Le Muretain Agglo – Séance du 10 janvier 2017
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
PROCES-VERBAL
d’installation du Conseil de Communauté
Élection du Président
Détermination et élection du nombre de Vice-présidents
Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 59
Nombre de conseillers en exercice : 59
Nombre de conseillers présents :

56

Nombre de conseillers représentés (procuration) :

3

L’an deux mille dix sept, le 10 janvier à 18 heures 30 heures, les membres du Conseil Communautaire se
sont réunis à MURET, Salle Pierre Satgé, sur la convocation qui leur a été adressée par Alain PACE
Président par intérim de la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo, le 4 janvier 2017.
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires titulaires :
PRESENT

André MANDEMENT
Elisabeth SERE
Christophe DELAHAYE
Adeline ROUCHON
Léonard ZARDO
Nicole BENESSE
Michel RUEDA
Sylvie GERMA
Gilbert RAYNAUD
Irène DULON
Francis PELISSIE
Colette PEREZ
Françoise SIMEON
Pierre MARIN
Christine KRIER
Jean-Stéphane CHOUARD
Adda HERNANDEZ
Philippe LALANNE
Thierry SUAUD
Marie-France ORESTE
Jean-Claude VALADE
Sylviane LACAMPAGNE
Serge DEUILHE
Arlette GRANGE

ABSENT

Le cas échéant, pouvoir donné à (article L.
2121-20,
applicable en vertu de l’article L. 5211-1 du
CGCT) :

X
X
X
X
X
X
X

Irène DULON

X

Pierre MARIN

X

Thierry SUAUD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Jean-François SUTRA
Catherine RENAUX
Alain BERTRAND
Roger MAUREL
Marie-Christine MORINEAU
Marie-Rose TRANIER
Alain PACE
Michel PASDELOUP
Andrée ESCAICH
Bernadette SERRES
Daniel ESPINOSA
Danielle ESTEVE
David-Olivier CARLIER
Isabelle SEYTEL
Daniel LECLERCQ
Nicole CADAUX-MARTY
Christian CHATONNAY
Nadine HUBERT
Michel PEREZ
Annie VIEU
Alain DELSOL
Jean-Louis COLL
Serge GORCE
Jean-Marc BERGIA
Mario ISAIA
Brigitte MORAN
Etienne GASQUET
André MORERE
Jean-Pierre COMBRET
Jean-Claude GARAUD
Catherine CAMBEFORT
Alain PALAS
Christophe COUCHAUX
Victor CAVASA
Robert CASSAGNE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X

Alain PACE : « Ce jour est historique. Il s’agit de créer et d’installer réellement la plus grande
communauté d’agglomération de la Haute-Garonne avec 120 000 habitants. Après la Métropole, le
Muretain Agglo est la plus grande intercommunalité du département. Nous appartenons
incontestablement à l’aire urbaine toulousaine et devons donc être un des acteurs majeurs, un
partenaire reconnu, respecté et apprécié. Notre influence dépendra de notre comportement, des
ambitions qui seront avancées dans notre projet de territoire, des actions qui en découleront et de la
façon dont nous les réaliseront. Nous sommes les élus de 26 communes, forts de nos histoires locales, forts
de nos expériences dans les trois intercommunalités dissoutes le 31 décembre, forts de la volonté de
relever ce magnifique challenge, conscients de l’énorme responsabilité qui pèse sur nos épaules. Nous
possédons de fameux atouts à faire évoluer dans la diversité et la richesse de nos territoires. Nous devons
dessiner une intercommunalité forte et prometteuse d’avenir. Quelques sujets me semblent essentiels à
retenir et à respecter. J’en citerai quelques-uns.
La solidarité, qui est le fondement des regroupements intercommunaux car pour obtenir une adhésion
forte des élus, des populations et des personnels, il faut que cette solidarité soit intégrée dans les gènes
de notre agglo et non qu’elle s’exerce éventuellement au coup par coup. Le traitement équitable de
notre territoire est fondamental.
Le projet de territoire : ce projet devra être un projet de territoire sur lequel se seront accordés tous les
maires tenant compte des spécificités locales.
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La gouvernance : ce doit être une gouvernance partagée, qui devra respecter les idées et les attentes
de chacun, l’organisation la plus large possible de l’information et de la participation de tous les élus aux
réflexions et à nos choix.
Le service au public exercé dans le cadre d’un service public de grande qualité qui existe déjà dans
certains domaines et que nous devrons faire évoluer dans d’autres. Il est impossible que notre agglo
fasse moins bien que chacune des trois Interco dissoutes, cela ne peut être qu’aussi bien, avec comme
objectif constant de faire mieux.
Les agents territoriaux : le service public est de façon effective réalisé par les agents, les élus font les
choix, prennent les décisions, assument la responsabilité mais ceux qui exercent ce service à la
population au quotidien ce sont les agents territoriaux, nos collaborateurs qui assurent le fonctionnement
des services. Leur donner des directives claires, les entendre, reconnaître leur travail, créer une relation
de confiance sont les conditions essentielles pour que le service public de haut niveau puisse être réalisé.
La proximité : c’est une autre garantie pour que le service public soit de qualité. Proximité des
concitoyens, c’est-à-dire des usagers mais aussi des élus locaux, acteurs de terrain mieux à même
d’intervenir que le pouvoir central.
J’en terminerai avec ces quelques exemples car cela serait trop long. Ces grandes ambitions c’est à
nous tous de les mettre en œuvre pour que ce grand territoire soit attractif pour les habitants, les
entreprises et une référence pour nos voisins. Notre capacité d’innovation dans le domaine des
compétences obligatoires aussi bien que dans d’autres domaines, comme par exemple la culture,
seront la source du rayonnement de la Grande intercommunalité du Sud-Ouest toulousain. Pour une
agglo au service de tous les territoires et de tous les citoyens : que vive le Muretain Agglo. »
M. Gilbert RAYNAUD, le plus âgé des membres présents du conseil communautaire a pris la présidence
de l’assemblée (article L. 5211-9 du CGCT).
Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 56 conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT applicable conformément à
l’article L. 5211-1 du CGCT était remplie.
Madame Isabelle SEYTEL a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (article
L.2121-15 du CGCT applicable en vertu de l’article L. 5211-1 du CGCT).
1.1 Installation des conseillers communautaires
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Gilbert RAYNAUD, qui a déclaré installer les membres
du conseil communautaire dans leurs fonctions (article L 5211-2 du CGCT).
Gilbert RAYNAUD : « Suite à l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017
de la Communauté d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de la
Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ; Vu les délibérations des
26 communes du territoire portant désignation ou élection de leurs conseillers communautaires, je
déclare installer dans leurs fonctions en qualité de conseillers communautaires titulaires .
COMMUNES

TITULAIRES

MURET

André MANDEMENT, Elisabeth SERE, Christophe DELAHAYE,
Adeline ROUCHON, Léonard ZARDO, Nicole BENESSE, Michel
RUEDA, Sylvie GERMA, Gilbert RAYNAUD, Irène DULON, Francis
PELISSIE, Colette PEREZ
Françoise SIMEON, Pierre MARIN, Christine KRIER, JeanStéphane CHOUARD, Adda HERNANDEZ, Philippe LALANNE
Thierry SUAUD, Marie-France ORESTE, Jean-Claude VALADE,
Sylviane LACAMPAGNE
Serge DEUILHE, Arlette GRANGE, Jean-François SUTRA,
Catherine RENAUX

FONSORBES
PORTET-SUR-GARONNE
SAINT-LYS
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FROUZINS
SEYSSES
EAUNES
LABARTHE-SUR-LEZE
PINS-JUSTARET
ROQUES
ROQUETTES
LAVERNOSE-LACASSE
PINSAGUEL
LABASTIDETTE
SAUBENS
LE FAUGA
LAMASQUERE
SAINT-CLAR-DE-RIVIERE
SAINT-HILAIRE
BONREPOS SUR AUSSONNELLE
VILLATE
SAIGUEDE
SAINT THOMAS
BRAGAYRAC
SABONNERES
EMPEAUX

Alain BERTRAND, Roger MAUREL, Marie-Christine MORINEAU,
Marie-Rose TRANIER
Alain PACE, Michel PASDELOUP, Andrée ESCAICH, Bernadette
SERRES
Daniel ESPINOSA, Danielle ESTEVE
David-Olivier CARLIER, Isabelle SEYTEL
Daniel LECLERCQ, Nicole CADAUX-MARTY
Christian CHATONNAY, Nadine HUBERT
Michel PEREZ, Annie VIEU
Alain DELSOL
Jean-Louis COLL
Serge GORCE
Jean-Marc BERGIA
Mario ISAÏA
Brigitte MORAN
Etienne GASQUET
André MORERE
Jean-Pierre COMBRET
Jean-Claude GARAUD
Catherine CAMBEFORT
Alain PALAS
Christophe COUCHAUX
Victor CAVASA
Robert CASSAGNE

1.2 - Choix du lieu des séances des futurs conseils communautaires
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de la Communauté de
Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle et fixant le siège au 8 bis avenue Vincent
Auriol à Muret (Haute-Garonne) ;
Vu l’article L 5211-11 du CGCT qui dispose que l’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement
public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi dans l’une de ses communes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers
communautaires de la Communauté d’Agglomération « Le Muretain Agglo » ;
Considérant que les locaux du siège de la Communauté d’Agglomération ne permettent pas la tenue
des conseils communautaires ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Valide le choix de la salle Pierre Satgé à Muret pour la tenue du présent conseil communautaire ;
Approuve que les prochaines séances du conseil communautaire pourront se tenir dans les lieux
suivants :
Bonrepos sur Aussonnelle, salle des fêtes
Bragayrac, salle des fêtes
Eaunes, salle Hermès
Empeaux, salle des fêtes
Fonsorbes, salle Bidot et à compter de septembre, salle du Trépadé
Frouzins, salle Gascogne, salle du Pigeonnier
Labarthe-sur-Lèze, centre culturel
Lavernose-Lacasse, salle des fêtes
Labastidette, salle Athéna
Lamasquère, salle des fêtes
Muret, salle Satgé, Agora, Brioudes
Pinsaguel, salle de la Muscadelle
Portet-sur-Garonne, salle du Confluent
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Roques, salle des fêtes
Roquettes, salle Jean Ferrat
Sabonnères, salle des fêtes
Saint-Lys, salle de la Gravette et à compter de septembre, salle du Trépadé
Saint-Thomas, salle des fêtes
Saubens, salle des fêtes
Seysses, salle des fêtes
Adopté à l’unanimité
2.1 - Constitution du bureau de vote
Le conseil communautaire a désigné trois assesseurs :
- Mme Isabelle SEYTEL
- M. Alain PACE
- M. Gilbert RAYNAUD
2.2 – Élection du Président
Gilbert RAYNAUD : « Messieurs MANDEMENT et COUCHAUX sont candidats. Je vous propose de prendre
la parole afin d’expliquer votre candidature. »
Christophe COUCHAUX : « Mesdames, Messieurs, Cher Doyen, Chers Collègues,
Il est peut être unique d’avoir l’opportunité de vous présenter mes vœux de nouvelle année lors d’un
discours d’élection locale. J’en profite donc pour vous souhaiter de conserver la santé et que tous vos
vœux soient exhaussés pour vous et pour ceux qui vous sont chers.
Je remercie la Ville de Muret pour son accueil, le Président Pace pour la qualité de son intérim,
l’administration pour la préparation de ce premier conseil communautaire et je salue le public présent,
ce qui montre l’intérêt du citoyen pour la chose politique, lorsqu’elle concerne nos si chères collectivités
territoriales.
Nos 26 collectivités territoriales, du village d’Empeaux qui dénombre 253 habitants, à la ville centre de
Muret qui dénombre 25 810 habitants, sont ici représentées par 59 élus qui constituent le nouveau conseil
communautaire que je remercie pour leur engagement désintéressé au service de nos 119 232
administrés.
Je formule donc le souhait, dès à présent, que nos échanges d’aujourd’hui et futurs soient toujours
courtois et constructifs car il conviendra de considérer la diversité comme une force et de ne pas oublier
que nous sommes tous animés par un même mandat local et qu’il est de notre responsabilité de pousser
dans le même sens pour l’intérêt de notre communauté. Dans cet esprit, je considère donc normal de
pouvoir exprimer un point de vue différent au travers de ma candidature qui porte un projet pour lequel,
nous avons aujourd’hui l’occasion de mesurer s’il emportera ou pas votre adhésion.
Je me présente devant vous ce soir pour promouvoir un projet ambitieux et réaliste, dont les principaux
objectifs sont de mettre l’humain au centre de la politique et d’installer la commune, socle de notre
république, au centre décisionnaire de notre nouvelle communauté.
Les communes ne doivent pas subir l’Agglo du Muretain. Elles doivent toutes pouvoir participer au projet,
sans distinction de taille, car vous constaterez que ce projet permettra que tous puissent s’intégrer par la
coopération. Ainsi, je vous propose d’agir à 26 communes afin que ce formidable territoire rayonne en
son sein, rayonne au niveau de la région, voire au-delà. Je considère comme principe fondamental que
l’engagement politique citoyen impose de ne pas tromper ses électeurs et ses partenaires. C’est
pourquoi, lorsque je m’engage, c’est toujours pleinement, avec respect et rigueur, pour réussir. C’est
notamment la raison pour laquelle, j’ai décidé de mettre entre parenthèse une carrière professionnelle
consacrée à la direction d’entreprises. Ce projet sera porté par un modèle de gouvernance élargi. En
opposition à une union concentrée, le partage du pouvoir sera un des marqueurs de mon action qui
sera concrétisé par un nombre plus important d’élus investis pour faire progresser l’Agglo.
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C’est pourquoi, je vous proposerais un bureau communautaire qui dénombrera en son sein 26 membres,
un par commune, soit 15 Vice-présidents, 10 conseillers délégués et votre serviteur. Ils seront répartis
comme suit :
1ère vice-présidence
Finance et juridique
Ressources humaines et moyens généraux accompagné par 1 délégué
2ème vice-présidence
3ème Vice-présidence
Développement économique, zones d'activités et politique du commerce
accompagné par 3 délégués
4ème Vice-présidence
Gestion de la Fusion, stratégie, mutualisation et nouvelles compétences
accompagné par 3 délégués,
5ème Vice-présidence
Politique de la ville et mobilité accompagné par 1 délégué
6ème Vice-présidence
Petite enfance et Enfance
Restauration
7ème Vice-présidence
8ème Vice-présidence
Collecte et traitement des déchets
Voirie, parc de stationnement communautaire, patrimoine et équipements
9èmeVice-Présidence
sportifs accompagné par un délégué
10ème Vice-présidence
Communication, Tourisme et Culture accompagné par un délégué
Promotion et mise en valeur de l'environnement, transition écologique,
11ème Vice-présidence
développement durable et Agenda 21
12ème Vice-présidence
Cohésion sociale
13ème Vice-présidence
SDAN, veille technologique et système d'information communautaire
14ème Vice-présidence
Pilote du bureau communautaire et chargé de la relation avec les élus
15ème Vice-présidence
Commande publique
Une des premières actions de ce bureau communautaire consistera à élaborer une feuille de route de
ce projet. Au quotidien, il suivra le travail des commissions en respect du projet politique. Donc, vous
l’avez compris, je commencerais par donner les moyens humains de réussir ce projet qui sera coconstruit, à 26 communes.
Je vous proposerais de remplacer la conférence des maires par un bureau élargi qui sera composé par
les membres du bureau communautaire et par les Maires, ce qui représentera près de 50% du conseil
communautaire. Il constituera l’organe d’analyse des travaux produits par le bureau. Il assurera, entre
autre, la préparation des conseils communautaires pour vous assurer que tous les sujets soumis à votre
avis auront conformément passés, toutes les étapes.
L’organe décisionnel souverain demeurera le conseil communautaire avec lequel j’engagerais une
démarche de grande transparence pour lui permettre de délibérer en toute connaissance de cause. Il
n’y aura aucune cachotterie. Nombre de commissions seront créées pour instruire les dossiers afin de
nous permettre de prendre les bonnes décisions, notamment en respect du projet politique et de la
feuille de route. Ces commissions seront notamment composées des membres volontaires du conseil
communautaire qui seront indemnisés pour leur permettre de dégager du temps en faveur du Muretain
Agglo. Comme je l’exprimais un peu avant, je donnerais les moyens de transformer nos ambitions. Enfin,
ce n’est un secret pour personne : les finances de nos communes sont durement impactées par les
dernières réformes mais pourraient l’être encore davantage par un fonctionnement de l’Agglo inadapté
à l’accompagnement du maintien de la souveraineté de nos communes.
Considérant que le fonctionnement de l’Agglo ne doit pas impacter négativement nos budgets
communaux, je vous proposerais, pour mieux accompagner nos 26 communes, d’acter le principe du
versement d’une dotation de solidarité communautaire annuelle.
Concernant les fonds de concours, chaque commune sera éligible au soutien de l’Agglo pour un projet
par mandature. Pour ce faire, un contrat de territoire et une commission permanente seront créés.
Enfin, je vous proposerais d’instaurer une attribution de compensation d’investissement, notamment pour
financer les opérations de voirie. Aujourd’hui, vos communes supportent de plus en plus difficilement les
67% que représentent ces travaux. Par cette disposition, vos dépenses en section de fonctionnement
baisseront du montant de ces travaux de voirie.
Par ces trois seules dispositions, partie prenante du pacte fiscal et financier, toutes les communes
retrouveront un grand bol d’air en augmentant leur capacité de financement, de manière significative
pour certaines, tout en permettant à l’Agglo de s’élargir et de fonctionner normalement avec un budget
de fonctionnement qui avoisinera les 87M€.
Donc, je vous propose que VOTRE commune gagne en liberté par l’augmentation de sa capacité à
fonctionner. Comment ? Comme je viens de vous l’expliquer : Votre section de fonctionnement
constatera moins de dépenses et plus de recettes.
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Ce projet est donc un optimisateur de performances pour LA commune, pour TOUTES les communes.
Nos projets avec mon collègue Maire de Muret étant très différents, ce qui explique ma candidature, je
viens de vous démontrer comment, pourquoi, et par quels moyens, les intérêts financiers et budgétaires
de votre commune seraient mieux considérés si vous m’accordez votre confiance.
En complément, je vous proposerais que certains services soient désormais financièrement pris en
charge par l’Agglo., par exemple, le SDAN pour les travaux ET le fonctionnement, les frais d’étude
produits en régie, l’assistance aux festivités, la réalisation de petits travaux, l’assistance juridique et le
groupement d’achats qui sont des exemples déjà pertinents.
Je vous proposerais d’acter comme principe de prendre une compétence dès lors qu’elle aura
préalablement été mutualisée entre la quasi-totalité des communes et dont une gestion par l’Agglo
permettrait d’assurer un meilleur service à moindre coût. Par exemple, je vous proposerais de prendre les
compétences Autorisation du droit du Sol, le SDAN et le service emploi car il est d’une déconcertante
évidence que ces compétences doivent être portées par le Muretain Agglo. L’application de cette
doctrine nous conduira à prendre acte que la compétence scolaire doive rester à 100% à la commune.
La solution sera de créer un service commun porté par l’Agglo et ainsi adhéreront les communes qui le
souhaitent. Au risque de me répéter, la commune doit rester souveraine et doit pouvoir continuer à
maîtriser ses compétences, notamment les régaliennes, car si nous les transférons toutes à la
communauté, que nous restera-t-il à terme ? L’état civil et les querelles de voisinage ? Nous devons donc
être vigilants de ne pas vider la commune de sa substance lorsque la loi ne nous y contraint pas.
Ce projet propose de la protéger tout en lui donnant davantage de moyens, notamment financiers.
Afin de gagner en efficience et afin de rapprocher le citoyen des services de l’Agglo, je vous proposerais
d’instaurer plusieurs pôles de proximité. L’élaboration d’un projet de territoire ne sera pas une arlésienne.
Je m’y engage, car c’est un outil stratégique qui permet d’organiser l’action publique tout en tenant
compte de TOUTES les composantes du territoire.
Concernant le développement économique et les filières correspondantes, force est de constater qu’en
seconde couronne, le Sud Toulousain, nous, nous pouvons être envieux des aménagements dont
jouissent nos voisins, à l’ouest l’aéronautique, au nord la logistique et le négoce et à l’est le spatial et les
nouvelles technologies. Il convient donc de conduire un projet d’aménagement concerté pour, à notre
tour, bénéficier d’une ouverture d’implantation d’un secteur économique complémentaire avec ceux
précités. Cela passera nécessairement par une collaboration avec nos voisins pour favoriser notre
développement aux côtés d’une Métropole avec laquelle il faudra bien arriver à coopérer sinon, à
terme, je le prédis, le Muretain pourrait bien connaître une nouvelle fusion mais, cette fois-ci, inversée. En
départementaliste convaincu, je ne puis me résoudre à cette éventualité, raison pour laquelle il est de
notre responsabilité de tout faire pour mieux protéger nos intérêts futurs.
Les filières économiques seront toutes évaluées pour permettre à tout le territoire de participer au
développement économique de l’Agglo. Par exemple, la silver économie ou encore la green économie
ne sont plus des marchés de niche et offrent des perceptives de développement à rapidement
considérer. Je vous propose donc de ne pas regarder les trains passer. En complément, notre territoire
étant aménagé autour de grands espaces agricoles, un conseiller délégué traitera de l’Agriculture et
dérivés afin que l’Agglo devienne un véritable partenaire des agriculteurs et producteurs locaux.
Concernant le SCOT, nous élaborerons un Document d’Orientation Générale pour au plus tard 2020.
L’objectif est d’enfin montrer à nos voisins partenaires quelles sont nos ambitions et la stratégie
d’aménagement de notre territoire. Ainsi, nous serons constructifs et le SMEAT aura un support concret à
considérer pour répondre aux enjeux globaux. Enfin, si nous étions confrontés à un blocage majeur, nous
pourrions alors proposer notre sortie du SCOT en appliquant le DOG que nous aurions préalablement coélaboré et validé.
Je vous propose donc de mieux maîtriser notre avenir en partageant notre vision de co-construction
d’un formidable territoire. Sans transition aucune, une grande vice-présidence sera créée concernant
l’office du Tourisme, la communication et la culture. Sera mis sur pieds un service communication digne
d’une Agglo de 120 000 habitants qui ambitionne d’être la 3ème de la région. J’ai bien parlé d’un service
et non d’une compétence. Donc, la commune demeurera souveraine de sa communication envers ses
administrés. Un service de communication ne peut fonctionner au coup par coup, uniquement en
fonction d’événements subis, mais doit se reposer sur un plan de communication efficient. De plus, il est
impossible de concevoir l’élargissement d’un tel édifice en ignorant que nous sommes au cœur d’une
région qui baigne dans la culture. En témoigne l’académie des jeux Floraux créée en 1323, sans doute la
plus ancienne du monde occidental et qui, tout le monde le sait, est basée à Toulouse. La culture doit
être un élément essentiel qui nous permettra de rayonner, qui nous permettra de véhiculer une image
territoriale dynamique à laquelle nos administrés et nos agents seront fiers d’appartenir, laquelle séduira
nos actuels et futurs partenaires. Le socle de cette culture sera l’émanation même de l’histoire et des us
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et coutumes de nos 26 communes dont l’Agglo s’enrichira. Le projet culturel de l’Agglo doit être un
challenge que nous devons relever au travers d’un service et non d’une compétence, car, une nouvelle
fois, il ne s’agit pas de démunir les communes mais de maîtriser et de véhiculer une identité
communautaire qui incarne l’union de ses membres car c’est de notre union que naîtra notre force.
Vous en prenez la mesure, mais un tel projet ne peut s’imaginer sans la pleine adhésion de nos agents
qui sont pour moi une grande préoccupation. Il serait inexact de considérer que cette fusion n’a laissé
aucune trace et, en l’état, c’est potentiellement dommageable pour l’avenir. J’estime que les agents
doivent être considérés à leur juste titre pour être partie prenante du projet car ce sont les vecteurs de la
valeur ajoutée de l’Agglo., ce sont eux qui appliquent nos décisions et qui contribuent à véhiculer
l’image de marque de la collectivité, notamment vers nos administrés qu’ils côtoient. Alors, si vous
m’élisez, je leur donnerai les moyens de nos ambitions et j’œuvrerais à l’obtention d’un apaisement
social durable.
Enfin, pensez-vous vraiment que le président de la plus petite communauté de communes du
département ne puisse présider une communauté d’Agglo. ? Faites-moi l’honneur de m’élire et vous
constaterez, sans jeu de mot, que je fais le poids, car ce sont par nos expériences personnelles et
professionnelles, par la rigueur, la compétence, le courage, le bon sens, par notre capacité à partager
et par le respect que vous pouvez tenir plus ou moins bien votre rang. Si je ne devais prendre qu’un
exemple, comment expliquer que la plus petite communauté du département a réussi à s’imposer à la
plus importante après Toulouse, si ce n’est parce que j’ai été à la hauteur du mandat que m’avait confié
mon conseil communautaire. Enfin ce sont également les valeurs humaines qui vous animent qui font
que vous conduisez votre vie d’une certaine façon, à votre façon. Me concernant, les valeurs de travail
d’équipe et de respect de la parole donnée me viennent certainement du Rugby que j’ai pratiqué, en
toute modestie, à un plutôt bon niveau dans ma jeunesse.
Enfin, à 50 ans j’ai l’énergie de mes convictions qui sont positionnées, ce n’est un secret pour personne, à
gauche de l’échiquier politique. Je suis Maire d’une des plus modestes communes du territoire. Et alors ?
Cela devrait plutôt vous rassurer car vous avez la garantie que je n’orienterais pas la plupart de nos
projets sur cet espace très restreint de l’Agglo. d’autant que ce projet a été élaboré en prenant en
considération TOUTE la diversité de ce territoire comme constituant une force, comme constituant SA
force. Ce projet a été bâtit pour répondre aux attentes de toutes les communes, de la plus modeste à la
plus aisée, tout en considérant une vue d’ensemble et c’est certainement pourquoi vous ne pouvez
qu’adhérer à ces grands principes.
Enfin, soutenez ce projet et vous aurez la garantie que je me consacrerais pleinement à sa
transformation avec tous. Soutenez ce projet et je favoriserais un travail en partenariat avec nos voisins,
avec tous nos voisins car nous devons co-construire par la coopération et non par l’affrontement.
Soutenez ce projet et aucune commune ne sera laissée au bord du chemin et, en particulier, votre
commune conservera une grande autonomie tout en constatant une hausse de ses capacités de
financement.
En conclusion, je vous propose de mettre l’humain, l’équité, la justice, la solidarité et la transparence au
centre de l’action politique communautaire, que toutes nos communes bénéficient d’un service de
proximité de qualité et que leur appartenance à l’Agglo constitue une force pour mieux vivre en local et
pour mieux faire ensemble, à 26 au sein du Muretain Agglo. Soutenez ce projet et j’insufflerais un esprit
politique différent car je ne mettrais pas en avant les seuls outils ou projets mais les objectifs qu’ils doivent
servir. Un exemple ? Un de nos objectifs pourrait être : « chez nous, à 7 ans, tous les enfants savent
nager ». Ne vous semble-t-il pas que cet objectif est plus noble que de mettre en avant que notre projet
est de construire des piscines ?
J’espère qu’après cette succincte présentation des ambitions que je vous propose de partager, vous
comprenez comment ce projet permettrait de correctement et de mieux répondre aux enjeux majeurs
qui se présentent à nous. Antoine de Saint Exupéry a écrit, « Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres
mais nous l’empruntons à nos enfants ». Dans cet esprit, j’appliquerais le principe d’emprunt en vue de
transmettre un territoire reconnu de tous pour son dynamisme et pour son humanisme, déjà un vaste
programme en soit…
Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien, et je vous renouvelle tous mes meilleurs
vœux, en espérant que cette nouvelle année donnera naissance à une bien belle collectivité qui sera
solidaire et porteuse d’espoirs pour tout le territoire, pour ses 26 membres ».
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André MANDEMENT : « Mesdames, Messieurs, chers collègues, c’est un moment historique que nous
vivons aujourd’hui dans cette salle Pierre Satgé, c’est celui d’installer le premier conseil communautaire
de cette nouvelle agglomération que nous avons souhaité mettre sur pied voici maintenant une dizaine
de mois. Ici même, en 1993–1994, Maryse Bergé Lavigne qui était alors sénatrice était venue nous
présenter un projet de loi qui était travaillé au Sénat et qui concernait le regroupement de communes. Il
n’y en avait pas en France jusqu’à ce moment-là et la seule collectivité qui fonctionnait comme
fonctionne actuellement une communauté d’agglomération, c’était un regroupement de communes
tout près d’ici, le Sicoval. Quel chemin parcouru depuis 1993 lorsque la loi est passée et que nous avons
pu nous rapprocher de manière à mettre en commun nos forces. J’étais à l’époque jeune conseiller
municipal, je m’occupais de la communication et le maire, Hélène Mignon, avait dit il faut réfléchir à ce
que l’on pourrait faire avec les communes proches de nous et notamment Portet et Roques. Nous
avions réfléchi à comment pourrait être ce territoire, qu’est-ce qu’il pourrait devenir. Avec un conseiller
en communication à l’époque qui est également maire, l’ancien maire de Saint-Clar, nous avions trouvé
l’idée de faire une communauté de communes avec un nom tout simple, la création d’un axe Sud de la
métropole qui n’était pas encore une métropole. Quel chemin parcouru. C’est un moment majeur dans
l’histoire politique de notre territoire, de nos collectivités que nous vivons aujourd’hui, c’est également
une lourde responsabilité que nous avons, celle de composer la première gouvernance et la première
assemblée de notre nouveau territoire. Nous serons tous les acteurs majeurs de ce futur territoire à travers
le projet politique que nous avons porté et que nous allons mettre en œuvre. Ce territoire est divers, il
s’étend sur 26 communes, 302 km², il est peuplé d’environ 120 000 habitants avec une ville centre Muret
qui compte près 26 000 habitants et de petites communes dont une de 253 habitants, soit environ 103
fois plus petite que la plus grosse commune de notre territoire, c’est Empeaux. C’est 54,39 habitants au
mètre carré alors que la commune la plus dense Roquettes est de 1248,35 habitants au kilomètre carré.
Cela vous montre combien notre territoire est diversifié et quelle politique devra être appliquer une fois
que nous aurons décidé ce que seront les axes politiques de notre projet de territoire, comment nous
devrons le décliner de manière différenciée, de manière à ce que chacun trouve sa place, que chacun
ne se sente pas exclu du projet mis en œuvre. Ce territoire s’étend avec deux quartiers « politique de la
ville » à Muret, des problématiques spécifiques (26 % de logements sociaux) à des communes beaucoup
plus rurales où les secteurs très peu peuplés demandent un accompagnement différent. Les élus
dynamiques et volontaires de ce territoire de 26 communes sont attachés à offrir une qualité de vie et un
haut niveau de service public à leurs administrés. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur ceux
qui font vivre ce service public, environ 1600 agents à la communauté d’agglomération et très
certainement plus l’année prochaine, une fois que la compétence enfance sera effective sur
l’intégralité du territoire. Notre territoire est fort de son tissu économique, 9000 entreprises environ, il est
solide, diversifié, fort également de ce tissu associatif qui tisse le lien social dans nos communes avec les
administrés. Il sera un interlocuteur privilégié et un partenaire majeur du Conseil Départemental, de la
Métropole et de la Région. Nous avons déjà vu comment notre territoire précédent, la communauté
d’agglomération du Muretain a porté des projets, comment nous avons réussi à mettre en place sur ce
territoire des transports en commun plus efficients que ceux qui existaient. Nous avons vu comment nous
avons pu faire bouger les lignes du schéma de cohérence territoriale afin que la plus grande partie de
ce que nos communes souhaitaient pour leur développement, puisse être prise en compte par ceux qui
président, notamment le SMEAT. Parce que nous saurons conjuguer à la fois l’héritage, les forces de ceux
qui ont construit les 3 territoires qui sont aujourd’hui fusionnés, nous saurons également conjugués ses
nombreux atouts et je pense que la mission collective de tous est le souci de faire de cette collectivité un
outil efficient, un outil efficace, un outil de progrès pour la mise en œuvre d’une politique territoriale qui
sera axée sur le développement territorial, économique et de services de proximité, un territoire au
service du bien public. Comme nous l’avons fait, nous mettrons notre énergie, notre volonté, notre
pugnacité à la mise en œuvre, à la conduite de projet. Des défis nouveaux seront à relever outre celui
du développement économique, de l’innovation nécessaires à la création d’emplois pour lesquels la
mobilisation devra être forte et la gouvernance adaptée, les transports, l’environnement, la transition
énergétique, le logement devront être également nos priorités. Il faudra également s’organiser pour
répondre à de nouvelles compétences comme la Gémapi qui nous a été imposée et que nous devrons
mettre en œuvre en 2018, l’eau et l’assainissement pour 2020 et ensuite il faudra sans doute s’adapter à
ce que l’on ne connaît pas encore puisque nous pouvons imaginer que le législateur dans quelques
temps inventera quelques décisions que nous devrons mettre en œuvre ou subir prochainement.
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Nous devrons également avoir au quotidien le souci en ce qui concerne la mutualisation pour rendre
encore plus efficient notre service public. Ce service public auquel nous sommes profondément
attachés, dans la proximité et l’articulation indispensable avec les mairies, les communes, les élus
communaux devra être dispensé eu égard à la diversité de notre territoire, il devrait être exercé avec
une définition d’un projet global qu’il faudra définir, mais ce projet devra également être traduit au sein
de l’intégralité de notre territoire de manière différenciée car toutes nos communes ne se ressemblent
pas et tous nos quartiers dans nos communes ne se ressemblent pas forcément. Cette pluralité est une
base de la pensée politique philosophique qui nous anime et qui m’anime personnellement. Je répète
souvent cette phrase « l’égalité ne saurait résulter du traitement identique de situations différentes ».
Cette phrase trouvera pleinement sa place dans le projet politique et dans la déclinaison de ce projet
que nous devrons mettre en œuvre sur notre territoire. Si nous avons l’intention de mettre en place un
projet, de mettre en œuvre une compétence, elle ne pourra pas être exercée et réussie dans chaque
territoire si elle n’est pas exercée de manière différenciée, que ce soit pour l’enfance, pour la voirie, pour
l’accompagnement des services aux concitoyens. Nous devrons décliner cette phrase pour qu’elle soit
au cœur de notre philosophie politique et que notre action politique réponde aux attentes de nos
administrés et à la diversité de notre territoire.
Je voudrais rassurer les petites communes et notamment celles qui nous rejoignent, celles avec qui nous
venons de fusionner. Nous avons toujours une rhétorique qui est la, c’est celle des petites communes qui
ont peur des grosses. Nous-mêmes nous sommes petits, même si nous faisons 120 000 habitants, par
rapport à d’autres il y a toujours des plus gros que soi-même. Je voudrais dire pour lever ces craintes, il
faut regarder ce que la communauté d’agglomération du Muretain a fait, et notamment ces dernières
années, il faut regarder comment parce que justement la solidarité n’a pas été un vain mot, comment le
niveau de service sur les communes est un niveau extrêmement important, et combien nos administrés
payent ce niveau de service. La fiscalité y est modérée, les niveaux de service élevé, les tarifs sont bas,
cela donne une attractivité à notre territoire et permet également aux citoyens de bien y vivre. C’est
une volonté politique. Les petites communes ont bénéficié de ce niveau de service et des tarifs
pratiqués parce qu’il y a eu une mutualisation de la richesse qui a été créée et que cette richesse, en
permettant de financer ces services aux habitants, a permis aux communes, petites ou grandes mais plus
spécifiquement sans doute aux petites, d’avoir une fiscalité mesurée et des sections d’investissement qui
permettent de porter des projets pour que la vie soit meilleure sur la commune. Sans la solidarité exercée
sur le territoire communautaire, il n’y aurait pas eu ce développement, il n’y aurait pas eu des situations
aussi «sympathiques » même si chacun dira que ce n’est pas suffisant. Il y a eu un effort de fait afin que
nous puissions collectivement à chaque instant trouver des outils pour permettre de « renvoyer » de
l’investissement aux communes, pour permettre que la gestion communale soit la plus simple et la plus
efficiente possible. Il faudra, collectivement, que nous puissions assurer ce travail et poursuivre la
tradition. Nous allons devoir réfléchir peut-être autrement, parce qu’il y a effectivement de toutes petites
communes qui nous rejoignent avec des spécificités. Il faudra traduire la volonté politique que nous
aurons pour que chacun se retrouve à travers à la fois des projets mis en place, mais aussi à travers la
façon de faire et de la gouvernance de ce futur territoire. Depuis plusieurs semaines nous débattons,
chacun voulant défendre les intérêts de son territoire, chacun souhaitant faire entendre sa voix.
Aujourd’hui c’est l’heure du rassemblement, c’est l’heure de montrer que nous avons une envie
collective de donner l’impulsion à la fois à notre territoire et également à ceux qui vont l’animer. Il faudra
mettre en œuvre un projet à 26 avec 59 conseillers communautaires. Je ne suis pas favorable à un
système « une commune une voix », ce n’est pas un bon format. De la même manière je pourrais
reprendre un certain nombre de choses que Monsieur Couchaux a dites et qui ne sont pas cohérentes
avec le fonctionnement ou avec simplement la réalité. Nous n’avons pas la compétence culture donc
lorsque la question sera posée, nous verrons s’il faudra mettre un délégué à la culture ou s’il faudra
mettre un vice-président. Aujourd’hui dans l’arrêté préfectoral de la communauté d’agglomération, il
n’y a pas de compétence culture donc il serait très compliqué de pouvoir désigner un vice-président.
Une dotation communale annuelle, je pense que ça doit être illégal et travailler sur les AC
investissements des communes, je ne sais pas ce que c’est. C’est peut-être nouveau mais en tout cas on
ne connaît pas, il y a une attribution de compensation générique qui sert à voir les relations financières
entre les charges transférées par les communes à l’EPCI et les recettes. Essayer de faire rêver les
communes avec des cadeaux, ce n’est pas mon style, je suis pragmatique. Ce que je peux vous dire
c’est que les comptes de la communauté d’agglomération qui ont été examinés par la Cour des
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Comptes montrent le sérieux de la gestion et l’efficacité de notre outil et de la façon dont nous le
conduisons. La capacité de financement des communes n’est pas extensible mais des outils sont mis en
place : les fonds de concours qui ont permis d’accompagner des projets communaux qui n’étaient pas
de compétence communautaire mais qui présentaient un intérêt communautaire. Cela a été fait en
toute transparence par une commission composée de vice-présidents et de délégué communautaires. Il
y a eu des discussions, des contestations (ce qui est normal) et nous avons toujours eu dans l’écoute la
volonté de sortir de nos difficultés, nous avons toujours trouvé les ressources pour un accord, un
consensus… la preuve c’est que l’immense majorité des délibérations prises par la communauté
d’agglomération du Muretain l’ont été à l’unanimité. Je ne pense pas qu’il soit souhaitable de faire « de
la récompense » en fonction des territoires pour obtenir tel ou tel aval, je crois si nous souhaitons que
notre collectivité soit une réussite et qu’elle soit conduite de manière horizontale. C’est-à-dire que les
compétences priment sur le clocher et que les porteurs de la gestion de ces compétences, les viceprésidents, les délégués portent la compétence au nom de l’ensemble des 26 communes pour les
administrés. C’est cette façon là que j’ai d’approcher les choses. Il est vrai que la loi permet d’aller à 15
vice-présidents mais la loi c’est 12. Nous avons eu un débat et nous avons signé un protocole, nous
avons mandaté ceux qui ont porté la discussion et nous l’avons signé sur un certain nombre de points :
un vice-président pour 10 000 habitants donc pour 120 000 habitants, 12 vice-présidences. C’est
suffisant pour faire fonctionner un exécutif efficient pour une collectivité comme la nôtre.
Il y a tout d’abord un pôle majeur : l’innovation, le développement économique, la création d’emplois,
nous n’avons pas la compétence, c’est l’État mais que nous ayons une action forte sur le
développement économique et c’est cela qui permet la création d’emplois. Cette compétence sera
portée par deux vice-présidents, elle devra être la compétence majeure pour notre collectivité.
Ensuite il y a l’aménagement de l’espace, le développement territorial, le logement, c’est une
compétence cohérente.
Il y a ensuite des services : enfance, petite enfance, restauration scolaire.
Il y a la recherche avec les circuits courts et toute l’agriculture que nous avons autour de nous.
Il y a les transports, ce qui est un domaine majeur. Nous avons aussi comme compétence à développer :
l’environnement, la gestion de nos déchets. Comme compétence majeure à mettre en œuvre liée à
l’environnement, il y a l’Agenda 21 et tout ce qui concerne les économies d’énergie, la transition
énergétique. Nous sommes allés chercher 1,5 millions d’euros pour financer des projets intercommunaux
et des projets communaux ; toutes les communes qui avaient un projet ont eu un retour de cette
enveloppe que nous avons récupérée auprès du ministère. Il y avait déjà eu 500 000 € en 2015 et
Monsieur Carlier a déjà travaillé sur l’enveloppe 2017 qui nous attend.
Nous avons également un patrimoine, avec des projets, notamment la mise en œuvre de bassin
supplémentaire à Aqualudia. Je suis d’accord il faut apprendre à nos enfants à nager mais lorsque il n’y
a pas de bassin c’est un problème, il faut d’abord faire une piscine et ensuite pouvoir tous les
accompagner et trouver les moyens pour pouvoir financer les déplacements.
Comme compétence majeure il y a évidemment les finances, la gestion de nos ressources humaines ;
c’est une force et nous avons la chance d’avoir des personnels investis qui ont envie de faire avancer le
service public, de faire avancer les projets que nous portons. Il devra donc y avoir un vice-président
avec pourquoi pas un délégué.
Il y a ce qui est essentiel également : la commande publique car il faut toujours être en négociation pour
obtenir les meilleurs prix possibles pour pouvoir faire fonctionner la collectivité.
Les vices présidences que je vous ai décrites avec le président c’est un dispositif resserré mais il est
évident qu’il faut que tout le monde soit associé à un bureau élargi aux vices présidents et à ceux qui
feront partie de la conférence exécutive, de la conférence des maires (nous choisirons le nom
ensemble), de manière à ce que chacun soit partie prenante des décisions majeures qui seront à
prendre pour mettre en œuvre et décliner le projet de territoire pour que chacun soit investi, reconnu.
Nous avons la chance d’avoir passé la barre des 100 000 habitants ce qui permet de dégager une
enveloppe pour que l’ensemble des conseillés communautaires puisse avoir une petite indemnité. Je ne
proposerai pas que l’ensemble de ceux qui vont s’investir aient la même indemnité parce que les
charges sont différentes et plus ou moins prenantes, il faudra mettre en place des indemnités
différenciées en fonction de la charge de travail pour que chaque élu investi puisse prendre le temps
nécessaire sur son temps personnel, sur son entreprise pour pouvoir mettre en œuvre ce pourquoi il a été
désigné dans les conseils municipaux ou en 2014 par les électeurs.
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Voilà ce que je vous propose. Un projet de territoire qui sera à revisiter, il y en a un à Axe Sud, il y en a un
à l’Agglomération du Muretain, il y en a un au Savès et Aussonnelle. Il faudra poser ces trois projets afin
que petit à petit il n’en fasse qu’un et que nous ayons la mission de porter collectivement les enjeux pour
le développement de notre territoire qui est majeur. Il faut en être fier et en être conscient. Nous ne
sommes pas dans la cour de récréation, nous sommes les interlocuteurs directs du Président du Conseil
Départemental ; le Président est l’interlocuteur direct de la Présidente de la Région, du Président de
Toulouse Métropole et du Président de TISSEO SMTC. C’est parce que nous sommes présents sur le terrain
que nous en sommes à ce niveau-là de reconnaissance et d’interlocuteurs. Nous sommes prêts à pouvoir
conduire les destinées de notre territoire, sans oublier personne, avec la volonté de mettre en avant des
compétences majeures qui sont celles du développement économique ou territorial, sans oublier les
services à nos administrés, qui devront être faits dans le respect des communes mais aussi de la proximité
qui est nécessaire, car plus on grandit, plus la proximité doit être forte pour que le citoyen soit réellement
au contact de celui qui met en œuvre les services et qu’il ne soit pas face à une nébuleuse qui à une
certaine limite ne veut plus rien dire et qui amène à ne plus croire à nos institutions. Ce que je vous
demande, c’est de donner de la force à ce projet, de donner de la force à la gouvernance car nous
sommes observés et si nous avons une gouvernance qui n’est pas forte, qui ne soit pas avec une majorité
très claire, demain nos interlocuteurs le sentiront et nous seront d’une certaine manière un peu
«handicapé » pour porter les intérêts de ceux qui nous ont élus et qui nous ont permis ce soir de nous
retrouver ici pour poser les bases de l’avenir d’un territoire majeur, d’un territoire prometteur, d’un
territoire partagé et d’un territoire que l’on veut dynamique et fort pour nos administrés. Merci à vous. »
Gilbert RAYNAUD : « Monsieur COUCHAUX vous voulez préciser votre profession de foi, mais l’équité me
commandera de donner également la parole à Monsieur Mandement s’il le souhaite. »
Christophe COUCHAUX : « Je suis heureux de voir comment le projet fait rêver.
Pour ce qui concerne l’AC d’investissement c’est la loi de finances rectificative 2016 article 81 : création
de l’attribution de compensation d’investissement, donc je suis heureux de participer pour permettre
d’identifier cette possibilité. La DSC, on peut la faire annuelle. La culture, comme je l’ai dit, ce n’est pas
une compétence mais un service et ce n’est pas par ce que on veut gérer un service que l’on ne peut
pas y affecter un vice président. Enfin, je suis d’accord, il faut qu’il y ait une majorité forte qui se dégage
pour provoquer la légitimité. »
André MANDEMENT : « Je ne rajouterai rien, je laisserai s’ils le souhaitent d’autres élus pouvoir participer
au débat et donner leur position et leur sentiment par rapport à ces deux projets. »
André MORERE : « L’application de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république)
change considérablement le paysage de l’intercommunalité en France et plus particulièrement dans
notre département. En répondant aux exigences de la loi NOTRe, la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale a décidé de la façon la plus autoritaire de fusionner les communautés des
communes rurales du Savès et de l’Aussonnelle, d’Axe Sud avec la Communauté d’Agglomération du
Muretain. Cette fusion, plus imposée que consentie, est aujourd’hui réalité et s’installe sur un projet non
défini, sur des ambiguïtés dans les compétences et sur des interrogations du personnel territorial tenu à
l’écart des processus de fusion tout comme les élus des EPCI et des communes. La loi NOTRe a fait fi des
dernières élections municipales qui avaient mandaté les élus pour la coopération intercommunale.
Beaucoup d’élus sont aujourd’hui dépossédés de leurs mandats sacrifiés dans la fusion. Les élus
communistes et républicains qui se sont opposés à cette loi, que ce soit à l’Assemblée Nationale, au
Sénat et dans les échelons territoriaux, ne s’étaient pas trompés dans leurs appréciations concernant une
loi peu respectueuse de la démocratie. La situation de notre pays avec la désindustrialisation, la
corruption (fuite frauduleuse des capitaux dans les paradis fiscaux), la financiarisation outrancière de son
économie, avec une captation des moyens financiers de l’État par les grandes sociétés privées, la casse
de la protection des salariés avec la loi travail, nécessitent une grande réforme démocratique qui doit se
baser sur une participation citoyenne élargie en lieu et place de la concentration des pouvoirs à des
échelles inaccessibles aux citoyens voire aux petites communes. Sourd aux remarques des associations
des élus et notamment à celle de l’association des maires de France (l’AMF), le législateur et le
gouvernement sont allés au bout de leur réforme. Aujourd’hui, les élus que nous sommes ont les moyens
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de construire une communauté d’agglomération respectueuse des territoires contrastés qui la
composent. Aujourd’hui, les élus que nous sommes ont le devoir d’associer toutes les compétences des
uns et des autres où qu’elles se trouvent dans notre nouvelle agglomération. Aujourd’hui, les élus que
nous sommes devons être respectueux de chacun de nos mandats dont la valeur ne dépend pas de la
richesse ou de la puissance de sa commune. Aujourd’hui, nous devons considérer nos agents territoriaux
comme une richesse humaine et non seulement comme une ressource. Aussi c’est dans cet esprit que je
me suis engagé avec mes camarades et amis dans cette nouvelle configuration territoriale. J’ai proposé
et propose encore que la gouvernance soit la plus élargie possible dans la limite que nous impose la loi à
savoir 15 vice-présidents représentatifs de la mixité territoriale et des compétences qui en émanent. Bien
entendu ces vice-présidentes et vice-présidents devront entourer le président mais également solliciter
les savoir-faire de l’ensemble des élus de notre assemblée. Je crois que le partage à 15 vices présidents
des indemnités calculées sur 12 vices présidents ne devrait pas être un obstacle à la bonne
gouvernance qui ne manquerait pas de tirer profit de cette solidarité. En ce qui concerne les services, je
propose qu’une évaluation de la situation du dialogue social soit menée dès la semaine prochaine sous
l’égide d’une commission restreinte et chargée de faire part de ses conclusions d’ici trois mois. Je
rappelle que j’avais déjà proposé cette médiation dans les conseils communautaires précédents. Ces
deux sujets détermineront mon vote car je suis persuadé qu’ils sont la base d’un bon fonctionnement de
la nouvelle communauté d’agglomération, un fonctionnement partagé, transparent, apaisé,
respectueux et démocratique. »
André MANDEMENT : « Je voudrais répondre à Monsieur Morère car peut-être que je me suis mal
exprimé… Lorsque j’ai présenté la proposition d’une équipe, de construire une gouvernance à partir
d’une direction « rapprochée » à 12 vices présidents, je ne m’en suis pas arrêté là. J’ai dit qu’il fallait que
le maximum soit associé. Cela veut dire la création, et c’est possible, d’un certain nombre de
délégations pour que des sujets soient portés par des conseillers délégués. Je n’ai pas évoqué tout à
l’heure la cohésion sociale qui est une partie de la politique de la ville qui est déclinée sur divers secteurs,
notamment le renouvellement urbain et d’autres. Cette partie de la compétence, je pense bien la
déléguer à un conseiller délégué qui fera partie de la gouvernance et qui travaillera avec les chargés
de missions et avec le Président sur la mise en œuvre de ce volet de la compétence. Ce n’est pas l’objet
de la discussion que nous avons ici, la discussion devrait être l’ambition pour le territoire et ce n’est pas
des petits éléments de « cuisine interne » pour faire plaisir à telle ou telle personne. Je crois que les
citoyens n’attendent pas de savoir si c’est bien d’avoir 12 ou plus de Vice-présidents sur la collectivité
mais qu’est-ce que cette collectivité va mettre en œuvre pour leur bien-être sur le territoire pour que
demain leur vie soit meilleure. C’est ça l’essentiel du débat et c’est ça que nous devrions avoir comme
débat politique et non pas celui sur le nombre de Vice-présidents. »
Thierry SUAUD : « Il est important que nous puissions échanger devant un public nombreux, il est
dommage que nous n’ayons pas eu plus de temps pour parler, car nous aurions pu commencer par un
bilan sur la loi NOTRe. J’ai partagé le regret que les modalités de vote pour une commune qui perd un
délégué, comme c’est le cas pour Portet sur Garonne, se traduisent par l’élimination de l’opposition
municipale au conseil communautaire. Une des avancées de cette loi, était la représentation des
oppositions comme d’ailleurs les obligations de parité. Les modalités d’élections qui ont été mises en
place lors des processus de fusion remettent en cause ce qui étaient des acquis et des principes
fondamentaux. On en revient aux éléments négatifs de la loi NOTRe qui sont qu’effectivement à des
intercommunalités volontaires, voulues par l’ensemble des élus locaux, discutées avec les populations,
nous sommes passés à des processus imposés pour lesquels il a fallu accélérer des tendances et des
mouvements parce que nous ne sommes pas dans un « forçage collectif » mais nous sommes dans une
accélération de l’Histoire. Nous aurions pris quelques années de plus pour nous regrouper si la loi NOTRe
n’était pas ainsi faite. Nous appliquons la loi parce que nous sommes républicains tout simplement. Nous
aurions pu faire le bilan de travail, au sein de nos intercommunalité parce que ce bilan, ceux qui ont
participé aux discussions de la fusion l’on fait. Nous avons su nous dire toute une série de choses, nous
avons appris à nous connaître. Ce bilan n’est pas forcément partagé pour ce qui est des autres Interco,
par l’intégralité de nos collègues du conseil communautaire. Dans chaque intercommunalité de belles
choses ont été faites, mais les cultures sont différentes parce que les Interco sont de nature différente,
parce que les choix des élus locaux étaient des choix différents et donc ce soir, à l’expression
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«programmatique » des candidats à la présidence, ne pensons pas que celui qui fait son projet de ce qui
est pour le Muretain Agglo une grande partie de son bilan, découvrirait, pour un certain nombre de
conseillers, les promesses de demain. Ton propos était très détaillé sur des éléments de propositions mais
au fond, la proximité, nous n’avons jamais voulu la quitter ni l’abandonner et plus nous grossissons, plus
nous nous efforçons d’y revenir ; mais nous entendons les craintes de celles et ceux qui sont au quotidien
dans la proximité. L’ensemble des services qui sont suggérés et qui existent aujourd’hui dans nos Interco
sont des éléments de la solidarité et jamais la solidarité ne devrait s’inviter comme élément
différenciateur dans un programme d’élection de président d’intercommunalité parce que les
programmes des présidents ne peuvent pas être autrement que solidaires, parce que l’essence même
de l’intercommunalité est la solidarité. La proximité et la solidarité, nous les voulons. La solidarité ne s’est
pas forcément manifestée de la même façon partout. Pour certains elle prend essentiellement le nom
de Dotation de Solidarité Communautaire qui est un reversement de l’intercommunalité vers les
communes ; pour d’autres, elle prend le nom de services parce qu’au fil des années nous avons forgé
des services qui permettent à des communes d’avoir des services qu’elles n’auraient jamais eu si elles
étaient restées seules. Pendant que l’Interco finançait le service sur la base de la taxe professionnelle, les
communes continuaient d’intégrer dans leurs recettes les taxes foncières et les taxes d’habitation et se
sont enrichies pendant que l’intercommunalité assumait une part des services. Une intercommunalité
bien sentie et bien pensée, et nous pensons modestement l’avoir fait, c’est une intercommunalité qui
prend en compte le budget et qui permet aux communes de retrouver du souffle. Je crois que dans nos
intercommunalités, il n’y aurait pas eu d’intercommunalité viable s’il n’y avait pas eu une dynamique
intercommunale et en même temps du souffle redonné aux communes pour continuer d’exister et
d’avancer. Ceci n’est pas un programme, ceci est la nature même de l’intercommunalité, c’est notre
bilan. Je regrette que nous n’ayons pas fait le bilan car nous aurions peut-être mieux vu s’il y avait ou pas
des aspérités programmatiques et nous aurions peut-être moins eu le sentiment que dans la proposition
on venait nier, occulter le travail et l’accomplissement des différents conseils communautaires puisqu’au
fond, ce qui a été fait ici ou là, dans nos trois intercommunalités, est le fruit du travail de toutes et tous et
pas simplement de quelques-uns. Je voulais insister sur ces notions, la loi NOTRe, la question de la
proximité, la question de la solidarité. Pour ce qui est des projets, je crois que des choses ont été dites,
trop ou pas assez. Pas assez en matière de mobilité et de transports, parce que la vocation d’un grand
territoire n’est pas de penser que demain toute l’économie ira au fin fond d’un territoire, c’est de
garantir les mobilités des citoyens, mais en même temps c’est de dire que l’on ne peut pas se satisfaire
en constructions territoriales par un modèle qui ne serait basé que sur les transports. Il faut aussi que
progressivement l’ensemble du territoire puisse être « irrigué » par le développement économique, c’est
pour cela qu’il faut en dire suffisamment. Je voudrais donc rajouter quelques éléments essentiels de
développement. Nous sommes dans la solidarité et le partage et dans une action que nous voulons
équilibrée même si elle ne l’est pas toujours. Les zones commerciales pèsent historiquement sur le
territoire, ce n’est pas pour autant qu’il faut abandonner le commerce puisque j’ai cru comprendre que
chacune des communes souhaitent aussi des commerces de proximité. Il faut véritablement garder ce
qui fait la richesse d’aujourd’hui, le commerce, une part d’industrie et se plonger résolument dans
l’avenir sur une mutation du tissu économique et des pratiques de l’économie beaucoup plus humaine,
plus réfléchie. Cette économie c’est la Silver économie, mais c’est un terme que je n’aime pas car il est
très anglais, je préférerais dire « bien vieillir sur notre territoire » et «économie du vieillissement » c’est mieux
dit et c’est à la fois comment je mets les services d’un côté mais comment je fais également du
vieillissement une possibilité de développement de richesse en matière d’innovation et de production
demain sur notre territoire. C’est un point important et il est essentiel de le souligner. Dans ce territoire tout
le monde ne peut pas faire de grands projets mais l’économie sociale et solidaire que je veux inviter
dans le débat permet aussi des grands projets. C’est la grande entreprise mais également la petite
entreprise et cette entreprise de l’économie sociale et solidaire n’est pas simplement, comme certains le
croient, vouée à vivre des fonds publics mais elle a sa dynamique propre dans les domaines du service,
de l’agriculture, dans un certain nombre de domaines très divers et très variés puisqu’elle « taquine »
également la technologie et la modernité bien plus qu’on ne le croit. Il y a aussi les tiers lieu, qui sont une
manière de créer de la capacité d’action économique aux confins d’un territoire, d’éviter le transport,
de recréer de la qualité de vie et en même temps, créer de la richesse sur les territoires et nous l’avons
amorcé. Le Muretain Agglo, au tout début de nos relations, a proposé aux autres collectivités de
s’associer aux études de définition des ZAE et également de regarder ensemble ces perspectives qui
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sont des éléments de notre projet de territoire mais qui sont également très cohérentes avec le projet de
territoire des trois communautés qui se sont rejointes et qui ne font plus qu’une. Il y a également la
robotique et les drones. On pourrait penser que les produits modernes et innovants sont affectés à un
territoire et bien même dans l’innovation, dans la dynamique nouvelle nous avons la capacité d’irriguer
tout le territoire et c’est pour cela que nous avons voulu saisir l’opportunité de Francazal, elle trouve
résonance à Fonsorbes pour les drones mais aussi sur l’aérodrome de Muret-Lherm. C’est un projet qui est
porté résolument par notre agglomération, qui permet à la fois d’irriguer l’ensemble du territoire et à la
fois de parler comme nous le souhaitons sur des projets de demain aux autres collectivités et de nous
inscrire dans des logiques de demain parce que les modèles qui nous font vivre aujourd’hui, les modèles
commerciaux, sont des modèles de grandes surfaces et ce ne sont peut-être pas les modèles qui feront
vivre nos territoires demain, il faut les adapter. Nous avons des enjeux de requalification, ce sont des
enjeux très prégnants sur les deux intercommunalités que sont Axe Sud avec son centre commercial de
Roques et le Muretain Agglo avec sa zone vieillissante de Portet sur Garonne. Nous ne sommes pas dans
la requalification c’est-à-dire que si nous ne repensons pas l’économie d’aujourd’hui et comment on
soutient ceux qui nous font vivre, à un moment donné le problème va se poser. Ouvrir des délégations
autres que celles du vice-président à l’économie, c’est parce que l’économie c’est aussi un ensemble
de problématiques de l’artisanat, les commerces de centres bourgs qui sont au cœur des
préoccupations de la nouvelle agglomération. Dans cet échange j’ai retrouvé beaucoup de cet
engagement qui a pu être le nôtre collectivement, avec une capacité à «embrasser » l’ensemble des
territoires tel qu’il se présente aujourd’hui, reposant sur des enjeux car il ne sera pas facile de discuter
avec le Président du Département, avec la Présidente de la Région, ni avec le Président de la Métropole
et parce que ce n’est jamais simple de discuter avec le Président de TISSEO car leurs logiques sont
parfois des logiques de rentabilité et nous, nous défendons la logique sociale d’un réseau de transport.
Le transport est fait pour les habitants, si la logique est purement rentable et économique alors nous
n’aurons jamais sur l’essentiel des territoires de notre grande agglomération le réseau de transport tel
que nous le souhaitons. Nous avons donc véritablement des débats et des enjeux. Il est vrai que j’ai
reconnu ce travail, cette partie du projet de territoire qui m’a le plus préoccupé jusqu’à présent mais
également les éléments d’échange que nous avons eu avec vous. Il est important de se reconnaître.
Mon propos était de te dire que beaucoup de ce que tu présentes me semble déjà une marche active
que nous avons construite, beaucoup de ce qui a été fait de façon pragmatique, posée par André
Mandement, me semble répondre à la façon dont il faut aborder les dossiers à ce stade et donc je me
suis engagé dans ce soutien à la présidence d’André Mandement et même si nous avons eu aussi nos
périodes, car chacun se souvient des échanges musclés que nous avons eu autrefois, mais c’est aussi
parfois par ces échanges un petit peu vifs que l’on bâtit des confiances, des équipes et que l’on bâtit
également des volontés et des envies d’avancer. Je salue ta candidature en ce qu’elle permet le débat
car une candidature unique ne permet pas le débat. Quoi qu’il en soit du résultat, merci, car deux
candidatures permettent toujours une expression et je trouve que c’est notre dignité d’élus de pouvoir
nous exprimer lorsqu’il y a de tels enjeux pour les territoires et les habitants qui nous ont fait confiance. »
Christophe COUCHAUX : « Je vois que sur la partie développement économique, et tu le sais, nous
sommes d’accord sur beaucoup de choses et ce n’est pas la sémantique qui va nous séparer.
Concernant la solidarité, je n’ai laissé à aucun moment, ne serait-ce que transparaître qu’une
intercommunalité pourrait être bâtie sans solidarité. »
Gilbert RAYNAUX : « Je pense que l’expression a été riche, multiple, que l’essentiel est dit qu’il est temps
de procéder au vote.
« Je vous rappelle les conditions d’élection du président :
En application de l’article L 5211-2 du CGCT, le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue
parmi les membres du conseil communautaire. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». »

15/24

2.3 - Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller communautaire a voté, a émargé.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote.
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 3
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 56
Majorité absolue 29
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
21
Vingt et un
35
Trente cinq

Christophe COUCHAUX
André MANDEMENT

Monsieur André MANDEMENT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé président.
3 – Détermination du nombre de vice-présidents
Sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT, élu Président, le conseil communautaire a été invité
à fixer le nombre de vice-présidents.
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de la Communauté de
Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers
communautaires de la Communauté d’Agglomération « Le Muretain Agglo » ;
Vu le CGCT et notamment l’article L 5211-10 qui dispose que le Bureau « est composé du Président, d’un
ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres » ;
Sur proposition du Président, le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :
FIXE le nombre de Vice-Présidents à 12 (douze) ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à la présente
délibération.
Adoptée à la majorité : (4 abstentions : M. Chatonnay, M. Deuilhé, Mme Grangé, M. Garaud, 16
contre : M. Combret, M. Couchaux, M. Cassagne, M. Gorce, M. Lalanne, M. Isaïa, M. Delsol, Mme
Moran, M. Morère, M. Gasquet, Mme Oreste, Mme Renaux, M. Bergia, M. Palas, Mme Cambefort,
M. Cavasa).
3.1 - Déroulement de chaque tour de scrutin
3.1.1 Élection du 1er Vice-président
Chaque conseiller communautaire a voté, a émargé.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote.
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 17
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 42
Majorité absolue 22
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NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
42
Quarante deux

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
Thierry SUAUD

M. Thierry SUAUD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Vice-président.
3.1.2 Élection du 2ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 9
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 50
Majorité absolue 26
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
50
Cinquante

Alain PACE

Monsieur Alain PACE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Vice-président.
3.1.3 Élection du 3ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 7
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 52
Majorité absolue 27
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
(dans l’ordre alphabétique)
En chiffre
En toutes lettres
Christian CHATONNAY
52
Cinquante deux
M. Christian CHATONNAY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3èmeVice-président.
3.1.4 Élection du 4ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 15
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 44
Majorité absolue 23
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
44
Quarante quatre

Françoise SIMÉON

Mme Françoise SIMÉON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 4èmeVice-présidente.
3.1.5 Élection du 5ème Vice-président.
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 20
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 39
Majorité absolue 20
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NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
39
Trente neuf

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
Jean-Louis COLL

M. Jean-Louis COLL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 5èmeVice-président.
3.1.6 Élection du 6ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 18
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 41
Majorité absolue 21
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
41
Quarante et un

Michel PEREZ

M. Michel PEREZ ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 6èmeVice-président.
3.1.7 Élection du 7ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 14
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 45
Majorité absolue 23
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
45
Quarante cinq

Alain BERTRAND

M. Alain BERTRAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 7èmeVice-président.
3.1.8 Élection du 8ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 16
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 43
Majorité absolue 22
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
(dans l’ordre alphabétique)
En chiffre
En toutes lettres
Daniel ESPINOSA
43
Quarante trois
M. Daniel ESPINOSA ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 8èmeVice-président.
3.1.9 Élection du 9ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 19
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 40
Majorité absolue 21
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NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
40
Quarante

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
David-Olivier CARLIER

M. David-Olivier CARLIER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 9èmeVice-président.
3.1.10 Élection du 10ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 18
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 41
Majorité absolue 21
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
41
Quarante et un

Daniel LECLERCQ

M. Daniel LECLERCQ ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 10èmeVice-président.
3.1.11 Élection du 11ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 22
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 37
Majorité absolue 19
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
37
Trente sept

Gilbert RAYNAUD

M. Gilbert RAYNAUD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 11èmeVice-président.
3.1.12 Élection du 12ème Vice-président
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 59
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) 10
d) Nombre de suffrages exprimés [b-c] 49
Majorité absolue 25
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
31
Trente et un
18
Dix huit

Serge DEUILHÉ
Catherine RENAUX

M. Serge DEUILHÉ ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 12èmeVice-président.
M. le Président informe l’assemblée des délégations qui seront données aux 12 vice-présidents :
T. SUAUD : Innovation, économie, transports
A. PACE : gestion et valorisation des déchets
C. CHATONNAY : commerce, artisanat, agriculture et création de zones d’activités d’intérêt
communautaire
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F. SIMEON : politique de la petite enfance, de l’enfance et de la parentalité
J.L. COLL : cohérence, développement territorial, logement, animation du conseil de
développement
M. PEREZ : Finances, informatique et télécommunications
A. BERTRAND : piscines, patrimoine, office du tourisme
D. ESPINOSA : commande publique
D.O. CARLIER : développement durable, transition énergétique et Gémapi
D. LECLERCQ : ressources humaines
G. RAYNAUD : création, aménagement et entretien des zones d’activités, de la voirie et des parcs
de stationnement d’intérêt communautaire
S. DEUILHE : restauration, circuits courts et entretien ménager.
4 – Lecture de la Charte de l’élu
Rapporteur André MANDEMENT
VU l’article L 5211-6 du CGCT qui prévoit que « lors de la première réunion de l'organe délibérant,
immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le
président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. »
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de
son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions
pris dans le cadre de ses fonctions.

5 – Indemnités de fonction – Fixation des taux
Rapporteur André MANDEMENT
Christophe COUCHAUX : « La question concerne la consommation de cette enveloppe. Tu as reporté au
prochain conseil communautaire le vote pour les conseillers délégués, sauf erreur de ma part leurs
indemnités sont à prendre dans cette enveloppe puisque l’enveloppe des conseillers communautaires
en est une autre. Ne serait-il pas pertinent de reporter également cette délibération puisque aujourd’hui
nous ne savons pas combien il y aura de conseillers délégués et comment ils vont être indemnisés. »
André MANDEMENT : « Cela n’a rien à voir. Les deux décisions sont indépendantes l’une de l’autre. Il y a
un reliquat d’enveloppe qui n’est pas consommé et qui permettra d’indemniser les conseillers délégués
qui seront désignés au prochain conseil communautaire. »
Fixation du taux des indemnités de fonction aux membres du Bureau
VU l’élection du Président dans la séance du Conseil de Communauté du 10 janvier 2017;
VU la délibération du Conseil de Communauté du 10 janvier 2017, fixant le nombre de Vice-présidents à
12 ;
VU l’élection des Vice-présidents dans la séance du Conseil de Communauté du 10 janvier 2017 ;
Considérant que lorsque l’organe délibérant d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant
son installation ;
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Considérant le tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Bureau
de la Communauté ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE, pour le Président, une indemnité au taux de 134 % du montant du traitement correspondant à
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, le taux maximum autorisé étant de
145 % ;
FIXE, pour les Vice-Présidents, une indemnité dont le taux est fixé par rapport au montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique précisée dans le
tableau annexé, le taux maximum autorisé étant de 66% ;
PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Communauté ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à la présente
délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M. Morère)
Fixation du taux des indemnités de fonction aux conseillers communautaires
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de la Communauté de
Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-2 et L. 5211-41-3 ;
Considérant que lorsque l’organe délibérant d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant
son installation ;
Considérant que le Conseil Communautaire peut voter une indemnité pour l’exercice du mandat de
conseiller communautaire ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de verser aux conseillers communautaires n’ayant pas reçu délégation de fonction, une
indemnité liée à l’exercice du mandat ;
FIXE pour les conseillers communautaires sans mission particulière une indemnité au taux de 2,1 % du
montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique ;
PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Communauté ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à la présente
délibération.
Adopté à la majorité (2 abstentions : M. Morère, Mme Renaux).
6 – Création de la Commission d’Appel d’Offres et élection de ses membres
Reporté
7 – Autorisation budgétaire par anticipation au budget primitif 2017 – Budget principal
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de la Communauté de
Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ;
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que jusqu’à l’adoption du
budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent ;
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Considérant que le montant des crédits pouvant être engagés sur le fondement de cet article
s’apprécie au niveau du chapitre en vertu du choix initial du vote du budget par l’assemblée
délibérante ;
Considérant que le vote du Budget Primitif 2017 n’interviendra qu’au cours du premier trimestre 2017 ;
Considérant que la nouvelle collectivité assure la continuité du service public et qu’elle aura à poursuivre
la phase comptable des dépenses ;
Considérant que la nouvelle collectivité assure la continuité du service public et qu’elle aura à poursuivre
la phase comptable des dépenses ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
AUTORISE l’ordonnateur à engager, liquider et mandater selon les règles suivantes :
o
Pour les dépenses d’investissement : dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice 2016 des trois EPCI fusionnés, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette
et les restes à réaliser 2016.
o
Pour les dépenses afférentes au remboursement en capital : dans la limite des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
o
Pour les dépenses de fonctionnement : dans la limite de celles inscrites aux trois budgets 2016.
PRECISE que l’autorisation s’applique sur la base de l’état consolidé des autorisations budgétaires
ouvertes par les anciens EPCI fusionnés dans les budgets de l'exercice précédent (cf annexe), afin de
déterminer les montants dans la limite desquels le Muretain Agglo peut mandater les dépenses.
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, 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
8 – Délégations du conseil communautaire au Président et au Bureau
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
Marchés Publics ;
Considérant qu’il est nécessaire dans un souci de bonne administration de la Communauté
d’Agglomération de déléguer une partie des attributions données par le C.G.C.T. au Président et aux
Vice-présidents à l’exception des attributions qui relèvent exclusivement du Conseil Communautaire ;
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ARTICLE 1 : de déléguer au Président les attributions suivantes :
1°) de prendre les décisions propres à l’affectation, l’occupation, la gestion et l’entretien des
équipements, des locaux et des biens communautaires ou que la Communauté d’Agglomération utilise
dans le cadre de l’exercice de ses compétences ;
2°) De procéder, dans la limite de 15.000.000 euros maximum, à la réalisation des emprunts, des
couverture de risques, des garanties et cautionnements, destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion de ces contrats, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change ; et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
3°) de prendre :
● toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution, la résiliation et le règlement
des marchés publics et des accords-cadres, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans la limite de
90 000 euros HT,
● Quelle que soit la procédure, lorsque les crédits sont inscrits au budget :
toutes les décisions concernant les avenants de tous les marchés publics, accords-cadres et
conventions,
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- toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution, la résiliation et le règlement des
marchés subséquents issus des accords-cadres ;
4°) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 6
ans ;
5°) de décider la conclusion des baux en tant que bailleur ou preneur de locaux d’intérêt
communautaire passés avec les tiers ou les collectivités territoriales ou les EPCI dès lors que les crédits
nécessaires en dépenses sont inscrits au budget ainsi que les éventuelles conventions de gestion
correspondantes ;
6°) de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
communautaires ;
7°) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
8°) de décider l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 20.000€ ;
9°) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
10°) de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la
Communauté d’Agglomération à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
11°) dans toutes les matières de compétence communautaire, y compris dans les matières fonctionnelles
(administration, finances, ressources humaines, marchés publics, patrimoine….) d’intenter au nom de la
Communauté d’Agglomération les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre
elle devant toutes les juridictions tant en première instance qu’en appel et qu’en cassation, et devant
toutes les instances de médiation ou de conciliation, soit directement, soit en choisissant un avocat ou
en retenant celui proposé par les compagnies d’assurances ; de se constituer partie civile au nom de la
Communauté d’Agglomération dans les conditions sus décrites ; ainsi que de porter plainte ;
12°) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules communautaires ou tout autre sinistre et d’accepter les règlements des indemnités dans le
cadre de l’ensemble des contrats d’assurance ;
13°) de réaliser les lignes de trésorerie et de passer à cet effet tous les actes nécessaires dans la limite de
5.000.000 euros maximum ;
14°) de solliciter et déposer les demandes de subventions auprès de tout organisme ;
15°) d’autoriser, au nom de la Communauté d’Agglomération, le renouvellement de l’adhésion aux
associations dont elle est membre ;
16°) de signer et de déposer les demandes de permis de construire, de permis d’aménagement ou de
déclaration préalable ;
17°) d’émettre les avis techniques sur les demandes de permis de construire ou certificat d’urbanisme ou
permis d’aménager soumis à la Communauté d’Agglomération ;
18°) d’engager toute négociation préalable à une contractualisation avec les partenaires potentiels
(EPCI, Société d’Economie Mixte….) ;
19°) d’adopter et d’autoriser à signer les autorisations accordées aux agents de la Communauté
d’Agglomération de dépasser ponctuellement le plafond mensuel des heures supplémentaires pour les
besoins du service ;
20°) d’adopter et d’autoriser le versement de la subvention « Habiter Mieux », accordée aux
« propriétaires occupants » par la Communauté « Le Muretain Agglo », conformément à la convention
de délégation des Aides à la Pierre et dans la limite des crédits prévus au budget ;
ARTICLE 2 : de préciser,
•
Qu’en application de l’article L 5211-10 du CGCT, les délégations relatives à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et
de change, consenties en application du 2°) de l’article 1 prennent fin dès l'ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux ;
•
Que les attributions déléguées au Président pourront faire l’objet de sa part d’une subdélégation
dans les conditions de l’article L 5211-9 du CGCT.
ARTICLE 3 : de déléguer au Président et aux Vice-présidents ayant reçu délégation l’ensemble des
attributions du Conseil Communautaire à l’exception :
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A – des attributions déléguées au Président dans le cadre de l’article 1 de la présente délibération ;
B – des attributions suivantes qui, conformément à l’article L 5211-10 du CGCT, relèvent exclusivement du
Conseil Communautaire :
1) le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2) l’approbation du compte administratif ;
3) les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L.1612-15 ;
4) les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition de fonctionnement et
de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
5) l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
6) la délégation de gestion d’un service public ;
7) les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
ARTICLE 4 : de prendre acte qu’en cas d’empêchement ou d’absence du Président, la suppléance est
assurée par le 1er vice-président qui est habilité à prendre et à signer les décisions du Président et les
délibérations du Président et des Vice-présidents prises par délégation du Conseil, en vertu de la
présente délibération et AUTORISE les vices présidents dans l’ordre du tableau à prendre ces décisions en
cas d’absence ou d’empêchement du 1er vice-président.
ARTICLE 5 : d’autoriser le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les actes aux effets cidessus ;
ARTICLE 6 : Le Conseil Communautaire précise que conformément à l’article L 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales, les décisions du Président et les délibérations du Président et des Viceprésidents feront l’objet d’une communication à chaque Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22 heures 30.
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