de fonctionnement est rendue possible grâce aux
mesures d’optimisation évoquées dans le débat d’orientation budgétaire déjà mises en œuvre.
B. Une érosion des recettes de fonctionnement
1. CHAPITRE 70 Produits des services 7 657 605 €
Les produits des services à la population corrélée aux fréquentations en hausse, se traduisent dans
ce chapitre par une croissance de 2,39%, soit + 178k€. Là aussi, le secteur Petite Enfance de
Fonsorbes impacte les recettes directes. L’augmentation des tarifs de + 1,5% sera valorisée en
décision modificative selon les délibérations à venir du Cconseil communautaire.
2. CHAPITRE 73 Impôts et taxes 42 789 295 €
Après une faible dynamique en 2015, au vu de la réalisation effective, la croissance des bases
ménages et de CFE laisse présager des ressources supplémentaires de l’ordre de 871 k€ de
croissance spontanée liée à l’attractivité du territoire du Muretain. En comparaison à d’autres EPCI
de l’aire urbaine, l’Agglomération du Muretain dispose de taux faibles, qui participent à

l’attractivité du territoire.
Chapitre 73
Compte

Libellé

Voté 2015

CA 2015

BP 2016

Evo° CA15/BP16

7323 FNGIR

137 450,00

137 450,00

137 450,00

0,00

7331 TEOM

10 667 665,00

10 728 732,00

11 070 620,00

341 888,00

81 415,00

81 415,00

83 720,00

2 305,00

407 677,00

408 478,00

1 321 670,00

913 192,00

73111-2 Taxe aditionnelle FNB
73111-1 TFB
73111-2 TFNB

34 687,00

34 076,00

35 035,00

959,00

10 260 374,00

10 531 699,00

10 903 010,00

371 311,00

8 943 160,00

8 942 970,00

9 168 315,00

225 345,00

73112 CVAE

4 648 235,00

4 648 235,00

4 648 235,00

0,00

73113 TASCOM

1 628 153,00

1 849 362,00

1 882 650,00

33 288,00

73111-3 TH
73111-4 CFE

73114 IFER
7321 Attribution de compensation
Rôles supplémentaires
TOTAL 73

359 524,00

359 520,00

378 565,00

19 045,00

3 897 800,00

3 897 380,00

3 836 025,00

-61 355,00

400 000,00

173 099,00

100 000,00

-73 099,00

41 466 140,00

41 792 416,00

43 565 295,00

2 099 155,00

Le rehaussement du taux de foncier bâti d’un point permet d’éviter, comme l’a confirmé notre
cabinet conseil « Ressources Consultant Finances », que l’autofinancement ne soit nul en 2018,
malgré la maîtrise de la croissance de nos dépenses. Ce produit supplémentaire permet
également de mettre en œuvre un PPI entre 20 et 25 M€ pendant la durée du mandat, ainsi que
d’assumer les contributions de l’Agglo au financement des transferts de compétences à venir
(Gemapi, Lgv, SDAN…)
En outre, les optimisations en cours devraient conforter une prévision qui reste prudente dans ce
budget. Nous restons cependant en l’attente des notifications 2016 pour confirmer nos
anticipations.
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3. CHAPITRE 74 Dotations et participations 16 204 632 €
La baisse des dotations imputée sur la DGF se fait ressentir dans ce chapitre qui diminue de 974 k€.
L’Agglo aura encore en 2017 ce même effet de décrue des dotations, et ce budget 2016 anticipe
cette perte cumulée sur la période de 4,9 M€.

Le fonds d’amorçage est pérennisé, et l’engagement financier de la CAF dans ce budget est
confirmé avec le nouveau Contrat Enfance Jeunesse limite la baisse du chapitre, ainsi que l’effet
de l’intégration du secteur de la petite enfance du Sivom à compter du 1er janvier 2016 qui
augmente le périmètre du CEJ ici valorisé. Dans le tableau ci-dessous sont calculés les impacts par
masse, comparés de C.A. 2015 à B.P. 2016.
Chapitre 74
Compte

Libellé

Voté 2015

CA 2015

BP 2016

Evo° 15/16

74124 Dotation d'interco

3 996 215,00

3 996 215,00

2 649 065,00

-1 347 150,00

74126 Dotation de compensation

5 053 165,00

5 053 165,00

4 927 030,00

-126 135,00

23 453,00

23 453,00

20 355,00

-3 098,00

748313 DCRTP

72 271,00

72 271,00

72 270,00

-1,00

748314 Compensation CFE

86 854,00

86 854,00

73 540,00

-13 314,00

74833 Création établissement

74834 TF
74835 Allocation TH
TOTAL 74

1 530,00

1 530,00

0,00

-1 530,00

535 162,00

535 162,00

428 920,00

-106 242,00

9 768 650,00

9 768 650,00

8 171 180,00

-1 597 470,00

Malgré la baisse des dotations, la croissance des recettes de fonctionnement reste légèrement
supérieure à celles des dépenses. L’effet ciseau est momentanément écarté en 2016, mais reste
une érosion durable des ressources due à la ponction DGF. L’épargne de gestion, résultant de la
soustraction des dépenses réelles de fonctionnement aux recettes réelles de fonctionnement
permet, après couverture de l’annuité de dette, de maintenir une capacité d’autofinancement
nette améliorée dans ce projet de budget.
Les actions en faveur du développement économique, des services à la population et de l’agenda
21 priment dans ce budget. Les coûts de gestion ont été réduits pour privilégier notre capacité
d’investissement au bénéfice de la dynamique économique et de la création d’emploi sur notre
territoire.
La diversification de nos financements au travers des politiques contractuelles, l’orientation sur des
projets productifs s’impose avec plus d’acuité. L’investissement du budget 2016 confirme cette
nécessité.
II.
L’investissement 2015
1 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses récurrentes ont été réduites à un million d’euros, pour permettre d’engager des
actions de développement renforçant l’attractivité de notre territoire.
L’investissement est proposé à 19 977 581 € hors dette et dépenses imprévues. Sa décomposition
indique la volonté de décliner le projet de territoire à l’échelle du bassin de vie muretain.
1.1 L’investissement récurrent hors voirie.

22/32

Service
Aménagement
Developpement économique
Enfance
Entretien
Environnement
Informatique
Parentalité
Patrimoine
Petite enfance
Piscines
Ress. Humaines
Restauration

Dépenses
70 000
114 000
15 000
10 000
162 400
217 400
900
170 000
19 490
150 000
25 000
128 110

Total
1 082 300
1.2 L’investissement lié à la voirie se monte à 8 942 231 €. Ce sont les commues qui en supportent la
charge à travers les attributions de compensation.

1.3 Les projets mis en œuvre dans le cadre de ce budget 2016.
Ils sont le reflet de la volonté de développer notre territoire, d’améliorer le service rendu aux
administrés, de diversifier l’offre de service public, mettant ainsi en œuvre le projet de territoire.
Les principaux projets inscrits au B.P. 2016 sont :
Nature
Maison de l'Habitat avec véhicule (20k€)
Aménagement parc d'activités Terrery
Aides à la pierre Crédits délégués de l'Etat
Aides à la pierre Crédits Muretain Agglo
Aides à la pierre Habiter Mieux (PIG)
Centre technique communautaire - étude
Schéma de développement des containers enterrés (1ère phase)
PEM Le fauga
Parc d'activités Margalides
Bassin nordique - Etude
Projets Petite Enfance (Saint-Lys)
Fonds de concours Pacte
Fonds de concours Projets structurants dont SDAN
Fonds de concours ZA
Signalétique
Provision acquisitions foncières
Informatique et logiciels finances et dématérialisation
Maîtrise d'œuvres bâtiments
Equipements économies d'énergie
Total

Dépenses
Recettes
434 400,00
258 000,00
1 144 400,00
902 000,00
700 000,00
700 000,00
675 000,00
42 500,00
85 750,00
350 000,00
15 000,00
350 000,00
120 000,00
15 000,00
40 000,00
920 000,00
60 000,00
1 460 000,00
500 000,00
1 000 000,00
25 000,00
2 000 000,00
71 000,00
60 000,00
21 400,00
80 000,00
9 953 050,00 2 076 400,00

Sur le secteur économique, une réserve foncière de 2 M€ ainsi que les fonds de concours de
requalification des ZA anciennes 1 000 K€, et une pépinière d’entreprise, la ZA Terrery et la silver
économie en études, soit une enveloppe de 4,4 M€. La Z.A. de Terrery générera des recettes
fiscales chaque année estimées à 300 k€.
Les fonds de concours solidarité et projets structurants sont maintenus conformément au Plan
Pluriannuel d’Investissement pour 1,96M€, pour conforter le tissu productif du territoire.
La politique de l’habitat représente 1 417 K€ avec le PIG, mise en perspective de la dynamique de
l’Agglo du Muretain. La construction de la maison de l’habitat accompagne ce développement à
hauteur de 434 K€ (véhicule électrique inclus).
Outre ces investissements, les projets nouveaux sont inscrits au budget 2016 :
• Seconde tranche de l’acquisition de la crèche sur Saint-Lys : 920 k€ avec les équipements,
• Les études du centre technique communautaire (AP-CP) : 85 750 €,
• La première phase du schéma de développement des colonnes enterrées, 350 k€,
• L’amélioration des performances énergétiques de notre Agglomération : 140 000 €.
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Avec les restes à réaliser, le volume conséquent de l’investissement 2016 se monte à 26 022 K€
(dont 9 M€+ 3,3 M€ de restes à réaliser en voirie), ce qui correspond à l’envergure de notre
ambition. Ces projets et actions sont soutenus par nos partenaires, puisque nos recettes
d’investissement sont à hauteur des investissements proposés.
Chap

20
204
21
22
23

Libellé

Pour m ém oire
Restes à
budget cum ulé réaliser N-1 (2)
précédent(1)

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement

Propositions
nouvelles

596 783,05
5 516 180,61
3 766 584,03

80 466,22
2 029 569,15
581 095,14

492 236,89
14 808 921,76
25 180 706,34
T o ta l de s dé pe ns e s d' é quipe m e nt
16 Emprunts et dettes assimilées
1 332 498,00
26 Particip., créances rattachées à des particip
5 000,00
020 Dépenses imprévues
100 000,00
1 437 498,00
T o ta l de s dé pe ns e s f ina nc iè re s

2 537,99
3 351 234,45
6 044 902,95

Total des dépenses réelles d'investissem ent
26 618 204,34

6 044 902,95

21 617 872,00
23 136 014,40
170 000,00
1 220 000,00
1 390 000,00

6 044 902,95

23 007 872,00

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)
041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l de s dé pe ns e s d'o rdre d'inv e s t is s e m e nt

TOTAL

11 830 031,00
19 977 581,00
1 540 291,00
100 000,00
1 640 291,00

600 000,00
600 000,00
27 218 204,34

575 550,00
4 377 500,00
3 194 500,00

2 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Pour m ém oire
budget cum ulé
précédent(1)

13
16

Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

10
1068
138
024

Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
Excédents de fonct. capitalisés (9)
Autres sub. d' invest. non transf.
Produits des cessions d'immobilisations

3 562 821,00
8 291 065,69
11 853 886,69
1 800 000,00
5 570 000,00
3 086 403,21
1 270 000,00
11 736 403,21

T o t al des rec e t t e s d'é quipe m e nt

T o t al des rec e t t e s f ina ncières

Restes à
réaliser N-1

70 390,00
70 390,00

308 337,53
308 337,53

Propositions
nouvelles

TOTAL
(=RAR + Voté)

6 098 899,00
6 169 289,00
6 151 115,40
6 151 115,40
12 250 014,40 12 320 404,40
1 715 000,00
1 715 000,00
6 140 000,00
6 140 000,00
308 337,53
415 000,00
415 000,00
8 270 000,00
8 578 337,53

4 5 X - 2 T o t al des o pé. po ur le c o m pt e de t iers ( 8)

Total des recettes réelles d'investissem ent23 590 289,90

378 727,53

20 520 014,40 20 898 741,93
0
3 520 308,07
3 520 308,07
2 500 000,00
2 500 000,00
1 220 000,00
1 220 000,00
7 240 308,07
7 240 308,07

378 727,53

27 760 322,47 28 139 050,00

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 3 061 765,05
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 2 450 000,00
041 Opérations patrimoniales (4)
600 000,00
T o t al de s rec e t t e s d'o rdre d' inv es t iss e m ent
6 111 765,05

TOTAL

29 702 054,95

0

+
Repise anticipée des résultats

913 724,95

=
Total des Recettes d'investissement

29 052 774,95

Dans les subventions d’investissement les reports sont de 78 k€ auxquelles s’ajoutent les subventions
de voirie (PRI et Tisséo) pour 2 329 393 €, les amendes de police 61 144 €, les aides à la pierre pour
700 K€, les fonds de concours à verser par les communes au titre du dépassement de droit de
tirage voirie 1 265 852 €, participation pour Terrery de 727 k€, les participations pour la maison de
l’habitat de 244 k€, la subvention pour la crèche de Saint-Lys de 60 k€. D’autres subventions
viennent compléter ce panel, en fonction des politiques contractuelles dans lesquelles
l’Agglomération du Muretain s’inscrit.
Au chapitre 024 sont proposés les recettes foncières d’un montant de 415 k€. Le FCTVA complète
ces recettes pour 1 715 K€ dont une partie au titre de l’entretien de voirie pour 115 k€.
L’emprunt 2016 sera à hauteur de 6 M€, ainsi minoré grâce à l’affectation anticipée des résultats
de la gestion 2015 qui fait ressortir une reprise du résultat à 6 140 k€. En termes d’emprunt,
l’agglomération hérite du stock de dette du Sivom sur la compétence Petite Enfance d’un montant
de 487 844 €.
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La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 28 139 050 € auquel s’ajoute la
reprise anticipée des résultats 2015.
III.
Le budget annexe Z.A. 2015
Le budget annexe anticipe une cession partielle de la Z.A. de Portes de Pyrénées, qui sera
concrétisé par un compromis de vente à intervenir.
L’emprunt finance les stocks de terrains, avec un encours de 4 842 K€. La cession permettra de
procéder à des remboursements anticipés de l’encours de capital.
ZONE PORTE DES PYRENNES - DEPENSES
ZONE PORTE DES PYRENNES - RECETTES
Etudes diverses
30 000 Cession de terrains
400 000
Emprunt équilibre
333 500
Frais financiers
703 500
dont capital = 622 000 €
dont intérêts = 81 500 €
TOTAL DEPENSES
733 500 TOTAL RECETTES
733 500
ZAE MARGALIDES à Labastidette - DEPENSES

ZAE MARGALIDES à Labastidette - RECETTES

Etudes diverses
6 000 Emprunt équilibre
Maîtrise d'œuvre travaux et aménagement et réseaux 0,00

6 000,00

La cession de la moyenne surface commerciale de Margalides au budget principal tant en
dépense qu’en recette, fera l’objet d’une décision modificative en cours d’année. Cette
opération reste conditionnée par des études en cours qui se poursuivent avec une enveloppe 36
K€».
Marie-France ORESTE: « Concernant l’équilibre financier (page 1) vous avez présenté l’état des
charges financières, des charges exceptionnelles, mais vous avez fait l’ impasse sur les dépenses
imprévues alors qu’il y a une augmentation de 176 %. Je voudrais savoir en quoi consistent ces
dépenses imprévues. »
André MANDEMENT : « C’est une somme modeste par rapport au volume global de notre budget.
Nous avons souhaité, et nous avons négocié très dur avec les services mais il faut tout de même
prévoir des imprévus. Cette enveloppe permettra de compléter des lignes budgétaires qui sont
trop serrées et qu’il faudra peut-être revoir. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est mise au vote.

FONCTIONN
EMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu l’avis favorable de la commission Ressources du 15 mars 2016 ;
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 15 mars 2016 ;
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2016,
équilibré en recettes et en dépenses :

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

INVESTISS
EMENT

Reprise anticipée du
résultat n-1
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

61 888 598,00 €

67 735 037,00 €

6 020 308,07 €

170 000,00 €
3 869,07 €

67 908 906,07 €

67 908 906,07 €

Mouvements réels

27 662 774,95 €

20 898 741,93 €

Mouvements d'ordre

1 390 000,00 €

7 240 308,07 €

Reprise anticipée du
résultat n-1

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT

913 724,95 €
29 052 774,95 €

29 052 774,95 €
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Le vote s’est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2016 ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (4 abstentions : Mme Caussade, MM Gautier, Lalanne, Sottil).
3.12 Budget Primitif 2016 – Budget Annexe Zones d’Activités Economiques
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu l’avis favorable de la commission Ressources du 15 mars 2016 ;
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 15 mars 2016 ;
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2016,
équilibré en recettes et en dépenses :

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

117 500,00 €*
8 970 258,09 €°
9 087 758,09 €

RECETTES
410 000,00 €**
8 677 758,09 €°
9 087 758,09 €

Mouvements réels
622 000,00 €***
329 500,00 €****
INVESTISSEMENT
Mouvements d'ordre
8 596 258,09 €°
8 888 758,09 €°
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT
9 218 258,09 €
9 218 258,09 €
* Etudes et intérêts de la dette
** Cessions de terrains (SODEC) + provision
*** Remboursement capital de la dette
**** Emprunt pour financement des zones
° Ecritures d’ordres liées à la reprise des stocks et à l’intégration des dépenses dans les stocks

Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2016 tel que présenté ci-dessus.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (4 abstentions : Mme Caussade, MM Gautier, Lalanne, Sottil).
4.1 Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain pour le quartier Saint-Jean
Rapporteur Jacques TENE
André MANDEMENT : « La politique de la ville va faire appel à la mise en œuvre communautaire de
politiques qui pourraient paraître comme communales mais qui sont en réalité des politiques de lien
social et des politiques de solidarité sur le territoire. Il y a déjà des effets mis en place pour les
commerces des deux quartiers prioritaires de Muret. Ces commerces ont été exonérés de taxe
foncière et de taxe sur le foncier bâti pour cinq ans, jusqu’en 2020 et l’État compense à la
communauté ce que les commerçants ne paient pas. C’est donc une opération blanche. Il va y
avoir également une mise en œuvre d’exonérations sur du foncier bâti pour les bailleurs sociaux,
qui ne sera pas entièrement compensée par l’État, c’est la commune de Muret qui sera impactée
par cette baisse. Le protocole qui va vous êtes présentés est celui qui sera signé avec l’ANRU
(Agence Nationale du Renouvellement Urbain) pour un des deux quartiers qui est de compétence
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communautaire, c’est un quartier d’intérêt régional, le quartier Saint-Jean, il est d’habitat populaire
c’est là où est implantée la communauté d’agglomération, et c’est ce quartier qui va pouvoir
bénéficier d’accompagnement dans le cadre du protocole qui va être signé avec la
communauté d’agglomération, la ville, l’État, l’ANRU et la Caisse des dépôts et consignations.
C’est un changement important que nous sommes en train de vivre, nous n’avions jamais vécu
cette mise en œuvre qui est révélatrice. Lorsque l’on signe un protocole de renouvellement urbain
c’est que nous avons des choses à renouveler et que derrière il y a des financements conséquents
à prévoir afin de renouveler le cadre de vie des habitants. Renouveler ce cadre de vie, dans ce
quartier, c’est changer la vie de ses habitants. Ils ont moins de 1200€ mensuels par foyer fiscal et la
moyenne sur le quartier est de moins de 1080€. La solidarité joue au sein de la ville mais le
législateur prévoit également que la solidarité joue à l’intérieur de l’EPCI voilà pourquoi la politique
de la ville nous engage à passer ce protocole avec l’ANRU.»
Jacques TENE : « La compétence est une compétence communautaire c’est pour cela qu’il y a
donc une étroite coopération entre la ville de Muret et le Muretain Agglo. »
André MANDEMENT : « C’est un dossier d’équilibre social qui va toucher à la fois l’habitat, le
logement, l’économie, le lien social et le bien vivre ensemble. La ville de Muret a déjà requalifié de
manière conséquente le quartier concerné avant de bénéficier de crédits de la politique de la ville
et c’est un plus pour ses habitants. »
André MORERE : « Il serait souhaitable que l’engagement de la communauté d’Agglo ou de Muret,
dans les missions de maîtrise d’ouvrage soit valorisé et que nous ayons une idée du coût de
revient. »
André MANDEMENT : « Nous avons, à la ville de Muret, embauché un technicien qui normalement
aurait dû être embauché par la CAM car c’est elle qui a la compétence. C’est la Communauté
d’Agglo qui devrait assumer le financement de ce poste, la mobilisation de la communauté
jusqu’à maintenant, sur le contrat politique de la ville n’a pas été très importante, c’est surtout les
services techniques et les services de « médiation », de jeunesse, les services sociaux et notre
nouvelle chargée de la politique de la ville qui a essentiellement fait le travail. Les principes qui sont
aujourd’hui en vigueur font que les salaires ne sont pas pris en compte par l’ANRU. »
André MORERE : « J’ai vu que le redéploiement dans la rénovation des bâtiments sociaux est sur
l’ensemble de la CAM, je veux juste dire faites attention de ne pas envoyer des personnes sur des
zones qui sont dépourvues de transports ou de services. »
André MANDEMENT : « Le principe de l’ANRU est de raisonner, non pas à l’échelle du quartier
concerné ni même à l’échelle de la commune concernée, mais au niveau du territoire.
Tous les investissements vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement mais on ne sait pas à
quelle hauteur car ils ont mis en place un système financier en tenant compte de la qualité de
gestion de la commune et de l’Interco qui est pénalisant pour nous, car ceux qui gèrent bien ont
moins d’aide que ceux qui gèrent mal. Les bâtiments qui ont été démolis sur Muret devraient être
reconstruit sur d’autres territoires qui ne sont pas « politique de la ville » et nous devrions construire à
la place des logements qui ne sont pas « politique de la ville ». Nous allons devoir mener
d’importantes négociations dans les semaines à venir. »
Nicole BENESSE : « Je me pose la question sur l’opportunité de créer un tiers lieu relais d’entreprise
sur le quartier Saint-Jean. Il me semble que nous avons déjà des immeubles de bureaux et qui ne
sont pas forcément occupés.»
André MANDEMENT : « Le fait d’amener de l’emploi dans les quartiers prioritaires c’est tout de
même mieux que d’amener de l’emploi dans les endroits où il y en a déjà. Le télétravail est sans
doute une des expressions du travail demain. »
Thierry SUAUD : « Je voudrais juste engager le débat sur le télétravail. Avoir des lieux de télétravail
pour changer les modes de vie, faire des économies en matière de transport et retrouver une vie
de famille ce n’est pas forcément une mauvaise idée. Je ne pense pas que ce soit l’avenir de
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manière générale mais ça mérite sa place dans une vraie réflexion y compris dans l’intérêt des
salariés. »
André MANDEMENT : « Le schéma de développement numérique est aujourd’hui en route. Nous
aurons bientôt le calendrier avec les études prévues et un appel de fonds. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Préambule
En juillet 2015, deux quartiers de Muret sont entrés dans la géographie prioritaire de la politique de la
ville : le quartier Centre Ouest et le quartier Saint Jean.
En outre, au vu des « enjeux importants » que présente le quartier Saint Jean, le nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU), l’a retenu comme quartier d’intérêt
régional. Par ce fait, il bénéficie d’un soutien de l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain
et des autres partenaires institutionnels (notamment la Caisse des Dépôts et des Consignations et
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) pour accompagner sa transformation
profonde.
Conformément au NPNRU, le projet de renouvellement urbain sur Saint Jean fera l’objet d’une
contractualisation en deux temps :
- signature du protocole de préfiguration qui définit les orientations stratégiques et opérationnelles
pour le quartier et le programme d’études et les moyens d’ingénierie nécessaires pour définir le
projet de renouvellement urbain ;
- signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain dans laquelle les partenaires
s’engageront aux financements des opérations prioritaires pour la réussite du projet.
Le projet de protocole de préfiguration qui vous est présenté a été travaillé en étroite collaboration
avec l’ensemble des partenaires. Il définit les grandes orientations pour le quartier : renforcer les
liens entre le quartier et le reste de la ville, créer de la mixité sociale, produire du logement de
qualité, encourager l’activité économique et favoriser la création d’emplois et enfin améliorer la
gestion de proximité.
Le protocole prévoit un certain nombre d’études qui doivent permettre de définir un projet de
renouvellement urbain durable pour le quartier et qui répond à ces grandes orientations. Ces
études seront cofinancées par les partenaires.
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir :
- adopter le projet de protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain ;
- donner délégation à Monsieur le Président ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer
toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
L’exposé de son rapporteur entendu, le Conseil de Communauté :
ADOPTE le projet de protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain,
DONNE délégation à Monsieur le Président ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (2 abstentions : Mme Caussade, M Sottil).
5.1 Délégation des aides à la pierre – Adoption du Programme d’Actions Territorial 2016
Rapporteur Jacques TENE
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 relative à l’adoption du second Programme
Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2013-027 du 11 avril 2013 approuvant le renouvellement de la convention de
délégation des aides à la pierre pour 2014-2019 ;
Vu la délibération n°2014.061 validant la composition des membres de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat ;
Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat réunie le 08 mars 2016 ;
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de délégation des aides à la pierre, l’Etat a
confié à la C.A.M pour une durée de six ans renouvelable, la gestion des aides de l’Anah et du
FART (Fonds d’aide à la Rénovation Thermique) en faveur de la rénovation de l’habitat privé.
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Les règles d’utilisation de ces enveloppes budgétaires sont définies à l’échelle du territoire du
Muretain dans le cadre de son Programme d’Actions Territoriales (PAT)
Le PAT est l’outil opérationnel de la Délégation des Aides à la Pierre pour le financement et la mise
en œuvre des aides publiques en faveur de l’Habitat privé. Il rappelle les objectifs fixés par l’Anah
ainsi que l’enveloppe déléguée pour l’année 2016. Il précise les critères d’éligibilité des aides du
Muretain et de l’Etat sur le territoire, en direction des Propriétaires Occupants (PO) et des
propriétaires Bailleurs (PB). Il rappelle les partenariats mis en place, notamment avec les acteurs
sociaux, les dispositifs de communication et d’information en direction du public, ainsi que l’appui
technique, social et financier apporté aux propriétaires.
Le document est révisé autant que de besoin. La dernière révision date de 2015.
En 2016, il est nécessaire de réviser le PAT pour les raisons suivantes :
Pour prendre en compte les évolutions réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2016 :
o Le montant de l’ASE est désormais fixé à 10% du montant HT des travaux subventionnables
par l’ANAH (l’ASE s’élévait à 2 000 € en 2015).Ce montant ne peut excéder :
- 1600 € dans le cas de PO modestes
- 2000 € dans le cas de PO très modestes
o Le montant de l’ASE pour les propriétaires bailleurs est fixé à 1500€ par logement (il s’élevait
à 1 600 € en 2015)
Pour prendre en compte le principe de réintroduction des publics modestes
Le principe général est de financer en priorité les dossiers « Habiter Mieux » des propriétaires très
modestes. Cependant, les propriétaires modestes redeviennent éligibles aux conditions suivantes :
o Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
Travaux d’adaptation en copropriétés sur les parties privatives ou en maisons
individuelles
Travaux de rénovation énergétique ou combiné énergie et adaptation, uniquement
en logements individuels.
o Dans les autres quartiers :
Les ménages modestes seront financés au cas par cas au regard de leur situation, à
hauteur de 6 dossiers par trimestre (sous réserve des crédits disponibles).
o Les dossiers « Habiter Mieux » des PO modestes seront financés selon les taux suivants :
dossier « Habiter Mieux » : 35 % du montant des travaux subventionnables (13 000€ HT
maximum)
dossier Thématique mixte « Habiter Mieux / Adaptation » : 35 % du montant des travaux
subventionnables (20 000€ HT maximum)
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Programme d’Actions Territorial 2016 tel que présenté en annexe ;
AUTORISE le Président, ou à défaut le Vice Président à l’Habitat, à signer tout document relatif à
cette affaire.
Adopté à l’unanimité

INFORMATION SUR LES TRANSPORTS
Thierry SUAUD : « Dans le cadre de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), TISSEO SMTC
a organisé le travail réparti sur trois commissions territoriales, dont deux concernent les communes
de notre territoire. Vont se tenir la commission Nord-Ouest qui concerne Fonsorbes et Saint Lys, la
commission Nord-Est qui ne concerne aucune commune du territoire et enfin la commission SudOuest qui concerne les autres communes de notre territoire. Ce sont les personnes publiques
associées, les associations, les acteurs économiques qui sont principalement conviés. Il s’agira pour
TISSEO de faire un rappel des objectifs et des enjeux d’une stratégie globale des mobilités, de
présenter un diagnostic fonctionnel sur les territoires concernés, de présenter les principes d’une
stratégie de mobilité à l’échelle du territoire considéré. Il y aura également une présentation à la
fois schématique et cartographique d’une déclinaison territorialisée sur ces trois secteurs, des trois
leviers de ce volet mobilité, de cette révision du PDU, le report modal, la cohérence urbanisme et
mobilité et l’optimisation de l’usage des réseaux. L’ensemble des élus que nous sommes est convié
à participer le 29 au pigeonnier de campagne à Plaisance du Touch. »
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André MANDEMENT : « Avant de terminer je voudrais vous dire deux mots. Vous avez été
destinataires d’informations et de tracts concernant le mouvement social qui s’est tenu hier et qui
n’a pas permis au comité technique de terminer sa séance, les agents étant arrivés en nombre
dans la salle de réunion. Nous avons posé le débat sur le temps de travail dans notre collectivité.
Tous les ans, nous avons plusieurs millions d’euros qui sont dépensés par la Communauté d’Agglo
pour mettre en œuvre des remplacements sur du temps de travail qui n’est pas effectué ou sur des
remplacements liés aux absences, le taux d’absence sur notre collectivité est l’équivalent de
29 360 jours de travail et ça a coûté environ 2 220 000 € à la Communauté d’Agglo. Il me semble
que lorsque nous sommes comme aujourd’hui, tous confrontés à faire des efforts pour faire que
notre service public reste un réel service public, au service du public et que le cadre réglementaire
auquel nous tenons, celui des 35 heures, doit être respecté dans les deux sens, c’est-à-dire rejoindre
les 35 heures et dans l’autre sens, celui de ne pas aller au-delà. Nous savons tous que certains se
préparent à remettre en cause le statut de fonctionnaire. Certains se permettent même de
commencer à imaginer faire des atteintes conséquentes sur les 35 heures, ce sont ces éléments de
débat que nous n’avons pas pu avoir. Par rapport au dialogue social, il y en a assez de se faire
traiter d’élus qui ne mettent pas en place les conditions du dialogue social, il y a de multiples
réunions qui sont mises en place entre les organisations des représentants des personnels et
l’administration. Entendre qu’il n’y a pas de dialogue social dans notre collectivité nous heurte les
oreilles, ce n’est pas du tout le cas… notre collectivité est une collectivité attentive pour que tout se
passe bien dans le territoire, que nos agents soient dans des conditions de travail correctes, que
nous ayons collectivement un niveau de service public et je crois que l’on ne peut plus laisser dire
tout ce qui se dit. Ce sont des accusations qui sont mensongères sur le fait que nous ne respectons
pas nos engagements, que nous ne respectons pas ce que nous avons à faire en terme de
dialogue social et que nous ne respectons pas ce qui est a faire en terme de réglementation sur les
conditions de travail et sur le temps de travail. Nous mènerons au bout les réformes qui sont
nécessaires pour que notre collectivité soit efficace et que nous puissions assurer sa pérennité pour
les années à venir sans que nous ayons à prendre des mesures drastiques en ce qui concerne soit
la fiscalité, soit des suppressions de service ».
André MORERE : « Il y a des questions à se poser. »
André MANDEMENT : « Il y avait 15 % d’agents devant les locaux hier. Ce qui me pose souci, c’est
qu’est ce qui est visé dans tout cela, c’est la déstabilisation de notre collectivité ? La déstabilisation
de ceux qui sont aux commandes de la collectivité ? Je pense que lorsque à la fin du comité
technique, des représentants demandent la démission d’élus, ils se trompent de débat et ce n’est
pas ce qui doit être exprimé lors de ces réunions. Cela montre que sans doute il y a des démarches
stratégiques et organisées pour parvenir à certaines fins. »
Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau
Rapporteur André MANDEMENT
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15
Ont signé le registre
Les conseillers communautaires :
PRESENTS
André MANDEMENT

X

Elisabeth SERE

X

Christophe DELAHAYE

X

Adeline ROUCHON

X

ABSENTS

Emargements

30/32

Léonard ZARDO

X

Nicole BENESSE

X

Michel RUEDA

X

Sylvie GERMA

X

Gilbert RAYNAUD

X

Irène DULON

X

Alain SOTTIL
Florence CAUSSADE

X

Serge JOUANNEM
Françoise SIMEON

X

Pierre MARIN

X

Christine KRIER

X

Jean-Stéphane CHOUARD

X

Adda HERNANDEZ

X

Philippe LALANNE
Thierry SUAUD

X

Marie-France ORESTE

X

Jean-Claude VALADE
Sylviane LACAMPAGNE

X

Eric GAUTIER
Jacques TENE

X

Mme Dominique QUENNEVAT
Jean-François SUTRA

X

Catherine RENAUX

X

Daniel ESPINOSA

X

X

Procuration à F. CAUSSADE

X

X

Procuration à C. RENAUX

X

X

Procuration à A. DELSOL

X

Procuration à J-F. SUTRA
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Danielle ESTEVE

X

Thierry MESPLES

X

David-Olivier CARLIER

X

Isabelle SEYTEL

X

Daniel LECLERCQ

X

Nicole CADAUX-MARTY
Michel PEREZ

X

Annie VIEU

X

Alain DELSOL

X

Jean-Louis COLL

X

Serge GORCE

X

Jean-Marc BERGIA

X

Mario ISAÏA

X

Etienne GASQUET

X

André MORERE

X

Jean-Claude GARAUD

X

X

Procuration à D. LECLERCQ
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