Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu
Mercredi 10 mars 2010 à 18 heures
__________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de
Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 2 mars 2010
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE,
DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ,
PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE,
TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA, VIEUARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE,
CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 57
Procurations : 5
Absent : 1
Votants : 62
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J. Tène
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 Signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse
avec la Caisse d’Allocations Familiales permettant
l’accompagnement financier des lieux d’Accueil
Enfants Parents itinérants (CAM)

5.1

B. Bérail
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 Affectation du résultat de l’exercice 2008 – Budget
Principal
 Débat d’Orientations Budgétaires 2010
 Subvention solidarité à Haïti

6.1

M. Pérez

Ressources
Humaines

 Modifications de temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes
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7.1
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2.1
2.2

5.2
5.3

 Liste des décisions du Président et du Bureau

Accueil de M. DELSOL, Maire de Lavernose-Lacasse.
1.1. - Approbation des comptes rendus des Conseils Communautaires du 10 et 22 décembre
2009
Rapporteur : André Mandement
Ces comptes rendus ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, ils sont adoptés à
l’unanimité.
1.2. – Commission d’Appel d’Offres – Nouvelle désignation de ses membres titulaires et
suppléants
Rapporteur : André Mandement
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la délibération du Conseil de Communauté du
24 avril 2008, n° 2008-016 fixant la composition de la Commission d’Appel d’Offres de la CAM et
portant élection de cinq membres titulaires (Madame et Messieurs MONTAUT, DELSOL,
SICARD, LECANTE et GASQUET) et cinq membres suppléants (Messieurs GARAUD, GORCE,
PARDILLOS, BERAIL et RAYNAUD) et l’article 32 du règlement intérieur de la communauté
d’Agglomération du Muretain qui prévoit que la Commission d’Appel d’Offres est présidée par le
Président ou son représentant et composée de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants,
désignés par le Conseil en son sein, à l’issue d’un scrutin de liste proportionnel au plus fort reste.
Il précise que par délibération du 12 octobre 2009, le Conseil Municipal de Saint-Lys a
désigné de nouveaux représentants à la Communauté d’Agglomération du Muretain, représentants
qui ont été installés dans leurs fonctions de délégués au sein du conseil de communauté le 10
décembre dernier.
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Considérant que Madame Marie-Ange SICARD ne peut plus siéger au sein de la CAO de
la CAM puisqu’elle n’est plus membre du Conseil de Communauté et qu’il y a donc lieu de
procéder à son remplacement ;
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics fixant les modalités pour la constitution, la
composition et les conditions de renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres notamment :
- qu’il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la
même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement
du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,
immédiatement après ce dernier ;
- qu’il doit être procédé au renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres lorsqu’une
liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles qu’énoncées
précédemment, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
- que pour les EPCI l’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans
panachage, ni vote préférentiel.
Monsieur le Président invite le Conseil à procéder à l’élection de 5 membres titulaires et de
5 membres suppléants. Il rappelle que l’élection doit se faire au scrutin de liste secret à la
proportionnelle et au plus fort reste sauf si accord unanime de l’assemblée pour procéder à un
scrutin public (article L 2121-21 du CGCT).
Il invite le conseil à se prononcer sur ce point.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité
de procéder à l’élection au scrutin de liste public à la proportionnelle et au plus fort reste.
Sont candidats la liste composée de :
- MONTAUT Gérard
- DELSOL Alain
- BENADJI William
- LECANTE Jean-Marie
- GASQUET Etienne

)
)
)
)
) en qualité de membres titulaires.

Et de
- GARAUD Jean-Claude
- GORCE Serge
- PARDILLOS José
- BERAIL Bernard
- RAYNAUD Gilbert

)
)
)
)
) en qualité de membres suppléants.

Il est procédé à l’élection.
Sont élus, à l’unanimité, membres de la Commission d’Appel d’Offres :
MM. MONTAUT Gérard, DELSOL Alain, BENADJI William, LECANTE Jean-Marie,
GASQUET Etienne, en qualité de titulaires et MM GARAUD Jean-Claude, GORCE Serge,
PARDILLOS José, BERAIL Bernard, RAYNAUD Gilbert, en qualité de suppléants.
Le Conseil habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
1.3. – Redéfinition de l’intérêt communautaire de la compétence « Voirie »
Rapporteur : André Mandement
Monsieur le Président expose à l’assemblée que ce point est retiré des débats de ce jour ainsi
que les deux délibérations suivantes qui auraient découlé de la redéfinition de la compétence
« voirie ».
3

En effet, si la décision politique semble acquise, il apparaît nécessaire d’affiner pour chaque
commune les prospectives financières découlant du transfert de la compétence « voirie ». Il précise
que le Cabinet Ressources Consultants a présenté au bureau communautaire qui s’est tenu ce jour
les modalités de fonctionnement et les règles financières de ce transfert et que les communes pour
lesquelles les simulations restent à faire doivent transmettre au cabinet de consultants les éléments
techniques et financiers qui permettront de finaliser les simulations.
1.4. – Modification de l’intérêt communautaire de la compétence « Voirie » - Transfert du
personnel
Point retiré
1.5. – Délibération pour mise à disposition des personnels et conventions
Point retiré
2.1. – ZAC Porte des Pyrénées - Délibération de principe quant à la reprise en régie de
l’opération de la ZAC
Rapporteur : André Mandement
Certains éléments majeurs se rapportant à cette délibération étant en cours de finalisation, ce
point est retiré.
2.2. – Requalification des zones d’activités – Annulation de la délibération n° 2009.060 du 10
décembre 2009
Rapporteur : Thierry Suaud
Monsieur Thierry Suaud rappelle à l’assemblée que dans sa séance du 10 décembre 2009,
par délibération n° 2009-060, le Conseil de Communauté a redéfini l’intérêt communautaire dans le
domaine des compétences obligatoires en matière de développement économique et avait déclaré
d’intérêt communautaire :
« 1/ la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’ensemble des zones d’activité à créer
ou à étendre à compter du caractère exécutoire de la délibération du 30 juin 2005, ainsi que la ZAC
Porte des Pyrénées sur la commune de Muret, à l’exception des équipements commerciaux du
centre-ville.
Une zone d’activité économique est un espace sur lequel il y a des équipements collectifs et
essentiellement une desserte.
2/ les actions de requalification des zones d’activités suivantes :
Zone de Joffrery à Muret,
Zone du Marclan à Muret,
Zone du Bois Vert à Portet-sur-Garonne,
Zone commerciale Europe/Carrefour à Portet-sur-Garonne,
Zone de la Bruyère à Pinsaguel,
Zone des Agriès à Labarthe sur Lèze,
Etant précisé qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres définitions de l’intérêt communautaire
conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 29 juin 2006, n° 2006-019, actées
par arrêté préfectoral du 20 juillet 2006. »
Vu le courrier de M. le Sous-Préfet de Muret du 2 février 2010 exposant les observations
suivantes :
« En application du principe de spécialité qui régit les EPCI, la Communauté d’Agglomération
n’est pas compétente pour agir à l’intérieur des zones d’activité demeurées communales. Ainsi, sauf
à ce que les zones concernées soient définies comme étant d’intérêt communautaire, la
Communauté d’Agglomération n’est pas habilitée à intervenir de quelque manière que ce soit à
l’intérieur de leur périmètre. »
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Considérant que ces zones sont demeurées communales et que la CAM n’est donc pas
habilitée à intervenir de quelque manière que ce soit à l’intérieur de leur périmètre ;
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue :
- d’approuver l’annulation de la délibération du 10 décembre 2009, n°2009-060, relative à
la redéfinition de l’intérêt communautaire de la compétence développement économique ;
- de l’habiliter, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Débats de l’assemblée : Monsieur Suaud précise que les études sur la requalification des zones
d’activités existantes sont maintenues et que l’annulation de la délibération n° 2009-060 n’obère
pas la mise en œuvre de la politique de requalification que l’assemblée avait jugé nécessaire. Par
contre, les résultats permettront d’arrêter des décisions pour la revalorisation de ces zones. Il
précise également que, outre la déclaration d’intérêt communautaire que le Conseil de
Communauté peut prendre, zone par zone, la CAM peut participer aux dépenses d’investissement
par le biais de fonds de concours. Ces participations sont limitées à 50 % des dépenses qui seront
engagées pour ces aménagements .
Adopté à l’unanimité
3 – Développement du service de transports en commun sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain et rationalisation de l’organisation institutionnelle
Rapporteur : Thierry Suaud
Monsieur le Président informe l’assemblée que les premières navettes sur Portet ainsi que
des navettes de rabattement sur les gares circuleront à compter du 9 avril.
A partir de début juillet, des navettes supplémentaires circuleront sur l’ensemble des
communes de la CAM en direction également des gares. Il précise que l’ensemble de ce dispositif
de transport, totalement nouveau et gratuit, appelé TAMtam, sera présenté officiellement aux
autorités, aux administrés et à la presse lors d’une cérémonie début avril également, le schéma de
communication étant en cours d’élaboration.
Monsieur Suaud précise que la délibération qui sera soumise au vote de l’assemblée à
l’issue de ce débat est la résultante des négociations menées ces derniers mois avec le SMTC.
Il remercie Pierre COHEN d’avoir permis la mise en œuvre d’un compromis transitoire
pour l’année 2010. Il précise également que nous devrons mettre à profit cette période pour faire le
choix, soit d’exploiter en propre notre réseau avec les recettes limitées au Versement Transport
(représentant environ 2 millions d’euros), soit d’intégrer TISSEO SMTC après négociations des
conditions.
Par ailleurs, au-delà de cette question, nous devrons avoir un débat plus pragmatique mais
nécessaire pour statuer sur la compensation de la gratuité des transports voulue dans un premier
temps par la CAM. Les logiques tarifaires du réseau Tisséo nous amèneront peut être à demander
aux communes de compenser la gratuité instaurée sur le réseau TAMtam. Enfin, il rappelle qu’il ne
saurait y avoir de développement économique et d’aménagement du territoire sans transport.
En réponse aux remarques faites sur l’irrégularité des horaires du réseau de transport
organisé par la SNCF et pouvant aller jusqu’à 2 heures de retard sur la ligne Muret-Toulouse,
M. Suaud informe les conseillers que M. MALVY, président de la Région, considérant que la SNCF
n’a certainement pas mis tous les moyens nécessaires pour satisfaire ses obligations contractuelles
envers la Région, va intenter un recours contre la SNCF. Au delà de ces interrogations, il est
évident que les travaux en cours sur la ligne Boussens-Muret devraient permettre de garantir les
dessertes puisqu’une offre supplémentaire pourra être mise en place avec optimisation des objectifs
affichés par la Région.
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Monsieur Thierry Suaud, rappelle à l’assemblée que depuis la date de sa création, le 1er
janvier 2004, la Communauté d’Agglomération du Muretain contribue au financement de Tisséo /
SMTC par le versement transport de cinq de ses Communes, anciennement membres du SITPRT, à
savoir Muret, Portet, Pinsaguel, Roquettes et Saubens et que la contribution de la CAM est
supérieure à 5M€ / an (5,2M€ au titre de l’exercice 2008).
Il précise que Tisséo / SMTC apporte à la Communauté d’Agglomération du Muretain une
prestation en transports en commun évaluée à 2,5M€ pour l’exercice 2009 et que la Communauté
d’Agglomération du Muretain et Tisséo/ SMTC demeurent tous deux compétent en matière de
transports publics urbains sur leur territoire respectif, en tant qu’autorités organisatrices.
Considérant que cette situation nécessite une clarification de la situation financière et
institutionnelle de l’organisation des transports publics sur les deux territoires, clarification que
Monsieur le Préfet a appelée de ses vœux, il est proposé que :
- La Communauté d’Agglomération du Muretain et Tisséo / SMTC, convenant de la nécessité de
clarifier la situation financière et institutionnelle de l’organisation des transports publics sur leurs
territoires, engagent une réflexion commune sur ce point.
- Au terme de cette réflexion, et au plus tard le 1er janvier 2011, la Communauté d’Agglomération
du Muretain s’engage à statuer par délibération sur son adhésion à Tisséo / SMTC.
- Dans l’hypothèse d’une adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain à Tisséo /
SMTC, ce dernier se substituera à la Communauté d’Agglomération du Muretain, en tant que
maître d’ouvrage, sur l’ensemble des marchés afférant au transport public, et conclus par la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
- Les statuts de Tisséo / SMTC seront préalablement modifiés pour permettre le cas échéant
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain à Tisséo / SMTC, ainsi que la
représentation de la Communauté d’Agglomération du Muretain au bureau du comité syndical de
Tisséo / SMTC et au Conseil d’Administration de l’Etablissement public Industriel et Commercial.
- Tisséo / SMTC s’engage à inscrire au Plan de Déplacement Urbain 2010-2020 la réalisation du
Transport en Commun en Site Propre de la RD 120, depuis le Cancéropôle jusqu’à la gare de
Portet.
La livraison de ce Site Propre, d’un montant estimé à 25 M€, est à échéance 2014.
- A titre transitoire, la Communauté d’Agglomération du Muretain engage le développement de son
réseau de transport dès 2010, et Tisséo / SMTC verse au titre de l’exercice 2010 une subvention de
1M€ pour contribuer au financement de ces services, dont le développement est complémentaire et
coordonné avec l’offre de transport assurée par Tisséo / SMTC.
Le Conseil de communauté est invité à délibérer pour :
- approuver les propositions précédemment exposées ;
- habiliter son Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant, et à
effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (59 voix pour et 2 abstentions -Coralie Charrier et Jean-Jacques Martinez)
M. Gilles DADOU ayant préalablement informé l’assemblée qu’il ne participerait au vote compte
tenu de son statut de cadre de TISSEO.
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4 – Signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations
Familiales permettant l’accompagnement financier des Lieux d’Accueil Enfants Parents
itinérants (LAEP/CAM)
Rapporteur : Jacques Tène
Monsieur Jacques Tène rappelle à l’assemblée les termes de la circulaire interministérielle
n°DIF/DGAS/2B/DAIC/DESCO/DIV
relative
aux
Réseaux
d’Ecoute,
d’Appui
et
d’Accompagnement des Parents ; de la Charte de Lieux d’Accueil Enfants-Parents, élaborée
conjointement avec la Caisse d’Allocations Familiales 31, le Conseil Général de la Haute Garonne,
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 31 et le Centre d’Information Pour
l’Enfance et la Famille.
Il rappelle également que par délibération du 09 juillet 2009 le Bureau communautaire a
validé le principe d’un conventionnement avec la Caisse d’Allocations familiales permettant un
accompagnement financier du dispositif ainsi que le Contrat Enfance Jeunesse conclu le 3 décembre
2007 à Toulouse entre la Communauté d’Agglomération du Muretain, ses communes membres et la
Caisse d’Allocations Familiales du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
Dans le cadre de ses missions « Politique de la Ville / Cohésion Sociale », la Communauté
d’Agglomération du Muretain a développé un Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant qui s’inscrit
dans une démarche de soutien et d’accompagnement à la parentalité s’appuyant sur la charte des
Lieux d’Accueil Enfants Parents.
Le dispositif est réparti sur six sites différents à compter de 2010 répondant ainsi à une offre
de service adaptée aux besoins de proximité.
En effet, il concernait 4 lieux en 2009 (Labastidette, Portet-sur-Garonne, Lavernose-Lacasse,
Saint-Lys) et sera étendu à 2 lieux supplémentaires en février 2010 sur Muret, afin de permettre une
localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions pour les familles du
territoire.
Ainsi, la Caisse d’Allocations familiales a
d’accompagnements financiers dès 2009.
Pour l’année 2010 le soutien financier concernerait 6 sites.

été

sollicitée

afin

de

bénéficier

Deux leviers financiers ont été actionnés :
- Une demande de conventionnement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’allocation
d’une prestation de service annuelle, qui a été validé par le bureau du 09/07/2009. Elle peut financer
jusqu’à 30% des dépenses de fonctionnement du service plafonnées à 64.58 € (chiffre 2009) par
heure d’ouverture, dès lors que celui-ci ouvre au minimum trois demi-journées par semaine.
- Une négociation pour l’intégration de cette action dans le dispositif du Contrat Enfance Jeunesse
a été menée. Elle pourrait s’opérer via la signature d’un avenant et nous faire bénéficier pour les
années 2009 et 2010 de financements complémentaires.
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de délibérer et de :
- valider le principe de la signature d’avenants au Contrat Enfance Jeunesse existant avec la
Caisse d’Allocations Familiales, intégrant 4 Lieux d’accueil Enfants-Parents pour 2009 et 6 Lieux
d’Accueil Enfants-Parents pour 2010.
- de l’habiliter, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les avenants qui
découleront du Contrat Enfance Jeunesse existant avec la CAF et ayant trait au fonctionnement des
Lieux d’Accueil Enfants-Parents.
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- de lui donner délégation ou à défaut au Vice-Président afin d’effectuer les formalités
administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Préalablement au vote de la présente délibération, Monsieur Tène a rappelé à l’assemblée
que la CAF a diminué de manière conséquente les subventions pour le fonctionnement des CLAE et
des CLSH ; que le Café des parents fonctionne sur les communes de Labastidette, Portet, Lavernose
et Saint lys ainsi que sur deux sites à Muret depuis le mois de février dernier. La signature d’un
avenant à la convention initiale permettra d’obtenir quelques moyens financiers supplémentaires.
Adopté à l’unanimité
5.1. – Affectation du résultat de l’exercice 2008 – Budget Principal
Rapporteur : Bernard Bérail
M. Bernard Bérail, Vice-Président en charge des finances, après avoir rappelé la
nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats, la
délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2009 approuvant le Compte
Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2008, la délibération du Conseil
Communautaire en date du 25 juin 2009 portant affectation du résultat de l’exercice 2008, n°
2009.037, expose qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération portant affectation du
résultat de l’exercice 2008.
Le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2008 représente un excédent de fonctionnement de
3 941 053,11 €, résultat qui permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à
réaliser) de la section d’investissement de 512 443,60 €.
M. le Président invite le Conseil de Communauté à délibérer et à :
- constater que la clôture de l’exercice 2008 présente un excédent de fonctionnement de
3 941 053,11 €uros ;
- décider d’annuler la délibération du 25 juin 2009 portant affectation du résultat 2008 et d’affecter
le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) : 512 443,60 €uros
Report en fonctionnement (002):
3 428 609,51 €uros
- de l’habiliter, ou à défaut un Vice-Président, à effectuer
l’application de la présente délibération.

toutes démarches nécessaires à

Adopté à l’unanimité
5.2. – Débat d’Orientations Budgétaires 2010
Rapporteur : Bernard Bérail
M. Bernard Bérail, Vice-Président en charge des Finances, rappelle que préalablement au
vote du Budget Primitif, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales notamment l’article L. 2312-1 et suivants, l’assemblée doit débattre des orientations
budgétaires. Il précise que ce DOB s’inscrit dans un contexte de réformes, l’Etat bousculant en effet
les règles du jeu de la fiscalité locale, considérant que les collectivités, doivent aujourd’hui réduire
leur volume de dépenses et participer à la résorption des déficits publics sachant que nos
collectivités constituent un des moteurs de l’économie, notamment en tant que premier investisseur
public. La réforme de la TP doit être appréhendée comme une nouvelle donne pénalisant à terme
l’intercommunalité et les ménages. Quant à la réforme de l’organisation territoriale qui se profile,
elle menace l’équilibre des financements dans la mesure où elle vise une spécialisation des
collectivités dans le cadre de leurs compétences obligatoires. Par exemple, le Département pourrait
ne plus être en capacité de financer des projets communaux ou intercommunaux nous privant de
recettes importantes. Enfin, cette année encore, nous mesurons que les concours de l’Etat
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connaissent au mieux une stabilisation sachant que d’autres participations publiques –notamment la
CAF- évoluent négativement.
Ces donnes vont peser sur la situation de la CAM alors que nous sommes déjà confrontés à un
« effet ciseaux », les recettes progressant moins vite que les dépenses.
Pourtant, le budget 2010 s’établit avec un effort sensible en terme de fonctionnement, les charges
courantes progressent de manière limitée, la masse salariale qui avait connu une évolution forte au
cours de ces dernières années se stabilise.
Dans le cadre de nos projets liés au développement du territoire en terme d’aménagement,
d’économie ou de transports, nous nous sommes employés à mobiliser des partenariats qui
permettent d’envisager des recettes nouvelles. Nous pourrons ainsi bénéficier du soutien financier
de la Région dans le cadre de nos projets structurants du fait de la conclusion et de la signature de la
convention territoriale portant sur les 4 prochaines années.
Dans les premiers jours de l’année, nous avons vu la négociation avec le SMTC TISSEO aboutir à
la prise en charge de notre marché de transport pour un montant de 1 M€.
D’autres critères de gestion, en particulier le montant de la dette, constituent également des atouts.
Pour autant, l’exercice budgétaire reste difficile, d’autant que les prestations de la CAM augmentent
du fait de la croissance démographique, laquelle appelle des investissements nécessaires aux
besoins du territoire.
Ainsi, il devient impératif que la CAM engage, par delà le budget 2010, une réflexion structurante
visant à redéfinir son pacte financier dans la perspective d’une double obligation : la mise en œuvre
des projets communautaires d’une part, et la redéfinition des contributions entre communes et
Communauté d’autre part, du fait de la réforme de la TP qui introduira dès 2011 une fiscalité mixte
dans le cadre communautaire.
Bien que la réforme de la TP bouscule la règle du jeu des financements, elle ne doit pas remettre en
cause les projets d’investissements pour le territoire notamment en matière économique. Au cœur
de nos projets de développement économique, l’emploi, l’équilibre activité/habitat constituent des
enjeux essentiels.
La nouvelle donne fiscale renforce l’obligation d’actualiser notre pacte communautaire. Il nous faut
prendre en compte les risques à la fois de ressources financières moindres et du glissement des
contributions des entreprises vers les ménages.
L’impact est double, il concerne certes la CAM mais il engage nos communes. Sur l’ensemble de
nos priorités constitutives du projet communautaire, nous devons trouver un nouvel équilibre entre
communes et CAM portant sur le fonctionnement de nos prestations, la mise en œuvre de nos
projets et l’optimisation de nos recettes.
Il expose et commente ensuite les points détaillés dans les documents transmis à
l’assemblée.
Débats de l’assemblée
Au nom de la commune de Saint-Lys, Madame Guth constate que ce DOB ne présente pas des
perspectives sur plusieurs années, ni les politiques à mener, exemple en matière de Logement. Elle
constate également qu’aucun projet structurant sur Saint-Lys n’est prévu.
Monsieur Suaud rappelle que depuis juin 2008, un processus de réflexion et de prise en compte de
la situation financière de la CAM a été mené. Certes, la réforme de la TP a un impact majeur sur le
budget communautaire mais les politiques menées par la CAM nous conduisent à trouver des
recettes nouvelles. Il regrette à l’heure du DOB que nous nous interrogions encore sur le pacte
fiscal de demain qui impactera les ménages mais également les entreprises. Il approuve le report
des délibérations sur la voirie, voirie et budget étant des engagements majeurs liés. La prise de la
compétence voirie nécessitera que la CLECT soit réunie et il rappelle que le Conseil Municipal de
Portet, comme le prévoit les textes, a proposé une réévaluation des charges transférées plus une
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réflexion sur la solidarité de la CAM dans le cadre d’un nouveau pacte financier et fiscal. Enfin,
ayant constaté que certaines analyses budgétaires n’étaient pas concordantes, il demande que des
tableaux récapitulatifs soient faits pour visualiser la concordance des analyses budgétaires.
A l’issue de ces débats, le Conseil Communautaire prend acte du Débat d’Orientation
Budgétaire.
5.3. – Subvention solidarité à Haïti
Rapporteur : Bernard Bérail
Monsieur Bernard Bérail informe l’assemblée que le séisme survenu en Haïti le 12 janvier
2010 nécessite au titre de la solidarité internationale une mobilisation de fonds exceptionnelle, et
qu’il y a lieu d’attribuer une subvention à un ou des organismes d’aide humanitaire. Il propose que
le Conseil de Communauté vote une aide de 2.000 euros qui serait versée à l’Unicef.
Débats de l’assemblée
Monsieur Sottil considère que depuis le séisme survenu en Haïti, la France ayant été victime de la
tempête Xynthia, de nombreux habitants de Vendée sont dans le besoin et il souhaiterait que cette
proposition de subvention soit faite au bénéfice d’une commune vendéenne.
M. Coll pense que la situation actuelle d’Haïti ne semble pas être un problème financier mais un
problème de reconstruction de l’Etat et de gouvernance, même s’il reste un des pays les plus
pauvres.
M. Cassagne considère qu’il est anormal que la collectivité se substitue aux citoyens, la solidarité
étant une question de choix individuel.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et :
- d’accorder une subvention de 2.000 € qui sera versée sur le compte de l’UNICEF étant
précisé que les crédits sont disponibles au compte 6574 du budget 2010 ;
- de l’habiliter, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer et d’effectuer toutes les
formalités administratives pour la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (58 voix pour et 4 abstentions)
6.1. – Modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur Michel Pérez, vice-président en charge des ressources humaines expose au conseil
de communauté qu’il est nécessaire de modifier le temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires
à temps non complet, à savoir :
 suppression d’un poste d'adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (27h/35) poste
créé par délibération du 31/01/2008 (n° 2008-002) et création corrélative d’un poste d'adjoint
d’animation de 2° classe, à temps non complet (28h30/35)
 suppression d’un poste d'adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h30/35) poste
créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084) et création corrélative d’un poste d'adjoint
technique de 2° classe, à temps non complet (21h45/35)
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (28h15/35), poste
créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084) et création corrélative d’un poste adjoint
technique de 2° classe, à temps non complet (28h45/35)
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (32h30/35), poste
créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084) et création corrélative d’un poste adjoint
technique de 2° classe, à temps non complet (33h45/35)
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Il précise que modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de
postes ont été préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté,
vu l’avis du Comité Technique Paritaire :
- approuve les suppressions et les créations corrélatives des postes susvisés, liées notamment
à la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires ;
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la l’unanimité
6.2. Création de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel Pérez
Monsieur Pérez informe l’assemblée que dans le cadre du transfert de la compétence
« voirie » et par conséquent de la mutation de certains agents travaillant dans ce secteur, outre les
postes transférés mentionnés dans la délibération générale de transfert, il est proposé les créations
suivantes :
 1 poste du cadre d’emplois des contrôleurs de Travaux ou Techniciens Supérieurs, à
temps complet
 2 postes du cadre d’emploi des Techniciens Supérieurs, à temps complet.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires
exigées soient remplies.
D’autre part, par délibération en date du 10/12/2009 (n° 2009.084) (plan de titularisation) un
poste d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (32h00/35) a été créé.
Il est proposé au Conseil de Communauté, suite à une demande de l’agent, la suppression du
poste susvisé et la création corrélative de :
1 poste d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (23h45/35h)
Cette création de poste a été préalablement soumise à l’avis du Comité Technique Paritaire
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
- approuve les créations et suppression des postes susvisés, à temps complet et non complet ;
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
7.1. – Liste des décisions du Président et du Bureau
Rapporteur : André Mandement
Pris acte

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