Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 22 avril 2010 à 18 heures 30
__________________________________________________________________________________

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 : 16 avril 2010.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER,
DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, LAFORGUE représentant GOMEZ,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA,
SALVADOR, TOUZET, SUAUD, LAPENE représentant ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant
BENADJI, GUTH, VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA,
STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ,
SARRALDE représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER,
GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, MARIUZZO représentant NOVAU,
GASQUET, CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, SAVEZ
représentant DUFOUR.
Pouvoirs :
Patrick KISSI ayant donné procuration à Pierre GAUDIN
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MANDEMENT
Mme CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 59 Procurations : 4
Votants : 63

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème
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B. Bérail

Finances

Objet - Vote

 Vote du Budget Primitif 2010 – Budget
Principal.

Accueil de Monsieur DELSOL, Maire de Lavernose-Lacasse
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Préalablement à la présentation du budget 2010, Monsieur le Président expose à l’assemblée
que, passé ce moment de régulation et après les débats internes qui se sont tenus, nous devons
avancer sur le projet politique de la CAM, sur l’organisation et le financement de ce projet. Le
travail financier étant entamé, les axes de la politique que nous souhaitons valoriser collectivement
doivent être définis. Enfin, dans un troisième temps, les règles de fonctionnement interne et de
pilotage de la politique seront établies. Il rappelle la nécessité de faire reconnaître le territoire du
muretain dans l’agglomération toulousaine en tant que territoire actif et non comme «figurant ». Il
précise que le budget 2010 qui va être présenté est le fruit d’un travail de plusieurs mois menés par
les vice-présidents, avec une section de fonctionnement « serrée » de façon à dégager une capacité
d’investissement importante, voire la plus importante depuis la création de la communauté. Malgré
les baisses des dotations de l’Etat, le budget de fonctionnement préserve la qualité des services à la
population que les administrés attendent. La mise en œuvre d’une politique de transports est
engagée à partir de Muret et Portet, elle sera développée sur tout le territoire de la CAM début
juillet avec la mise en service de navettes gratuites qui desserviront les gares. D’autre part, la prise
de compétence « voirie » permettra à la CAM d’améliorer sa structuration. En ce qui concerne, le
développement économique, il est de la responsabilité de la collectivité de créer ou d’aménager des
zones d’activités, pour permettre aux administrés de trouver des emplois. En conclusion, nous
devons déterminer la prospective, à partir de la définition de notre projet politique.
1. - Vote du Budget Primitif 2010 – Budget Principal
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL présente et commente le budget 2010. Il précise que la section
de fonctionnement qui s’équilibre à 52.564.478 euros est en augmentation de 3,70 % à activité
constante, c’est-à-dire hors dépense pour les transports. Cette augmentation se répartit
principalement à 5,14 % sur le chapitre du personnel et 2,97 % pour les charges générales. A noter
également, une diminution de 1,24 % pour les subventions et participations. En ce qui concerne la
mise en œuvre du réseau de transport, le service n’étant pas réalisé sur l’année complète, la
prévision de dépenses n’est augmentée que de 785 000 euros par rapport à 2009.
En ce qui concerne les recettes, on note une augmentation de 7 % du reversement
correspondant à l’ancienne TP avec une hausse 6 %. des bases. Le produit de la TEOM est en
augmentation de 7,31 %. A noter également l’inscription de 1.000.000 euros correspondant à la
subvention de TISSEO.
La section d’investissement s’équilibre à 11.564.260 euros. En dépenses, il s’agit
notamment des 3.195.000 euros qui seront reversés sous forme de fonds de concours aux communes
anciennement adhérentes au SITPRT. Sont inscrits des crédits pour travaux : 640 800 euros pour la
réfection de Brioudes, 2.245.000 euros pour les parkings des gares, 150.000 euros supplémentaires
pour terminer la requalification des déchetteries et 900.000 euros au titre de fonds de concours pour
les zones d’activités.
Monsieur le Président propose de voter le budget au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement.
Débats de l’assemblée :
Monsieur SUAUD rappelle que les débats liés au vote du budget ont eu lieu au moment du DOB
mais également lors des délibérations qui portaient sur la fiscalité. Il précise que l’année 2010
étant une année charnière, à partir de 2011 l’effort fiscal de la CAM portera également sur les
ménages. Par conséquent, passé la période du partage de la richesse économique, il est normal
d’avoir une nouvelle réflexion sur la fiscalité. La CAM est un outil qui doit rester au service de nos
communes membres, l’avenir doit être préservé et il est nécessaire d’ouvrir le débat aux 63
conseillers communautaires. La thématique de la solidarité est au cœur du débat. Il confirme que
l’élargissement du territoire de la CAM est un enjeu majeur et que le projet politique est
indissociable du pacte financier et fiscal. Enfin, il souhaite que soient réaffirmés le rôle politique du
conseil communautaire mais également le rôle des commissions qui doivent être des lieux de
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débats, d’échanges. Il confirme sa volonté d’aboutir à une amélioration de la gouvernance et
compte sur les propositions du Président. Néanmoins, n’ayant pas toutes les réponses aux questions
posées, il informe l’assemblée qu’il s’abstiendra lors du vote du budget.
Monsieur DELAHAYE considère que depuis juin 2008, date du séminaire financier, le projet
politique n’a pas avancé et les remarques faites lors du vote du budget précédent sont restées sans
réponse. Outre le problème de la gouvernance, il est urgent de se positionner sur une politique
environnementale. Il ne souhaite pas voter contre le budget par respect pour le personnel qui
assure le fonctionnement des services ; en conséquence, il s’abstiendra de voter le budget.
Monsieur COLL considère que les positions ont évoluées, des propositions ont été faites mais
n’ayant pas de réponse en termes de méthodes et d’agenda, il précise qu’il s’abstiendra de voter le
budget.
En réponse à la demande de M. DADOU, Monsieur MANDEMENT précise que les propositions
faites au bureau seront transmises aux conseillers communautaires et qu’ils seront associés aux
travaux financiers, aux choix politiques qui sont à faire ainsi qu’aux méthodes à mettre en place
pour respecter la démocratie.
A l’issue des débats, sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré : le Conseil
Communautaire, par 31 voix pour, une voix contre (Madame Pradère) et 31 abstentions,
approuve le budget primitif 2010 qui s’équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

-

Mouvements réels

Mouvements
d'ordre

INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

50 623 027,00 €

49 369 478,00 €

1 941 451,00 €

3 195 000,00 €

52 564 478,00 €

52 564 478,00 €

Mouvements réels

8 369 260,00 €

9 622 809,00 €

Mouvements
d'ordre

3 195 000,00 €

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

11 564 260,00 €

1 941 451,00 €

11 564 260,00 €

- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 30
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