Direction de l’Administration Générale
________________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte-rendu du
Jeudi 17 mars 2011 à 18 heures
________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la
Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 9 mars 2011
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE,
GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL,
ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU,
MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI,
POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, STEFANI
représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel, PUGGIA représentant
GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL

Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 57 Procurations : 6
Votants : 63
ORDRE DU JOUR

Point

Rapporteur

Direction/Thème

Objet - Vote

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

¾ Conseil de communauté – Modification de la composition de
l’assemblée – Nouvelle désignation des délégués titulaires et
suppléants de la commune de Saint-Lys
¾ Approbation du compte rendu du 22 décembre 2010
¾ Commission d’Appel d’Offres – Nouvelle désignation de ses
membres titulaires et suppléants
¾ Représentation de la CAM au SMEAT – Remplacement d’un
membre titulaire (Madame Catherine GUTH)
¾ Représentation de la CAM au sein de l’Office Public de
l’Habitat de la Haute-Garonne. Remplacement de Mme Guth
Catherine, démissionnaire
¾ Constitution d’une SPL (Société Publique Locale) Régionale
Midi-Pyrénées – prise de participation de la collectivité

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

B. Bérail

Finances

¾ Débat d’orientations budgétaires. Pris acte et adoption à la
majorité de la mise en œuvre d’un audit financier
¾ Préparation budgétaire 2011 : recettes, leviers financiers.
Débat.
¾ Attribution d’une indemnité de conseil à Mme la Trésorière
Principale

M. Pérez

Ressources
Humaines

¾ Passage d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée
¾Création/suppression de postes à temps complet et non
complet.
¾Modification de la délibération n° 2004-124 du 16 décembre
2004

4.1

S. Gorce

Agenda 21

¾Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées – Composition
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J-L Coll

Administration
Générale

¾Elargissement de la CAM
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A. Mandement

Administration
Générale

¾Liste des décisions du Président et du Bureau

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

Accueil de M. Jean-Louis COLL, Maire de Pinsaguel
1-1 - Conseil de communauté – Modification de la composition de l’assemblée – Nouvelle désignation des
délégués titulaires et suppléants de la commune de Saint-Lys.
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président expose à l’assemblée que par délibération du Conseil Municipal du 17 janvier
2011 n° 11 X 4 la commune de Saint-Lys a procédé à la nouvelle désignation de cinq délégués titulaires et de
cinq délégués suppléants étant précisé que cette délibération annule et remplace la délibération de la même
assemblée du 12 octobre 2009, n° 09 X 126.
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que la Commune de Saint-Lys est dorénavant représentée au Conseil de Communauté par :
3 Jacques TENE
3 Lucien BARTHE
3 William BENADJI
3 Boris VIVEN
3 Jacqueline POL
en qualité de délégués titulaires et par :
3 Philippe BACHELARD
3 Simon SANCHEZ
3 Sandrine FORCE
3 Serge DEUILHE
3 Jean-François SUTRA
en qualité de délégués suppléants.
PRECISE que la composition du Conseil de Communauté n’est pas autrement modifiée ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Pris acte
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1-2 Approbation du compte rendu du 22 décembre 2010
Rapporteur : André MANDEMENT
Les corrections demandées par M. SUAUD ayant été prises en compte et le compte rendu de la séance
du conseil du 22 décembre 2010 ne faisant l’objet d’aucune remarque, ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1-3 Commission d’Appel d’Offres – Nouvelle désignation de ses membres titulaires et suppléants
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle :
- la délibération du Conseil de Communauté du 10 mars 2010, n° 2010-001 fixant la composition de la
Commission d’Appel d’Offres de la CAM et portant élection de cinq membres titulaires (Messieurs
MONTAUT, DELSOL, BENADJI, LECANTE et GASQUET et cinq membres suppléants (Messieurs
GARAUD, GORCE, PARDILLOS, BERAIL et RAYNAUD) ;
- 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.
Considérant que M. GORCE ne peut plus siéger au sein de la CAO suite à sa désignation en qualité de
représentant à la présidence de cette instance 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 s’il y a 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
)
- PARDILLOS José
)
- BERAIL Bernard
)
- RAYNAUD Gilbert
)
- LAFORGUE Henri
) en qualité de membres suppléants.
Il est procédé à l’élection au scrutin public.
Par 63 voix pour (unanimité) sont élus membres de la Commission d’Appel d’Offres :
MM. Montaut Gérard, Delsol Alain, Benadji William, Lecante Jean-Marie, Gasquet Etienne en qualité de
titulaires.
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Et MM. Garaud Jean-Claude, Pardillos José, Bérail Bernard, Raynaud Gilbert, Laforgue Henri en qualité de
suppléants.
Le Conseil Communautaire habilite le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Monsieur le Président ayant proposé à M. Serge GORCE d’assurer la présidence de la CAO, au nom
de l’assemblée, il lui souhaite un bon travail en précisant qu’il a la lourde tâche de succéder à M. KISSI qui a
fait un excellent travail durant ces trois années.
1-4 Représentation de la CAM au SMEAT – Remplacement d’un membre titulaire (Madame Catherine
GUTH)
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle que la CAM adhère au Syndicat Mixte pour l’Etude et l’Aménagement
de l’Aire Urbaine Toulousaine. Il rappelle également les statuts du SMEAT, notamment ses articles 5
(représentation) et 12 (contributions financières) et la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008
n° 2008.017 portant désignation des membres représentant la CAM au SMEAT.
Considérant la nécessité de remplacer Madame Catherine GUTH, démissionnaire de son mandat de conseillère
municipale de la commune de Saint-Lys ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE pour représenter la CAM au sein du SMEAT, en qualité de titulaire, en remplacement de Madame
Catherine GUTH démissionnaire, Monsieur Jean-François SUTRA ;
RAPPELLE que les cinq autres membres titulaires sont : MM. André MANDEMENT, Jean-Louis COLL,
Thierry SUAUD, Alain SOTTIL, José PARDILLOS ;
RAPPELLE également que les six membres suppléants sont : MM. Jean-Claude CASSAGNE, Bernard
BERAIL, Gilles DADOU, Claude DUFOUR, Jean-Baptiste CASETTA, Christian FERRE ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1-5 Représentation de la CAM au sein de l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Garonne.
Remplacement de Mme Guth Catherine, démissionnaire
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil Communautaire du 2 octobre 2008, n°
2008.065 approuvant l’adhésion de la Communauté d'Agglomération du Muretain à l’Office Public de l’Habitat
(OPH) de la Haute-Garonne et portant désignation de Mme Catherine Guth en qualité de représentante au sein
du Conseil d’Administration de l’ Office Public de l’Habitat de la Haute-Garonne.
Considérant la nécessité de remplacer Mme Catherine Guth, démissionnaire de son mandat de
conseillère municipale de la commune de Saint-Lys.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
- DESIGNE Madame Jacqueline POL pour représenter la Communauté d'Agglomération du Muretain au sein
du Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Garonne, en remplacement de Mme
Guth démissionnaire.
DONNE délégation au Président ou à défaut son vice Président afin de prendre les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
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1-6 Constitution d’une SPL (Société Publique Locale) Régionale Midi-Pyrénées – prise de participation
de la collectivité
Rapporteur : André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Suite à la présentation faite en bureau concernant la création par la Région de
Midi-Pyrénées d’une SPL, qui va être mise en place dans les semaines qui arrivent, nous avons souhaité vous
présenter cette délibération d’adhésion et de prise de participation de la collectivité.
Cette SPL nous a paru intéressante à plusieurs titres. Elle pourrait nous accompagner dans certains dossiers
qui sont « tendus » en terme de chantier, en terme de mise en œuvre technique. Elle nous permettrait, puisque
nous deviendrions membre du Conseil d’Administration, de pouvoir faire appel aux techniciens qui la
composeront. Le capital de cette société est fixé à 230 000€, la Région en prendra 50% et elle laisse donc 50%
à disposition des collectivités qui souhaiteraient rejoindre la SPL. Muret a décidé de prendre des actions, je
crois que les mairies de St Lys et Pinsaguel ont également décidé d’intégrer la SPL.
Il vous est donc proposé de prendre une part de 1% dans la SPL, ce qui représente 2300€. Il est intéressant de
figurer parmi les membres fondateurs puisque nous ferons partie de la 1ère organisation et donc certains de nos
projets pourraient très rapidement être menés en notre nom par la SPL. Pour être concret, la SPL bien
évidemment est rémunérée à travers les opérations qu’elle conduit mais nous pouvons la mettre en
concurrence, c’est-à-dire que nous ne sommes pas tenus de passer par la SPL pour quelque opération que ce
soit, mais en tant qu’actionnaire, bien évidemment, nous pouvons l’utiliser et ainsi raccourcir les délais
d’instruction, les délais administratifs. Nous pouvons également ne pas la retenir sur des opérations pour
lesquelles par exemple, elle nous aurait demandé une rémunération trop importante. »
M.SUAUD : « Juste un point d’information complémentaire : cette SPL devrait être créée et décidée par le
Conseil Régional dans les semaines qui viennent. Le principe en a été approuvé par le conseil d’administration
de la COGEMIP puisque la SPL en projet de création va englober les moyens techniques et les personnels qui
sont actuellement ceux de la SEM du Conseil Régional, c’est-à-dire la COGEMIP.
S’il était besoin de donner des éléments de références, puisque la SPL est nouvelle, celles et ceux qui parmi
nous auraient eu à travailler avec la COGEMIP peuvent être rassurés par rapport à la capacité technique et la
qualité d’intervention et de travail. Je pense à nos élus de Pins-Justaret qui ont eu l’occasion de suivre les
travaux du lycée de leur commune dont le suivi était assuré par la COGEMIP pour la Région. En conséquence,
vous pouvez mesurer la technicité et la grande qualité des salariés, des ingénieurs, des différents corps de
métier.
Autre précision : l’assemblée plénière de la Région prévue le 11 avril est repoussée au mois de mai, donc la
création officielle de la SPL sera légèrement retardée. »
Monsieur le Président propose à l’assemblée de délibérer en vue :
- d’approuver le projet de statuts
- d’adhérer à la SPL Régionale Midi-Pyrénées et de prendre une participation de 2 300 euros au capital
deladite SPL ;
- d’inscrire cette somme au budget 2011, chapitre 26, article 261.
Adopté à l’unanimité
2.1 Débat d’orientations budgétaires
Rapporteur : Bernard BERAIL
M.BERAIL rappelle : «l’obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants d’organiser un débat
d’orientations budgétaires. Ce débat porte sur l’exercice écoulé, sur les perspectives également d’évolution de
la collectivité, les engagements qu’elle peut avoir, les programmations d’investissement dans un contexte
excessivement difficile suite notamment à la suppression de la TP remplacée par d’autres taxes et par la DGF
qui est gelée jusqu’en 2014.
Ce que je voudrais dire au niveau de ce DOB c’est qu’il m’est très difficile de faire un DOB à partir du moment
où je ne sais pas ce que je peux vous dire en ce qui concerne les programmations pluriannuelles, les
investissements. Il demeure des points d’interrogation par rapport à la ZAC « Porte des Pyrénées », nous
avons repris l’emprunt de la SEM CONSTELLATION et dès 2011 nous avons commencé le remboursement,
sans compter les pénalités que nous devons payer également.
Je rajouterai que le service des finances de la CAM a énormément travaillé sur ce budget et notamment sur les
simulations de fiscalité. Car vous savez très bien qu’à un moment donné pour « boucler » le budget, il y a
différents leviers qui existent. Ces leviers sont d’une part la fiscalité et pour ça, il faut que nous sachions où
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l’on va en terme de fiscalité ; un autre levier, c’est bien sûr le produit des services. Il y a également le poids
sur les participations des communes par rapport à l’évolution des charges.
Sur les finances et la prospective au niveau de la fiscalité, tous les élus ont été informés sur les possibilités
puisque vous savez très bien, qu’il manque 800 000€ pour 2011. Nous avons fait des réunions au niveau du
Bureau, nous avons également organisé des réunions avec les DGS et les services financiers, commune par
commune, pour faire des simulations, au niveau de la taxe d’habitation et du foncier mais ce matin on a
commencé en disant que les chiffres n’étaient pas exacts !
Dans ces conditions, je laisse au Président le soin de faire le débat d’orientations budgétaires parce je ne peux
pas le faire et compte tenu de ces conditions également, je demande à l’assemblée que nous puissions mandater
un organisme financier extérieur pour faire un audit de nos finances, pour savoir où nous allons, quelles
pourront être les perspectives, un audit extérieur, tout à fait indépendant, et qui ne connaisse même pas notre
collectivité.
M.MANDEMENT : « Nous sommes effectivement dans une phase plutôt complexe puisque ça fait maintenant
de nombreux mois que nous travaillons sur le budget. Je crois que les premières réunions ont eu lieu au mois
d’août, que les vice-Présidents ont travaillé à la fois avec le vice-Président en charge des finances, les services
financiers de la ville, les techniciens et le service financier de la CAM, concernant chacune des compétences ;
que nous avons élaboré un plan pluriannuel des investissements et un montant de fonctionnement nécessaire à
la collectivité.
Il s’est avéré que pour pouvoir assumer les investissements que nous avons pensé nécessaires pour cette année
dans ce plan qui est pour 3 ans, nous avons un besoin de recettes supplémentaires d’environ 800 000€ et nous
avons donc demandé au service financier de regarder comment nous pouvions à travers tous les leviers
possibles, qui sont multiples, trouver cette somme là. Nous avons ensuite, puisque cela porte sur de la fiscalité
additionnelle, demandé à ce que pour chaque commune, il puisse y avoir une simulation de faite de manière à
ce que chacun, nous puissions dans nos communes examiner le poids de cette fiscalité et voir si cette fiscalité
additionnelle au niveau de la CAM est une fiscalité acceptable, supportable ou si nous devons la revoir à la
baisse, ce qui veut dire indirectement que nous devons revoir le plan pluriannuel d’investissements.
Il est bien évident que dès 2008, le Cabinet JULLA nous avait dit, que l’effet de ciseaux allait être marqué
forcément avant la fin du mandat. Il devait arriver mais il est arrivé un peu plutôt que prévu. Cette fiscalité
additionnelle nous est pour partie imposée par la loi c'est-à-dire par la modification des règles que l’Etat a
mises avec la suppression de la TP.
Ces simulations ont été faites et ont été présentées soit aux élus de chaque commune, soit aux techniciens. En
déclinant ces chiffres qui ont été travaillés par la CAM et qui portent sur des éléments de moyenne et ce n’est
pas la faute aux techniciens de la CAM, c’est parce qu’ils n’avaient pas les éléments provenant des services
fiscaux, je me suis rendu compte que les simulations qui ont été faites étaient moins fortes, moins
« impactantes » que la réalité au niveau de nos communes. Ce que j’ai proposé, c’est que maintenant que l’on
peut avoir des informations concernant la réalité fiscale de nos communes, on puisse affiner ces chiffres sur
lesquels il faudra que nous nous déterminions très tôt.
Je ne voudrais pas que cela puisse être interprété comme une remise en cause du travail des services de la
CAM mais le fait que nous sommes 14 communes et que la réunion a eu lieu il y a 15 jours, les chiffres qui ont
été obtenus par les services de leur commune récemment, évidemment n’étaient pas pris en compte. Il me
semble qu’il vaut mieux pour que nous soyons certains de la décision que nous allons prendre, rajouter une
réunion de travail et que nous puissions avoir des éléments sûrs. Il serait souhaitable que nous allions vers les
premiers chiffres que les services de la CAM ont donnés parce qu’ils sont moins « impactants » que ceux que
nous avons eus des services fiscaux, notamment pour la commune de Muret et pour d’autres.
Il vaut mieux prendre un peu plus de temps et bien affiner tout cela puisque les taux seront votés plus tard au
mois d’avril, donc on a encore un peu de temps pour travailler le sujet. Le plan pluriannuel des investissements
a été plus ou moins défini, nous avons besoin d’avoir des ressources supplémentaires et nous avons travaillé
toutes les clés et notamment certaines que M. Bérail a évoquées. Donc des financements devront être trouvés
rapidement pour que nous puissions équilibrer le budget 2011 et à la fois prévoir les investissements sur les
années qui arrivent.
Quant à l’audit que le vice-Président demande, je pense qu’il a été souhaité par beaucoup il y a 2 ans et que
peut-être qu’il serait nécessaire que nous le fassions. »
M.BERAIL : « Je suis étonné. Il y a des valeurs locatives que vous multipliez par le taux que l’on veut mettre
en place sur une base locative augmentée de x % par rapport aux années précédentes. Je ne vois pas comment
on peut avoir des éléments là-dessus allant du simple au double comme vous l’avez dit ce matin et multipliés
par 2.5. Je ne comprends pas que vous remettiez en cause cela parce que sur la commune de Muret 3 ou 4
simulations ont été faites et qu’elles montrent des chiffres différents. Je réitère personnellement, parce que je
ne suis pas un technicien, ma demande de prendre un cabinet qui va nous aiguiller par rapport aux
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estimations , par rapport aux impacts du plan pluriannuel des investissements que nous devons maîtriser,
sachant que nos zones d’activités et la voirie s’équilibrent avec la CLECT. Nous avons 6.5 M d’emprunt avec
la voirie qui sera peut-être de 7.8 M cette année mais ce sont les communes qui vont le payer avec la CLECT,
donc le reste ce sont des investissements nouveaux. ».
M.MANDEMENT : « Je répète que les services de la CAM ne sont pas en cause. Au niveau de la ZAC « Porte
des Pyrénées », vous savez que le dossier est engagé. Aujourd’hui nous avons freiné les investisseurs parce que
nous souhaitons que le dossier soit finalisé avant que nous puissions signer quoi que ce soit chez un notaire.
Aujourd’hui il y a des négociations avec la société DECATHLON pour rejoindre SEPI et INTERMARCHE. »
M.DELSOL : « Je voudrais poser une question par rapport à la ZAC « Porte des Pyrénées » : la ville de Muret
est maître des terrains, or dans le PLU aujourd’hui, ils ne seraient pas constructibles. Je ne vois pas comment
nous pourrions vendre des terrains pour une zone alors qu’ils ne sont pas constructibles. Il faut d’abord une
révision du PLU, après il faut qu’il y ait un accord là-dessus et après passer des sous-seing privés. Quels sont
les délais ? »
M.MANDEMENT : « On n’a pas de problème vraiment de fonds avec le SMEAT, le dossier a été validé. Vous
devez le savoir aussi dans vos communes, la dernière arme communale c’est la modification du PLU. Le PLU
sera modifié lorsque le dossier sera bouclé et la modification durera 4 mois c’est le délai. Nous avons procédé
de la même manière pour l’entrée nord de Muret, nous avons modifié le PLU une fois que les accords avec les
différents partenaires ont été conclus et il est sage de faire la même chose, c’est-à-dire que lorsque le dossier
sera clair, « bouclé » et que l’apport financier sera trouvé, nous modifierons le PLU ».
M.VALADE : « Nous partageons globalement le contenu de la note d’information jointe au DOB. Avec la
réforme territoriale, notre dynamisme fiscal sera impacté. La suppression de la taxe professionnelle est un non
sens économique car aucune étude n’a jamais prouvé que les exonérations de charges des entreprises crées de
l’emploi.
Avec la réforme de la TP et son remplacement par la cotisation économique territoriale, nous allons transférer
l’effort fiscal des entreprises vers les ménages et nous souscrivons totalement aux conséquences induites et
nous les dénonçons.
Enfin, nous voudrions également souligner, ce qui n’a pas été écrit dans cette note, que l’Etat qui demande de
la vertu pour ses collectivités locales, profite de cette occasion pour geler les dotations pendant 3 ans et pour
les accuser de creuser de manière dangereuse les déficits.
Or la dette des collectivités locales ne représente que 11% de la dette publique, alors qu’elles réalisent 75 %
des investissements publics. Nous nous associons totalement M. Le Président, Chers Collègues, au contenu de
cette note. Par contre, nous aurions souhaité dans le cadre des orientations de notre politique budgétaire et de
la mise en œuvre des projets de la CAM, avoir un plan pluriannuel d’investissements portant sur les années
2011 à 2014. C’est du reste ce que vous avez fait pour le fonctionnement bien que nous aurions aimé voir
figurer l’évolution des charges à caractère général, de personnel et de gestion courante et pour les produits,
l’évolution des contributions directes, dotations et participations.
Il nous semble légitime, dans l’environnement économique et social que nous subissons, que nous puissions
collectivement examiner les projets et les masses financières qui doivent y être associées. Car dans le choix de
nos investissements, quels sont ceux qui seront générateurs de nouvelles ressources et quels sont ceux qui
seront générateurs de nouvelles charges de fonctionnement.
Avec cette présentation, et à ce stade, nos interrogations restent, de notre point de vue, sans réponse.
Nous pensons pour notre part que rien ne doit entacher le développement économique de notre territoire, celui
qui doit générer à court et moyen terme, de nouvelles ressources, afin d’éviter, ou plutôt de limiter autant que
faire se peut, l’impôt ménage.
Nous regrettons que ce DOB ne permette pas d’avoir cette vision sur nos investissements car, Monsieur le
Président, Chers Collègues, nous ne pouvons qu’être inquiets de voir la dégradation structurelle de l’excédent
de fonctionnement qui, sur une période de 4 ans, se dégrade en moyenne de 490 K€.
Vous indiquez par ailleurs sur le dernier transparent deux marges de manœuvre à défaut d’utiliser les leviers
fiscaux. Nous avions envisagé également un pacte limitant le financement de l’évolution de la croissance des
charges par la CAM, en imaginant un mode opératoire : ce levier est-il abandonné ?
Pour conclure, nous souhaitons prioritairement des projets d’investissements avec retour sur investissement,
un maintien de service public de qualité, tout en contenant la pression fiscale, qui maintenant, pèse
essentiellement sur les ménages. »
M.MANDEMENT : « Je pense qu’un important travail a été réalisé ou qu’il est en cours au niveau des
commissions et maintenant c’est à la commission des finances à se saisir de ces éléments de prospective et des
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questions que vous vous posez. Ensuite, il sera nécessaire de solliciter le Bureau et le Conseil communautaire
pour prendre les décisions en rapport avec ces nouveaux éléments.
Les éléments qui ont été aujourd’hui débattus, et qui figurent dans le plan d’investissements de la CAM durant
les 3 années à venir, sont ressortis des travaux et des débats des différentes commissions qui ont été réunies par
les vice-Présidents. Pour exemples, la commission petite enfance a fait remonter des mises à niveau qu’il
faudrait réaliser et quelques projets nouveaux. La commission environnement a fait remonter aussi des
investissements qui sont nécessaires notamment au niveau du centre de transfert et ce sont donc ces
investissements là qui ont été listés au cours d’une réunion avec l’ensemble des vice-Présidents et qui
constituent ce plan pluriannuel.
Un coût a été évalué et pour pouvoir le mettre en œuvre, pour pouvoir le financer, les calculs font ressortir le
besoin de trouver des recettes supplémentaires ; ce sont les chiffres que j’ai évoqués tout à l’heure.
Reste à voir maintenant si cette simulation fiscale est acceptable par nous tous, si nous la validons et si c’est le
cas, c'est-à-dire si nous avons les moyens de mettre en œuvre ce plan pluriannuel d’investissements. C’est vrai
que la plupart des investissements vont générer des frais de fonctionnement supplémentaires, mais nous en
sommes conscients car lorsque nous décidons de faire un investissement pour la petite enfance, il est bien
évidemment que c’est un investissement qui va être générateur de dépenses mais également générateur de
services pour nos administrés. Pour nous donner les moyens de décider, les simulations fiscales y compris dans
nos communes sont nécessaires. Et si nous sommes d’accord pour modifier la fiscalité et bien nous aurons les
moyens de financer le plan sur les 3 ans à venir. Si jamais nous estimons que la pression fiscale sera trop forte
pour nos administrés, nous regarderons alors comment nous pouvons la modérer ou reporter certains
investissements que nous pensions pouvoir intégrer dans les 3 années à venir.»
M.VALADE : « J’ai bien compris la mécanique mais pourquoi ne pas avoir joint à ce DOB le tableau des
investissements qui nous aurait permis d’avoir une vision sur la politique de la CAM qu’on ne voit pas ce
soir ? »
M.MANDEMENT : « Vous avez raison, nous aurions dû le mettre. Ce qui serait souhaitable c’est que l’on
puisse avoir ce document. Il devrait pouvoir être donné à la prochaine commission des finances et être débattu
dans cette commission.
Nous avons souhaité, il y a quelques mois qu’il puisse y avoir un travail de fait et mené par les vice-Présidents
dans chacune de leur compétence, cela a été fait, le rôle du Président s’en est tenu à avoir un DOB à débattre
aujourd’hui. »
M.VALADE : « Vous avez évoqué l’ajustement des recettes. J’ai consulté ce que donne Bercy, notamment sur
les dotations et il est indiqué (en tout cas pour la commune de Portet et ça doit être identique pour les autres
communes) que ces dotations sont totalement illusoires, voir inconnues….. (suite des propos inaudibles). »
M.MANDEMENT : « C’est vrai que c’est problématique pour nos budgets communaux qui sont mis en
difficulté justement par des dotations qui n’arrivent pas et des écarts également importants.
Nous devons donc bien poser tous ces éléments pour pouvoir financer l’ensemble des services de notre
collectivité ainsi que le plan pluriannuel que nous souhaitons mettre en œuvre. Il faudra certainement faire des
choix et modérer nos investissements. »
M.DELAHAYE : « Je reprends la proposition de M. Bérail qui demande un audit financier. Je pense que cet
audit, plus la valeur ajoutée de nos services de la CAM, devraient permettre de faire un point d’étape sur les
plans financiers et juridiques. Cette proposition est tout à fait utile surtout dans la perspective que nous
connaissons et dans un contexte économique qui est loin d’être sorti de la crise.
Je pense que cet audit financier est nécessaire, il permettra d’avoir un état des lieux, un diagnostic et une
vision prospective. »
M.BENADJI : « En 2008, je me souviens qu’il y avait eu un 1er audit et je voudrais savoir quelle en a été la
conclusion. »
M.DELAHAYE : « L’audit qui avait été fait à l’époque n’était pas un « vrai » audit financier, c’était le
diagnostic d’une situation et quelques projections nous expliquant que les conditions de la TP allaient être à un
certain niveau, sauf qu’entre temps, le contexte a changé et qu’il y a eu des réformes de l’Etat.
Donc, le point d’étape est plus qu’essentiel et il n’a rien à voir avec ce qui a été fait en 2008. »
M.MONTARIOL : « Je ne suis pas un grand adepte des audits et ce que je viens d’entendre m’incite une fois
de plus à penser que finalement on dit que l’on fait des choses à un moment donné et puis 2 ans après ça ne
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sert plus à rien parce que tout a changé ! La politique a changé et les propositions ne sont plus les mêmes.
Certains, dont je fais partie, peuvent espérer que les choix politiques qui seront faits seront différents.
De plus un audit ce n’est pas gratuit, c’est très bien pour une déresponsabilisation des élus mais je ne suis pas
convaincu de son utilité. »
M .PEREZ : « Pour répondre à M .Montariol, je ne crois pas qu’on doive faire une comparaison ou une
relation entre le fait de commander un audit et la déresponsabilisation des élus. Je crois que c’est même le
contraire qu’il faut envisager. Face à des problématiques, un audit peut aider à la réflexion pour que les élus
prennent les bonnes décisions.
Je voulais apporter un élément de réflexion par rapport à la fiscalité. C’est un fait nouveau que nous ayons à
appliquer cette fiscalité additionnelle. Je crois que dans notre réflexion nous devons forcément intégrer
qu’aujourd’hui, si les 14 communes ont retrouvé depuis 2004 les marges de manœuvres financières, elles le
doivent en partie à la CAM, parce que toutes les communes ont fait l’économie générée du coût du personnel
transféré.
Si aujourd’hui nous n’avons pas d’autres alternatives que de pratiquer une fiscalité alors nous allons réfléchir
pour voir à quel niveau nous devons l’établir. Dans tous les cas, les communes devront prendre leurs
responsabilités également et compenser peut-être par leur décision de fiscalité communale ce qui est imposé
aujourd’hui à la CAM. Parce que pour ne pas alourdir l’impôt, ce serait une plus grande responsabilité que de
prendre la décision de dire que nous allons diminuer nos investissements. Chers collègues nous ne devons pas
avoir une vision à ce point réductrice qui se limiterait à la durée de notre mandat. »
M.SUAUD : « Je considère ce soir, après 3 ans notre mandat, que ce débat d’orientations budgétaires n’aura
servi à rien au conseil communautaire. Je fais miennes les remarques de M. Valade sur l’absence de PPI et je
souligne qu’il est un peu surprenant que dans le maigre tableau qui nous est communiqué nous ayons un 6.5
M€ sur la voirie puisque, car s’il y a bien quelque chose qui est certes contingent de la CAM mais qui n’est
rien en terme d’intégration et de redistribution communautaire, c’est la voirie, puisque chacun paie simplement
ce qu’il commande et ce qu’il souhaite voir réaliser.
Il me semblerait essentiel au contraire, pour que chacun ait une approche précise des enjeux financiers et
budgétaires, d’enlever certains éléments du budget général, dont la voirie.
J’ajoute qu’il serait intéressant cette année d’avoir aussi un budget à part pour la TEOM et l’ensemble des
éléments liés à cette taxe ; faire comme si c’était dans un budget annexe de façon à ce que les questions
récurrentes puissent trouver leurs réponses.
Cette note du DOB est un énoncé très généraliste à peine plus étoffé que celui que nous pouvions faire en 2010
sur les différentes réformes et les différents problèmes que nous connaissons. Cet exposé fait état de 2 choses :
l’une, que nous avons abondamment discutée et je salue le travail du service financier et de M.Bérail, et
l’autre, dont nous n’avons jamais parlé, mais que nous abordons enfin ce soir au point 5.
Je veux parler de celle dont nous avons abondamment discutée : la Taxe Professionnelle qui n’existe plus, et
de celle dont nous n’avons jamais parlé entre nous : il s’agit de la nouvelle organisation des collectivités
locales liée au choix du gouvernement et dont nous aurions pu ceci dit parler en amont pour arriver à ce DOB
avec un certain nombre de considérations qui nous permettraient aussi de nous projeter dans l’avenir.
Ce sont des considérations d’ordre pratique sur ce document pour lequel j’émets des réserves quant à l’intérêt
qu’il a dans le débat qui nous mènera au budget primitif.
Je veux adhérer à la position de M. Bérail d’un audit et je m’en servirai d’autant plus que lors du dernier
Bureau, tu nous as demandé Président, sur la zone des « Bonnets » la possibilité que la CAM finance une
étude pour bien délimiter le champ des compétences de la commune et de la CAM. »
M.MANDEMENT : « Ce n’est pas ça. Il s’agit d’un fonds de concours pour la réalisation du lotissement « Les
bonnets » et une participation à la réalisation de la voie Tabarly ».
M.SUAUD : « J’ai souvenir que le débat a beaucoup tourné sur les problématiques de champ de compétences
pour ne pas reproduire la question de « Tabarly » qui avait fait débat et qui avait posé problème entre
compétences municipales et compétences communautaires. Comment fait-on ?
Ce débat est récurrent. Il y avait aussi en Bureau un débat par rapport aux questions des achats de terrains
que nous pratiquons à Portet en perspective du Site Propre de bus, une compétence transport qui est CAM
donc il serait peut être utile d’avoir une approche juridique précise de l’exercice des compétences.
Je trouve effectivement que, à la proposition de M.Bérail, si nous voulions avoir une approche plus globale et
plus précise pour être sûrs de là où l’on va, surtout à l’heure où certains sont intéressés pour rejoindre la
CAM, il serait intéressant d’y joindre un cahier des charges qui porterait sur un champ général d’exercice de
compétences, à travers effectivement la question financière mais également les questions juridiques de façon à
être bien « calés ».
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Il ne s’agit pas de confier à l’extérieur la révision des compétences que nous souhaitons voir réaliser par la
CAM, ceci n’est pas négociable avec un cabinet extérieur, mais c’est comment elles vont s’exercer ? Et est- ce
qu’il n’y a pas des confusions parfois dans notre naïveté de nouveaux élus pour certains sur ce champ de
compétences par rapport à leur application ? Je souhaitais compléter cette question de l’audit qui je pense est
fort nécessaire à ce stade pour bien des raisons. Quant à la ZAC « Porte des Pyrénées », on s’était promis avec
M. Coll de ne rien en dire, mais nous n’en pensons pas moins. »
M.GAUDIN : « Pourrait-on en savoir plus ? »
M.SUAUD : « J’aimerais également en savoir plus. Pour ma part, je me prononcerai quand j’en saurai
plus. »
M.DADOU : «Si, j’ai bien compris le tableau des PPI existe. Serait-il possible de l’avoir assez rapidement de
façon à préparer sereinement le budget pour le mois prochain. »
M.MANDEMENT : « Il s’agit d’un recueil de tous les investissements proposés par les différentes
commissions pendant les 3 ans à venir. On vous donnera un tableau sur lequel vous aurez l’ensemble des
éléments qui ont été positionnés avec leur évaluation financière approximative et qui serait à réaliser dans les
3 ans à venir».
M.DELAHAYE : « Le PPI comporte le volet dépenses et le volet recettes. Le volet recettes est une simulation
des subventions que nous pouvons avoir mais comment faisons-nous pour financer le solde ? Ce serait bien de
ne pas avoir un catalogue d’investissements. »
M. MANDEMENT : « Souhaitez-vous que l’on fasse voter la proposition de faire un audit ? »
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté décide de mettre en
œuvre un audit financier.
Adopté à la majorité (43 voix pour ; 7 abstentions : Gomez, Kissi, Pélissié, Piquemal, Rueda, Séré,
Proudhom ; 13 voix contre : MM. Belouazza, Gaudin, Germa, Mhamdi, Montariol, Morales, Perez Colette,
Touzet, Tène, Barthe, Benadji, Pol, Viven).
L’assemblée prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2011.
2.2 Préparation budgétaire 2011 : recettes, leviers financiers
Considérant que les recettes et les leviers financiers ont été abordés dans le cadre du débat
d’orientations budgétaires, Monsieur le Président invite l’assemblée à passer au point suivant.
Aucune objection n’est faite par les membres du Conseil.
2.3 Attribution d’une indemnité de conseil à Mme la Trésorière Principale
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL rappelle :
- l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes Départements et
des Régions qui définit la possibilité pour les Collectivités Territoriales, de verser des indemnités aux agents en
dehors de l'exercice des services extérieurs de l'Etat ;
- le décret n°82-279 du 19 novembre 1982 qui précise les conditions d'octroi d'indemnités par les Collectivités
Territoriales et leurs établissements publics aux agents de services extérieurs de l'Etat ;
- l'arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983 qui fixe les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil
allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics.
Considérant les services rendus par Madame Françoise GIORDANI, Trésorier Principal, en sa qualité
de Conseiller Economique et Financier de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire :
DECIDE d'allouer à l'intéressée pour la période correspondant à l'exercice de ses fonctions, l'indemnité
de Conseil fixée au taux de 50 % soit 2 652,05 € pour l’année 2010.
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PRECISE que les crédits nécessaires 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 majorité (41 voix pour ; 10 voix contre : MM Bonnot, Kissi, Perez Colette, Martinez,
Casetta, Stéfani, Leclercq, Puggia, Vieu-Arrivetx, Dufour ; 12 abstentions : MM Charrier, Delahaye, Deneffle,
Gaudin, Mhamdi, Salvador, Tene, Barthe, Sutra, Pol, Bachelard, Lecante).
3.1 Passage d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur le Vice-Président chargé des ressources humaines expose que par délibération n° 2003-026
du 20 mars 2003, il avait été créé un poste d’attaché territorial à temps complet, conformément à l’article 3 de
la loi du 26 janvier 1984.
Ce poste a été pourvu par un agent recruté sur la base d’un contrat à durée déterminé, établi en
application de l’article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984, sur le grade d’attaché territorial à temps complet,
7ème échelon pour une durée d’un an, renouvelable à compter du 14 mars 2005.
Le 14 mars 2011, l’agent recruté sur ce poste aura atteint 6 années de contrat à durée déterminée.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 stipule, dans sa rédaction issue de la loi 2005-843 du 26 juillet
2005, que « la durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de 6
ans (…) ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée
indéterminée ».
Il est donc proposé de renouveler l’engagement de cet agent par un contrat à durée indéterminée.
Cet agent serait rémunéré sur la base du 7ème échelon, indice brut 588, du grade d’attaché territorial non
titulaire à temps complet.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le passage d’un contrat à durée indéterminée pour un attaché territorial, selon les
conditions susvisées.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de cet agent 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.
3.2 Création/suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur le Vice-Président en charge des Ressources Humaines expose les éléments suivants :
Au Pôle Développement Territorial, et au Pôle Ressources
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à la promotion interne 2ème
session 2010, il est proposé :
- la création de 2 postes d’attachés territoriaux, attachés territoriaux principaux ou directeurs territoriaux, à
temps complet,
- la création d’1 poste de rédacteur territorial, rédacteur territorial principal ou rédacteur territorial chef, à temps
complet,
A chacune de ces créations pourvues suite à nomination après inscription sur liste d’aptitude, correspondra une
suppression de poste qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure prise après avis du comité
technique paritaire.
Les suppressions de postes ne pourront intervenir qu’après la titularisation des agents.
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Au Pôle Services techniques, service Patrimoine Voirie
Afin de renforcer le pôle travaux et entretien du service, il est proposé :
- la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou
1ère classe à temps complet.
Au Pôle Management des Ressources Humaines
Afin de renforcer le pôle administration des agents et données par le recrutement d’un chargé de paie, il
est proposé :
- la création d’un poste rédacteur territorial, d’adjoint administratif de 2ème ou 1ére classe, ou d’adjoint
administratif principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
Au Pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien/ATSEM
- la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou
1ère classe à temps non complet de 27h30.
- la suppression d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet de 26 heures,
Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations des postes susvisés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3.3 Modification de la délibération n° 2004-124 du 16 décembre 2004
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur le Vice-président en charge des Ressources Humaines expose :
1/ Agents permanents et remplaçants indiciaires :
Le 16 décembre 2004, le Conseil Communautaire avait décidé par la délibération n° 2004-124
l’instauration d’un régime indemnitaire commun à l’ensemble des agents permanents de la Communauté, hors
assistantes maternelles.
Aucun système d’évolution de ce régime n’ayant été prévu, il est proposé d’y remédier en augmentant
les montants de base de ce dispositif de 7,5%, cette augmentation ne remettant pas en cause la limite des
maxima prévus par les textes, en application des équivalences fixées pour chaque grade ou cadre d’emplois par
le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié.
Appliquée au tableau de base du régime indemnitaire des agents permanents, cette augmentation se traduit par
les montants suivants :
Niveaux
Prime de
participation au
service public
(montants
mensuels pour
un agent à temps
complet)

I et II

III

IV

V

VI

VII

Part fixe

107,50 €

107,50
€

107,50 €

107,50
€

107,50 €

107,50 €

Part variable
d’encouragement
à la présence

38 €

38 €

38 €

38 €

38 €

38 €

De 0 au
maximum
autorisé
individuell
ement

De 0 à
339
euros

De 0 à
170 euros

De 0 à
113
euros

De 0 à 54
euros

De 0 à 33
euros

Prime de fonction moyenne
(montants mensuels pour un agent à
temps complet)
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Ce régime s’appliquera désormais, également, aux agents remplaçants payés sur la base d’un indice de la
fonction publique.
2/ Agents horaires et lissés :
Par ailleurs, en 2004, à l’occasion de la même délibération, le conseil avait élargi à l’ensemble des
agents non permanents (hors saisonniers) le régime indemnitaire antérieurement versé aux agents non titulaires
de la C. C. M. selon les modalités suivantes :

Prime

Montants nets

Montants bruts

Prime de
présence

274,41 euros

332,66 euros

Prime de
vacances

152,42 euros

184,81 euros

Prime de
rentrée

370,46 euros

465,42 euros

Précisions
Versée en janvier au prorata du temps
travaillé sur l’année précédente. Une retenue
de 13,72 euros est opérée par jour d’absence
(hors accident de travail).
Versée en juin. Le montant de cette prime
est forfaitaire sous réserve d’avoir effectué
au moins 20h par mois sur les 6 mois
précédents.
Versée en septembre au prorata du temps
travaillé sur les 12 mois précédents.

Prime de fin
d’année

382,28 euros

483,26 euros

Versée en novembre au prorata du temps
travaillé sur les 12 mois précédents.

Il est proposé dorénavant que ce régime s’applique uniquement aux agents horaires et lissés.
Le montant total du régime indemnitaire reprenant les 4 primes ci-dessus sera versé en fonction des heures
rémunérées mensuellement.
Parts de la prime
Part fixe

Montant brut
16,50 euros/mois

Part liée au nombre d’heures

0,76 euros /heure

Précision
Versée uniquement si l’agent a
réalisé au moins 20 h sur le mois
m -2

3/ Disposition commune :
Enfin, il est proposé qu’une revalorisation de chacun des montants intervienne à compter du 1er janvier
de chaque année, dans la limite des maxima prévus par les textes, en application des équivalences fixées pour
chaque grade ou cadre d’emplois par le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la modification de la délibération n°2004-124 comme décrit ci-dessus,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité,
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.
4.1 Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées – Composition.
Rapporteur : Serge GORCE
M. GORCE expose à l’assemblée que cette commission est rattachée à l’Agenda 21. Il précise que Florence
Pelletier est chargée des aspects administratifs et que pour l’instant deux réunions se sont tenues avec les
techniciens des services concernés.
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Il rappelle que cette commission a pour objet de dresser les recevabilités du cadre bâti, des espaces publics, de
la voirie et du transport, d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées, d’élaborer des propositions de nature à améliorer l’accessibilité de l’existant et de
publier un rapport annuel.
Il précise également qu’il est chargé d’animer cette commission dont les missions seront présentées plus en
détail lors d’une réunion prévue le 18 avril à Labastidette en collaboration avec le SIAM, organisme qui va
s’occuper des personnes handicapées.
M.DADOU : « Je suis très satisfait que cette commission intercommunale soit mise en place. J’ai juste un
regret c’est que la loi qui imposait cette commission date du 11 février 2005 et c’est dommage d’avoir attendu
6 ans pour mettre en application cette loi qui s’appelle « égalité des chances », d’autant plus qu’elle impose
l’accessibilité mais également un certain nombre de constats, avec des dates.
J’espère que la commission va travailler ardemment pour rattraper ce retard. »
Mme ROUCHON : « Je voulais savoir si le diagnostic dont vous parliez notamment sur le cadre bâti était
communal, communautaire ou les deux ? »
M.GORCE : « Il concerne les deux. »
M.MONTARIOL : « Je suis à la limite du hors sujet mais je profite de cette occasion pour évoquer un autre
point, à savoir que parmi les obligations qui sont celles des employeurs et des employeurs publics que nous
sommes d’employer des personnes en situation d’handicap et il y a quelques années nous étions très en dessous
des exigences. Donc je rejoins les propos de M. Dadou mais sous un autre aspect à savoir, que le retard ça
serait aussi extrêmement important de le combler sur ce terrain là parce qu’il y a des personnes handicapées
qui peuvent parfaitement exercer un emploi, de toute façon la loi l’impose et là il serait temps qu’on se mette
au travail avant la fin du mandat. »
Les débats étant terminés, sur proposition de son Président, le Conseil communautaire est invité à délibérer.
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (article 46) qui prévoit la création d’une commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, création rendue obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou en matière
d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus ;
Vu l’article L.2143-3 du CGCT qui prévoit que la commission pour l’accessibilité aux personnes
handicapées est présidée par le Président de l’EPCI et composée notamment des représentants de l’EPCI,
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 11 octobre 2007, n° 2007-036 portant création de la
commission communautaire pour l’accessibilité aux personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008 n° 2008-015, portant constitution des
commissions notamment la commission « Patrimoine » ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 26 juin 2008 n° 2008-029 portant sur la composition
de la commission intercommunale pour l’accessibilité et intégrant la commission « Patrimoine » à cette
commission ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 20 mai 2010 n°2010-024 portant sur la création de la
commission voirie ;
Considérant que la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a
pour objet :
- de dresser le constat d’accessibilité de cadre bâti, des espaces publics, de la voirie et des transports,
- d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
- d’élaborer des propositions de nature à améliorer l’accessibilité de l’existant
- de publier un rapport annuel
Considérant la nécessité d’intégrer la commission « Voirie » dans la composition de la commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ;
Considérant la nécessité pour permettre un fonctionnement efficace de cette commission d’en confier
l’animation à une personne définie et la possibilité de confier cette mission à un vice président.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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DECIDE d’ajouter le Vice-président en charge de la Voirie à la Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité aux personnes handicapées, qui comprend déjà le Président, le Vice-Président en charge du
Patrimoine, le Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, le Vice-Président en charge des
Transports, le Vice-Président en charge de l’Equilibre social de l’Habitat, le Vice-Président en charge de la
Politique de la Ville, le Vice-Président en charge des Ressources Humaines et le Vice-Président en charge de la
Communication ;
DECIDE de confier l’animation de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes
handicapées à Monsieur Serge Gorce, Maire de Labastidette, Vice-Président de la commission Patrimoine.
PRECISE que, participeront également aux travaux de la commission :
Elisabeth Sere de Muret
Martine Choisnet de Portet sur Garonne
Simon Sanchez de Saint Lys
Madame Chapelle de Pinsaguel, qui représentera Jean-Louis Coll, le Vice-Président en charge de
l’Aménagement du Territoire
Jean-Jacques Martinez de Labarthe-sur-Lèze.
CONFIRME que des représentants d’associations d’usagers et d’associations de personnes
handicapées seront associés aux travaux de la Commission en vue d’apporter de réelles améliorations dans la
vie des citoyens ;
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette
décision,
Adopté à l’unanimité.
5. Elargissement de la CAM
Rapporteur : Jean-Louis COLL
M. MANDEMENT : «Il y a quelques semaines, j’ai adressé un courrier à l’ensemble des délégués
communautaires suite à la mise en place de la CDCI. Beaucoup m’en ont parlé, nous avons eu un Bureau qui
l’a évoqué, M.Coll a souhaité préparer un document pour lancer un débat.
Vous avez également un document sur table nous donnant des éléments précis sur la loi. »
M.COLL : « Je voudrais présenter rapidement l’esprit du document qui vous a été déposé sur table en relevant
le fait, et je m’en excuse car nous avions dit qu’il fallait faire attention à ne pas remettre des documents sur
table au dernier moment, mais c’est quelque chose qui a été préparé en urgence et on ne pouvait pas faire
autrement.
Le document remis sur table a été discuté en bureau ce matin et je précise que par ce document, j’ai voulu faire
3 choses : poser les éléments du débat d’une part, rappeler le cadre réglementaire dans lequel on se trouve et
ensuite essayer de voir quelles en étaient les conséquences pour la CAM.
Je pense qu’il est important de procéder ainsi car il ne faut pas, sur un sujet d’une telle importance, se tromper
dans les informations que l’on manipule car cela pourrait avoir des conséquences importantes pour la CAM.
1ère des choses à retenir sur les textes publiés en 2010 : c’est que l’achèvement de la carte intercommunale
c’est pour le 1er juin 2013. Certains disent que c’est le facteur d’incertitude, que l’achèvement se fera au
moment des renouvellements des conseils municipaux et donc des conseils communautaires, ce qui serait le
plus logique. Voilà la vision que nous avons pour achever cette recomposition intercommunale.
Pour faire cette recomposition, il y a 2 outils essentiels qui ont été mis en place. D’une part la CDCI qui a été
renforcée dans ses compétences, vous savez qu’elle sera réunie après le renouvellement du Conseil Général et
la majorité des membres de cette commission a été élue lors de la séance de l’AMF à Portet il y a environ 1
mois.
La commission a la responsabilité de coproduire, avec les services de l’Etat, le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale mais ensuite de donner un avis sur la création des EPCI qui résulterait de la
recomposition qui aura été décidée.
Le 2nd point important de la loi, c’est l’adoption avant le 31 décembre 2011 du SDCI et c’est là-dessus qu’il
est important que l’on s’arrête pour voir les étapes.
Comment ce schéma sera-t-il adopté par le Préfet ?
Il va y avoir une 1ère proposition de carte de la future intercommunalité qui sera soumise par le Préfet à la
CDCI lorsqu’elle sera installée. C'est-à-dire qu’entre le 15 et le 30 avril, le Préfet arrivera avec un 1er projet
de carte pour voir l’ensemble des propositions ou les esquisses. C’est à cette occasion par exemple que seront
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proposés les rattachements de communes individuelles puisque une des dispositions de la loi c’est que les
communes isolées soient définitivement rattachées à une intercommunalité. Ensuite, lorsque ce schéma aura
été présenté par le Préfet, les communes et les EPCI concernés disposeront d’un délai de 3 mois pour donner
leur avis sur le schéma qui leur aura été présenté. Cela veut dire qu’aux environs du mois de juillet ou août, il
y aura une esquisse de schéma de coopération intercommunale qui sera arrêtée et qu’à partir de là le Préfet
produira, dans un délai de 4 mois, les derniers instruments qui lui permettront d’affiner ce schéma.
Il est important de préciser que l’on peut retrouver ces échéances aussi bien dans les documents produits par
l’ATD mais également dans le compte rendu de l’AMF. Cela veut dire que si nous ne voulons pas subir un
schéma qui serait contraire à ce que l’on penserait, je crois que l’on a un devoir d’anticipation pour dire dans
quel espace nous nous projetons.
La CAM face à ce dispositif doit mener 2 travaux complémentaires :
La 1ère chose c’est d’être fortement partie prenante de l’élaboration de ce schéma et là il y a des représentants
de la CAM à la CDCI ; mais en même temps, la CAM en tant que telle doit, je pense, à ce moment donné,
énoncer une position sur le périmètre souhaité et d’autre part les communes membres. Il y aura un travail de
négociation - intégration avec les nouvelles communes qui auront été identifiées pour faire partie du nouveau
périmètre.
On a eu ce matin un débat en Bureau que l’on peut qualifier de politique sur la vision pure du territoire de la
CAM et il me semble que ce débat s’engage dans de bonnes conditions. Il faut au moins que, face à la CDCI et
face au Préfet, nous soyons en mesure de dire que nous avons la volonté de réfléchir sur un territoire plus
élargi que le périmètre actuel de la CAM, ce que j’ai appelé un territoire d’étude de notre proposition de
l’intercommunalité. J’insiste sur ce point. On n’exige strictement rien, c'est-à-dire on ne définit pas
aujourd’hui le périmètre de l’intercommunalité dans laquelle nous serons demain, nous affirmons une volonté
de rentrer dans ce débat et dans le cadre des échéances du 15 avril et ensuite du 14 juillet ; d’ici là, on aura la
possibilité par les débats communautaires, par des débats que nous pourrons mener avec notre collectivité,
d’affirmer un territoire. Il n’y a pas de territoire prédéterminé au moment où l’on parle, on ne fait qu’évoquer
un certain nombre d’EPCI et de communes qui avaient été sollicités pour voir quel sera le futur périmètre.
A l’issue du débat de ce matin, il y a au moins eu un accord : c’est la volonté d’anticiper ce qui va se passer
pour ne pas subir et je crois qu’il est important de trouver une méthode. J’ai esquissé cet après-midi une
proposition de motion que je vous proposerai tout à l’heure.
M.DADOU : « J’ai pris le temps de lire ce document, ça pose un problème important puisque c’est un sujet
capital pour l’avenir de nos territoires et le prendre en amont c’est effectivement nécessaire puisque l’étude
doit être différente entre les communes aujourd’hui sur un territoire très étendu avec différents bassins de vie,
il y a de grosses disparités.
J’ai bien entendu dans les propos de M.Coll que la carte serait proposée par l’Etat, si je comprends bien c’est
quand même une responsabilité qu’on nous demande et qui j’en ai bien peur une fois de plus que l’Etat ait des
difficultés à décentraliser la totalité et que cette carte doit être effectivement élaborée avec la totalité des
communes qui sont en place. J’espère que l’Etat prendra bien en compte un ensemble de nos remarques pour
faire une carte qui soit cohérente.
Je souhaiterais qu’il y ait un groupe qui porte la parole de la CAM auprès des autres intercommunalités et que
ce groupe soit mandaté non par le Bureau mais par l’ensemble des délégués et qu’il lui soit donné le contenu
du mandat…. (suite des propos inaudibles) »
M.MONTARIOL : « Je suis souvent enthousiaste à l’idée des débats, mais aujourd’hui j’ai quelques doutes
sur leur pertinence. Je pense que la question de notre territoire aurait dû être posée depuis longtemps. Elle
aurait dû être posée, au moins, au moment de passer d’une communauté d’agglomération à une communauté
urbaine.
Cela dit aujourd’hui, bien qu’étant en désaccord avec la plupart des points de la politique actuelle
gouvernementale je suis d’accord sur le fait qu’il faut que l’on en finisse avec les communes isolées pour avoir
un territoire cohérent. C’est peut être le seul point que je trouve positif dans la politique gouvernementale mais
celui-là je le leur concède. L’intercommunalité, il faut arriver à faire en sorte que ça soit quelque chose qui se
structure.
J’ai peur que le débat arrive trop tard et que l’on parte dans tous les sens et que, par conséquent, le Préfet soit
dans l’obligation de nous imposer le résultat.
Si le débat devait être simple, par exemple si nous avions une demande d’AXE SUD, demande qui serait
tranchée par oui ou par non, ce serait parfait. Mais, moi aujourd’hui, je n’y crois pas et je ne suis pas très
favorable à lancer le débat. »
M.COLL : « M.Montariol, je vous écoute toujours avec beaucoup d’intérêt, c’est la raison pour laquelle je
voudrais être sûr que vos propos n’étaient pas contradictoires. Je crois que c’est peut-être vrai que l’on a tardé
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à avoir ce débat mais au moins prenons acte du fait qu’aujourd’hui dans une instance officielle, dans une
instance communautaire ça vient à l’ordre du jour.
Nous avons des délais, certes serrés, mais si nous ne le posons pas maintenant dans les contraintes auxquelles
nous sommes confrontées alors, effectivement, le Préfet reprendra tout parce que nous serons dans la totale
impossibilité de prendre une quelconque position dans les délais qui sont impartis par la loi.
Ce que je propose, c’est que d’ici le 15 ou le 30 avril, nous nous accordions sur des éléments de méthode, que
l’on parle d’un périmètre d’étude.
Une 1ère étape serait franchie et nous aurions de quoi avancer par la suite. Il est évident que le pire des risques
encourus par la CAM serait de ne rien produire. Auquel cas, nous n’aurions aucun argument à opposer dès
lors qu’une carte ne nous conviendra pas et on nous dira qu’il y a eu une période de concertation et que nous
n’avons pas participé au débat ! »
M.DELAHAYE : « Concernant cette réforme des structures intercommunales, j’émets des réserves sur la
capacité de l’Etat et ses compétences pour bien établir une carte.
Il ne faut pas oublier que dans l’intercommunalité, la carte ce n’est pas qu’un espace géographique, c’est aussi
un territoire de solidarité ….. (suite des propos inaudibles).
Aujourd’hui, je pense que l’Etat n’est pas en mesure de le faire et c’est pour ça qu’on doit faire des
propositions lors de la CDCI qui sont des solutions assez basiques.
Ce n’est pas aujourd’hui une solution uniquement d’acte géographique parce que là, on se tromperait.
Le schéma qui sera proposé le 30 avril parce que l’Etat a une obligation, la CDCI aura obligation dans les 3
mois à travailler dessus, de faire la consultation de toutes les communes, de tous les Présidents de
Communauté d’Agglo, Communautés de Communes…. Et fin juillet il faudra rendre la copie.
Une remarque essentielle, la CDCI ne pourra pas voter contre.
Nous, nous sommes favorables à l’intégration des communes isolées, nous souhaitons qu’un dialogue soit
engagé rapidement avec les communes voisines. Néanmoins, je ne veux pas que le territoire soit aussi étendu,
notamment par rapport à la communauté des communes de SAVES AU TOUCH. Aller jusqu’aux portes du
Gers, ne me paraît pas une solution adéquate à nos problématiques de territoire.
Il faut étudier le périmètre des compétences parce que dans un premier temps l’intégration des communes de
Fonsorbes et Le Fauga ne pose pas de problème.
Par contre, il y a un paramètre à prendre en compte : s’il y a fusion avec d’autres EPCI à fiscalité propre,
c’est la communauté qui aura le plus de compétences qui l’emportera et ce sont les autres communautés de
communes qui devront s’aligner sur cet EPCI . Il s’agit d’enjeux majeurs de solidarité financière.
Voilà, le positionnement que nous avons par rapport à l’intercommunalité qui nécessite un vrai débat politique.
En 2021, les prochaines élections municipales n’auront pas lieu, ce seront des élections intercommunales et on
désignera à l’inverse non plus des délégués communautaires mais on désignera des délégués municipaux. Il ne
faut pas se tromper aujourd’hui sur le transfert de compétences que nous faisons à nos EPCI. Le débat et les
projets politiques qui seront confrontés à cette élection n’auront plus lieu sur le même périmètre géographique
mais auront lieu sur d’autres périmètres avec une constitution de listes qui seront complètement différentes.
M.MANDEMENT : « Le débat qui s’engage actuellement est un débat que nous avons commencé il y a
longtemps et que nous avions anticipé avant que le texte sorte. En effet, il y a un an la CAM a été confrontée à
ces questions de périmètre par rapport au financement des transports en commun sur notre territoire. Nous
avions évoqué à ce moment là un élargissement de la CAM pour dépasser la barre des 100 000 habitants, ce
qui nous aurait donné la possibilité d’avoir un financement bien supérieur puisqu’on serait passé à un
versement transport à 1.8% au lieu des 0.6% en étant à moins de 100 000 habitants.
A cette époque là, la réflexion s’était posée mais la situation a évolué depuis, puisque nous avons intégré
TISSEO et que notre compétence transport leur a été transférée. Les conditions techniques et financières sont
aujourd’hui arrêtées et ne pourront être changées qu’avec notre accord dans le cadre des statuts actuels de
TISSEO.
Pourquoi faut-il s’engager vers une ouverture du territoire ?
Soit pour faire un territoire politique, pour peser politiquement sur des décisions qui pourront être prises, soit
pour anticiper ce qui risque de se produire peut-être en 2021.
Donc, ce n’est pas en terme de périmètre politique qu’il faut sans doute réfléchir mais en terme fonctionnel et
en terme de bassin de vie.
Aujourd’hui, regardons simplement quel est notre bassin de vie, autour de quoi tourne-t-il ? Le bassin de vie du
Muretain tourne autour d’une ville centre dynamique, de 25 000 habitants, et qui irrigue son territoire.
Ensuite, il y a le fonctionnement de ce territoire, la communauté urbaine à Toulouse (+ de 700 000 hbts). Le
territoire de la CAM est important, restera-t-il fonctionnel si on l’agrandit démesurément ? Sachant que l’on a
d’abord structuré les services aux administrés et que maintenant on développe les compétences obligatoires
alors que les autres intercommunalités ont fait l’inverse.
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Nous devons avoir aussi une démarche pratique et aujourd’hui cela nous éclaire dans un périmètre potentiel de
notre communauté d’agglomération. Oui il est évident que l’AMF proposera de rattacher à la CAM les 2
communes isolées mais il restera à se positionner pour les autres communes qui ont déjà émis leur souhait
d’intégrer la CAM comme par exemple LAGARDELLE.
Faut-il relancer une discussion ? accepter cette commune ? Ce sont des Muretains dans le sens large du terme.
Faut-il relancer des discussions avec AXE SUD sachant qu’à l’issue des démarches déjà entamées ils ne
souhaitent pas nous rejoindre ?
Pour nous communauté d’agglomération, il est évident que AXE SUD fait partie de ce bassin de vie et il fait
réellement partie d’une communauté future.
Ensuite se pose la question de SAVES AU TOUCH, un territoire assez large fait de communes diverses avec
des potentialités extrêmement différentes. La diversité de ces communes poserait pour ma part des problèmes si
nous intégrions la totalité du périmètre de SAVES AU TOUCH.
Nous avons eu une réunion des maires à Portet, vous en avez eu un retour partiel pour certains puisque le
débat qui a eu lieu et les propositions faites par l’AMF, l’ont été après concertation tant des maires, que des
Présidents de communautés, qu’au niveau de notre collectivité.
Le Président de l’AMF a rencontré le Maire de Muret, Président de la CAM, mais également des vicePrésidents. A partir de ces rencontres, le Président de l’AMF a bâti une liste de représentations qu’il a ensuite
proposée à l’assemblée des Maires et la démarche a été validée par l’ensemble des membres de l’AMF qui
étaient présents à Portet.
La 1ère étape consistait en une réunion pour entamer des discussions pour préparer la 2ème étape, réglons donc
la 1ère étape du rattachement des communes isolées avant le 31 décembre 2011. Je crois qu’on est tous
d’accord pour ces communes isolées et sur celles qui voudraient rejoindre la CAM et préparons rapidement
des éléments techniques et financiers pour pouvoir discuter des conditions d’intégration de ces communes.
Nous avons une clé financière à trouver nous-mêmes par rapport à la CAM et nous devrons l’imposer ou la
proposer à ceux qui veulent nous rejoindre parce que demain nous ne pourrons pas intégrer sur les bases
actuelles toutes les communes qui souhaiteraient nous rejoindre. Nous avons ce travail à faire rapidement.
Ceci posé, et si au 31 décembre AXE SUD souhaite nous rejoindre, nous pourrons répondre favorablement et
avec grand plaisir à leur demande.
Pour d’autres collectivités ce sera beaucoup plus complexe. Il ne faudrait pas qu’à travers une démarche que
nous voudrions mettre en place nous arrivions à déclencher plus rapidement que cela ne puisse être la mise en
œuvre de ce qui est voulu par Pierre Cohen. Il l’a encore présenté et dit très clairement : il souhaite mettre en
place très rapidement la métropole. Il faut donc éviter que des complexités dans la mise en œuvre d’une
intercommunalité fassent en sorte que l’aspiration soit tellement forte que nous ne puissions pas résister
comme nous le souhaiterions.
La carte de départ proposée par l’AMF et validée par tous, ne nous empêche pas de réfléchir à l’intégration
d’autres communes, voire d’autres communautés.
Il y a une différence d’approche au niveau de nos communautés, c’est soit une démarche politique soit une
démarche autour de l’organisation d’un bassin de vie qui tournerait autour d’une ville centre.
M.SUAUD : « Je voulais dire à M. Montariol que je suis d’accord avec lui quand il regrette que ce débat
arrive bien tard, dans la mesure où nous avions les moyens de le mener plus tôt puisque que les textes sont
connus depuis décembre 2010 et qu’ils ont été votés. Tout comme lui, je le déplore et j’estime que c’est
dommageable de devoir activer le rythme parce qu’il est imposé par les textes.
Il y a un élément tout de même dans l’exposé du Président que je ne peux pas reprendre à mon compte. C’est
l’opposition entre ce qui serait politique et ce qui est du ressort de l’organisation. J’ai le sentiment que
lorsqu’on fait de l’aménagement du territoire ou de l’organisation de services, on fait également de la
politique. Notre poids politique en tant que commune ou en tant qu’intercommunalité est tout de même un des
éléments majeurs qui permet d’organiser, de développer notre territoire et de rendre de meilleurs services à
nos populations.
En clair, je ne crois pas qu’un « nain » politique même très bien organisé ait une chance de survie qui
dépassera 2014. Je suis donc persuadé qu’il ne faut pas séparer les débats, il s’agit là d’un vrai débat d’avenir,
de projets et c’est un vrai débat de moyens que nous devons avoir d’ores et déjà. J’adhère à la proposition de
méthode évoquée par M. Coll, d’un espace affirmé entre nous, de discussions et de réflexions parce que le
catimini ça nous a fait perdre du temps, plusieurs mois et en ce sens même je voudrais qu’on rejoigne ce que
dit M. Dadou : il faut un mandat ouvert, clair aux yeux de l’ensemble du conseil communautaire pour que rien
ne puisse être dorénavant du « catimini ».
Il y a des éléments qui n’ont pas été évoqués dans la réunion de ce soir.
Le 1er élément, et là je ne suis pas tout à fait d’accord avec M. Montariol, c’est l’important pouvoir du Préfet
qui, en l’absence d’accord de la CDCI sur une proposition du schéma, pourra imposer à partir de 2012 puis
en 2013 sa vision.
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Donc, si nous réfléchissons et si nous débattons aujourd’hui, c’est justement pour ne pas avoir à subir soit à
partir de 2012 ou de 2013, ce qu’on appelle les pleins pouvoirs ou la reprise de pouvoirs par M .le Préfet de
Région qui là pourra imposer y compris des fusions d’EPCI indépendamment de ce que seraient nos choix.
Il est donc urgent de poser les espaces de réflexion, les degrés de relations que nous voulons entretenir si nous
voulons pouvoir ne pas être la marionnette de l’Etat dans ce dossier.
Une question nous est posée, celle de la métropolisation. Pour l’instant, nous ne l’avons pas suffisamment
explorée dans notre réflexion. Pierre Cohen veut une métropole et je ne me sens pas le droit de lui refuser
cette possibilité et cette réflexion.
De ce fait, qu’est ce qu’un territoire de 75 000 habitants au côté d’une métropole de 700 000 habitants ?
Qu’est ce qu’un territoire qui aura intégré le SMTC avec un partenaire devenu aussi puissant et la disparition
progressive de tous les petits partenaires qui seront dans ce même SMTC puisque des 4, si nous y entrons
définitivement après approbation du SMTC et des collectivités membres, nous reviendrons vite à 3 puisque le
SITPRT composé de communes isolées est appelé à disparaître très rapidement.
On ne peut pas penser notre évolution comme si nous étions les meilleurs, les plus solides financièrement et ce
qui me semble ne pas être suffisamment pris en compte dans le raisonnement et pour cause nous avons eu un
DOB qui ne servait à rien, n’ayant aucune conscience des problèmes financiers auxquels se heurte la CAM,
nous pouvons évoquer 2018, 2021 mais je nous pose une question : est-ce qu’en 2018, la CAM sera toujours en
vie ?
Est-ce qu’elle existera toujours ?
Est-ce qu’elle aura les moyens financiers d’exister jusque-là ?
Et donc la question qui est politique, qui est technique, qui est d’organisation, qui est de bon périmètre, qui est
de bons services à la population, c’est aussi de savoir comment on renforce économiquement la CAM et qu’elle
est l’entité économique et financière que l’on crée si l’on veut exister demain.
Je vais évoquer l’apport de DGF que produiraient les populations notamment de Fonsorbes. J’ai répondu et je
le redis ce soir, vu qu’il y avait gel des dotations ça n’est pas de la DGF que nous devons attendre quelque
chose, c’est donc bien du choix que nous opèrerons en terme de capacité financière et de puissance financière
qui seront le moteur de notre intercommunalité. Je ne crois pas malheureusement, et j’en porte ma part de
responsabilité mais tôt ou tard nous aurons le débat, que les projets de développement de la CAM et M. Valade
l’a dit tout à l’heure : « si le PPI proposé est un PPI d’investissements qui ne produit pas de retour pour la
CAM, alors ce PPI n’est pas à la hauteur des enjeux ». Je crois effectivement qu’aujourd’hui nous n’avons pas
engagé les processus qui nous garantissent avant 2018 des marges de manœuvre. Nos projections sur les
dépenses en rapport avec les moyens de la CAM actuels nous confirment qu’en 2018 il faudra faire un emprunt
d’équilibre de plus de 10 M€ si on veut permettre à la CAM de faire des investissements correspondants à
l’envergure d’une communauté d’agglomération.
Alors je regrette, d’autant plus ce soir, qu’on n’ait pas eu un DOB complètement « bordé », « éclairé » sur la
réalité financière de la CAM.
Le débat sur le développement de l’intercommunalité me semble être indispensable. Autre question à se poser
ce soir, c’est de savoir si les services que nous rendons à la population et dont nous sommes ravis et nous les
saluons, nous pourrons demain continuer à les rendre.
D’ailleurs, nous n’avons pas évoqué dans nos discussions du DOB ni dans les courriers auxquels nous n’avons
pas eu assez de réponses ces derniers mois, où nous devons mettre « le curseur » car nous savons tous que la
CAM ne pourra plus atteindre le même niveau de services lors des créations futures d’école, de CLAE, CLSH,
etc.
Nous devons réfléchir non pas au cadre idéal mais au cadre qui nous permettra de vivre, de survivre, ainsi
qu’à la métropolisation., Que nous soyons 70 000 ou 80 000, passé 100 000 cela a d’autres significations et
d’autres incidences ; par contre, que nous arrivions à 130 000, c’est un danger. C’est pourquoi certains du
Grand Toulouse aimeraient aspirer un certain nombre de communes, pour ne pas avoir à leur porte une
communauté d’agglomération qui représenterait 150 000 habitants. Car si nous voulons créer demain des
pôles métropolitains, il faut les créer sur un territoire de 300 000 habitants au moins avec un EPCI de 150 000.
Si nous ne le faisons pas, le seul qui pourra à ce moment là le faire c’est la métropole du Grand Toulouse qui
dépassera les seuils. Si nous voulons pouvoir coopérer, que dit la loi sur les pôles métropolitains ?
La loi dit que nous pourrons mettre en place des coopérations sur des dossiers sensibles. A travers le ScOT,
nous en avons déjà un, c’est l’aménagement urbain ; à travers le SMTC, ce sont les transports, mais il y a
l’environnement, le développement économique…Alors oui, je prétends que si nous restons en l’état nous
n’aurons quasiment plus notre mot à dire.
Donnons nous une méthode, une chance aujourd’hui, les élus étant encore écoutés et le Préfet étant obligé de
nous entendre.
Le Président de l’AMF a dit plusieurs fois « délibérez et vos délibérations seront prises en compte dans la
réflexion globale ; si vous ne délibérez pas, il n’y a pas d’acte » .
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La CAM, en prenant une délibération de principe, ne s’engage pas sur « ce que sera demain » mais s’engage à
avoir un large périmètre au sein duquel demain ça peut être le statu quo, au sein duquel il peut n’y avoir que la
CAM avec quelques communes ou bien la CAM avec AXE SUD, ou bien la CAM avec une partie de SAVES AU
TOUCH.
Il faut quand même dire dans le débat que SAVES AU TOUCH n’est pas complètement configurée pour rester
en l’état de son territoire parce qu’il y a des communes qui iraient bien vers le Grand Toulouse, d’autres qui se
verraient bien dans un espace rural lointain.
En conséquence, toutes les hypothèses méritent d’être étudiées, d’être réfléchies. Si nous n’avons pas de
garanties financières supplémentaires, de consolidation, si ça ne nous permet pas de mieux discuter de notre
avenir, et si nous ne sommes pas dans une dynamique pour atteindre les 150 000 habitants après-demain, seuil
qui nous permettrait de faire un pôle métropolitain pour ne pas être les otages du Grand Toulouse, alors on
abandonnera !
Je suis heureux que nous ayons ce débat ce soir. Je crois qu’il doit déboucher sur une prise de participation
des élus, car nous sommes dans un schéma voulu par l’Etat et donc, si nous nous résignons, nous laissons à
M. le Préfet le choix de faire ce qu’il voudra de nous. »
M.TENE : « Je voudrais revenir sur cette intervention et en particulier sur le travail en « catimini » car je n’ai
pas l’impression d’avoir travaillé en catimini.
Nous avions un groupe de travail avec le Bureau auquel tu as participé ou tu as délégué. Je voulais dire qu’il
y a des choses qui se sont tout de même faites au niveau de la CAM. Personnellement je suis allé voir le
Président d’AXE SUD, parce que cela me semblait important et pour l’instant, ils ne nous rejoindront pas.
Que s’est-il passé quand nous avons fait la réunion des maires ?
Le Président de l’AMF a fait interroger les communes, en particulier celles qui sont encore isolées et elles ont
proposé leur communauté de rattachement.
Je trouve que c’est important de préciser ce qu’il s’est dit pendant cette réunion, c’est-à-dire que l’on n’allait
pas obliger dans des délais impartis par le Préfet et par les textes, une commune à adhérer à une communauté
ou une autre, et qu’il fallait d’abord que les communes manifestent leur volonté car on ne fait pas des mariages
par contrainte.
Il en a été de même pour les communautés de communes de moins de 5000 habitants, il y a à proximité de
l’agglomération toulousaine une communauté de 5000 habitants qui est bien comme elle est.
Donc, je ne suis pas d’accord sur le terme « catimini » et je l’ai dit, je suis d’accord pour que la CAM
s’élargisse…. (suite des propos inaudibles). »
M.MONTARIOL : « Je voudrais intervenir sur 3 points différents. Le premier, c’est pour répondre à M. Suaud
par rapport au Préfet parce que, soit je me suis très mal exprimé mais je pense n’avoir jamais dit que le Préfet
voulait imposer sa vision du territoire et si j’avais voulu dire ça, je n’aurai jamais dit que j’étais d’accord sur
ce point là.
Sur le projet proposé par le gouvernement, j’ai bien dit pas l’intercommunalité dans son ensemble mais le fait
d’aller sur une rationalité du territoire.
Ce que j’ai dit par contre, c’est que si nous n’étions pas capables de jouer collectif alors il serait obligé
d’intervenir. Si nous sommes capables de proposer quelque chose de cohérent ça passera et le Préfet
n’interviendra qu’en dernier ressort. Et là où je suis d’accord avec M. Suaud, c’est que je crains que dans une
assemblée pour se mettre d’accord sur un territoire, on débouche sur quelque chose de catastrophique et dans
ce cas là le Préfet sera obligé effectivement d’intervenir.
Le 2ème point c’est que je ne crois pas qu’il soit possible en quelques semaines de savoir avec qui on va « se
marier », de pouvoir élargir le champ des compétences et en même temps poser des questions purement
pratiques, par exemple comme la question de l’adhésion de Lagardelle. Cette adhésion me semble casser
complètement une intercommunalité existante, donc ça ne se règle pas comme ça.
Je crois, et je le répète une fois encore, que les socialistes savent suffisamment se déchirer pour dire que vous
ne serez pas capables de sortir avec une copie claire et précise devant le Préfet. Je vous y mets au défi. C’est
pour ça que le 25 c’est trop tard et qu’il faut effectivement se limiter à sortir des vœux et j’aurais aimé parce
que ça me paraissait cohérent par exemple que AXE SUD nous rejoigne. Pour faire simple, si toute une
collectivité doit nous rejoindre ça sera facile, sinon on rentre dans des difficultés très importantes.
Il y a un dernier point sur lequel je voudrais réagir, sur une question posée par M. Suaud sur la CUGT.
Ce débat, on aurait du l’avoir depuis longtemps c’est-à-dire quand on a vu que Toulouse se transformait en
Communauté Urbaine. Aujourd’hui, la CUGT étant une structure énorme, je pense qu’on ne peut pas chercher
à la concurrencer. Donc, soit on y adhère, soit il faut penser à un territoire qui puisse vivre à une échelle qui
ne sera pas la même que celle de la CUGT.
Moi, je suis d’accord pour l’extension de la CAM mais attention à ne pas rentrer dans des débats qui ne
peuvent pas se tenir dans les délais impartis et qui nous sont imposés aujourd’hui. »
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M.COLL : « J’ai 2 commentaires à faire sur ce que j’ai entendu et je souhaiterais ensuite faire une
proposition.
Tout d’abord une métropole n’est pas en opposition par des textes avec un pôle métropolitain, c’est un débat
technique mais sur lequel il faut clarifier les choses.
La question à laquelle on est confronté aujourd’hui, ce n’est pas de régler uniquement la question des
communes isolées d’ici la fin 2011. Ce que nous avons à régler ici c’est un positionnement qui nous satisfasse
au sein du SDCI et cette question pose la question des communes isolées et des EPCI avec lesquels nous
traitons de cet agrandissement. »
M.MANDEMENT : « Avant que M.Coll présente son texte, je voudrais préciser certaines choses qui sont
importantes.
M. Suaud a abordé la DGF. C’est vrai qu’il est important de savoir ce que les communes isolées apporteront
immédiatement du fait qu’elles n’ont pas d’intégration ailleurs et ce que représentera la DGF bonifiée pour la
CAM du fait qu’on va augmenter l’intégration de part la prise en compte des services qui sont les leurs, car la
DGF bonifiée par l’intégration de communes isolées est sans commune mesure avec la DGF gagnée par
l’augmentation de population sur un territoire ou la fusion de territoire.
C’est vrai que la bonification de la DGF a été évaluée entre 700 000€ et 800 000€ si les 2 communes isolées
que sont Fonsorbes et Le Fauga nous rejoignent. C'est-à-dire que lorsque l’on débattait tout à l’heure sur les
800 000€ qu’il faut récupérer en imposition, nous les aurions. Ces communes arriveront avec des charges mais
le jour de leur arrivée, une photo sera faite avec le montant des charges qu’elles transfèrent et qu’elles
financeront à travers la CLECT. Ce n’est donc que l’évolution de ces dépenses qui sera à prendre en charge
par la communauté d’agglomération.
Sur l’idée d’éclater le territoire de SAVES AU TOUCH, je dis attention danger ! Je vous rappelle qu’il y a peu
de temps, des communes ont essayé de rejoindre la CUGT et le Préfet les a refusées car elles n’étaient pas
assez urbaines.
Il y a cette problématique à prendre en compte. Il ne faudrait pas mettre en place des dispositifs en refusant un
territoire large mais en disant que l’on accepte un périmètre intermédiaire qui nous amène ensuite, parce que
ces communes ne pourraient pas être rattachées ailleurs, à être obligé de les prendre sous prétexte que l’on
aurait intégré leur ancienne commune-centre.
A l’occasion du MIPIM, nous avons pu échanger avec différentes communautés et on a pu constater,
contrairement à ce qui est dit, que l’on n’est pas obligé d’être très « important » pour bien fonctionner à côté
de « grosses collectivités », tout dépend des relations que l’on met en place.
Pour exemple, à 100 km de Lyon, qui est une importante communauté urbaine, il y a St Etienne, communauté
urbaine de 180 000 habitants et il existe 2 communautés d’agglomération de 70 000 habitants chacune et qui
travaillent en synergie, qui fonctionnent en bonne entente avec la communauté urbaine de St Etienne qui ellemême fonctionne en bonne entente avec la communauté de Lyon. Ce sont bien les passerelles politiques et le
travail de partenariat qui sont prioritaires plutôt que la dimension en terme de poids de population de ces
communes là. »
M.SUAUD : « Je ne veux pas alourdir le débat, mais en 2015, la clause de compétence générale aura disparu
et donc nous n’aurons plus comme aujourd’hui, les subventions du Conseil Général.
On peut avancer des comparaisons en prenant St Etienne, Toulouse et Muret mais il faut parler de l’histoire.
Nous ne sommes pas ici sur un bassin industriel comme St Etienne qui attire les mêmes solidarités, les mêmes
capacités d’intégration et les mêmes manières de travailler que nous à Toulouse. On n’est pas dans le même
contexte, ni dans la même culture. »
M.COLL : « Il y a quand même un élément de satisfaction, c’est que le débat de fond est engagé. »
M. COLL donne lecture de la MOTION qu’il souhaite mettre au vote de l’assemblée.
M.TENE : « Je voudrais qu’on rajoute les communautés de communes du Savès, Saves Aussonnelle, Lèze
Ariège Garonne, Garonne Louge, les communes de Mauzac et Fontenilles sinon on votera contre. »
Mme TOUZET : « début de l’intervention inaudible …. je me suis posée la question de ce sur quoi nous
étions entrain de débattre c'est-à-dire qu’à la lecture du document qui nous a été donné au début du conseil
communautaire que nous sommes obligés de lire tout en suivant le déroulé des autres délibérations ce qui n’est
pas très simple, il me semblait que la 1ère partie était une explication détaillée de ce qu’il y avait eu lieu, il me
semble qu’il y avait la demande de la constitution d’un groupe mandaté par le Bureau communautaire et là j’ai
cru comprendre une demande de la part de M. Dadou à savoir que ce groupe ne soit pas mandaté par le
Bureau mais par l’ensemble des conseillers communautaires. Il n’y a pas eu de réponse là-dessus et il me
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semble que cela est un point important du débat et ensuite dans le document, il était avancé : « dans ce
contexte la ville centre de Muret est appelée à jouer un rôle fédérateur…. (suite des propos inaudibles).
Maintenant, au dernier moment et après 3h de débats, on a une nouvelle proposition de délibération et là peutêtre on comprend ce qu’on nous demande à savoir de travailler sur des choses très précises qui sont
l’élargissement de la CAM à des communautés de communes et des communes isolées.
Il n’y a pas eu franchement de débat là-dessus, me semble t-il, il ne nous a pas été demandé « voulez vous oui
ou non élargir à ces communautés de communes ? ». Au départ il s’agissait d’intention d’élargissement
maintenant ça devient extrêmement précis alors à la demande du maire de St Lys, on cite un nombre important
de communautés de communes donc j’aimerais savoir quel débat avons-nous ce soir et sur quoi exactement
vous souhaitez vous prononcer maintenant. ? ».
M.MANDEMENT : « Ce que je propose, c’est qu’on le joue en 2 temps. Pour ma part, je ne voterai pas cette
délibération telle qu’elle est présentée. Je pense qu’il n’y a pas consensus au niveau du conseil
communautaire. Il pourrait y avoir un consensus si simplement nous nous en tenions aux 2 communes isolées et
si nous mettions dans la catégorie des collectivités qui ne sont pas citées, Saves au Touch, la communauté des
communes Axe Sud ainsi que les autres communautés et communes avec lesquelles nous pourrions engager des
discussions, y compris celles qui sont du côté de Lagardelle car c’est vrai que 2 communes ont fait une
démarche pour rejoindre la CAM et 2 autres pour rejoindre le SICOVAL .
La motion telle qu’elle est présentée est une motion qui ne souhaite pas faire de consensus. »
M.BARTHE : « ….. » Intervention inaudible
M.DADOU : « ….. » Intervention inaudible
Mme NOVAU : « Nous devons travailler dès maintenant car nous avons des délais et je trouve que le
document rédigé par M.Coll est cohérent et qu il faut se manifester. »
M.DELAHAYE : « ….. » Intervention inaudible
M.MANDEMENT : « Un groupe de travail est déjà en place avec les vice-Présidents, je pense qu’il peut être
complété avec les élus communautaires qui le souhaitent ».
M.COLL : « J’ai pris l’initiative de présenter cette motion devant le conseil communautaire même si je dois
être mis en minorité »
Mme ROUCHON : « ….. » Intervention inaudible
M.SUAUD : « Il y a des communes qui ont pris la peine de venir nous rencontrer officiellement et avec
lesquelles nous avons discuté, c’est pour ça qu’elles sont citées (Axe Sud, Saves au Touch, Fauga, Fonsorbes).
Ce serait effectivement, une faute majeure de ne pas rajouter ces communes et communautés limitrophes qui, si
elles le souhaitent, peuvent venir …. (suite des propos inaudibles).
M.TENE : « Il faut opter pour que le groupe de travail du Bureau soit élargi avec des représentants du conseil
communautaire avec une mission, dans un délai bref, groupe qui devra faire des propositions pour le prochain
conseil communautaire pour qu’il y ait quelque chose de construit. »
M.COLL : « Je demande au Président s’il veut bien soumettre au vote la délibération que je vais lire et qui
tient compte d’un certain nombre d’éléments que j’ai entendu. Je fais la proposition suivante :

Le Conseil Communautaire :
CONSIDERANT que le renforcement de l’intercommunalité au sud de l’Agglomération Toulousaine
constitue un défi à relever pour apporter les meilleurs services possibles aux populations,
CONSIDERANT que ce renforcement passe en un premier temps par la reconnaissance de nouveaux
périmètres d’intercommunalité au sein du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale qui
doit être approuvé par le Préfet avant le 31.12.2011.
Après en avoir délibéré,
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DEMANDE à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Président de la CDCI d’inscrire cette volonté dans
le projet de Schéma qui sera examiné dès le mois d’avril 2011, en faisant apparaître, dès cette réunion,
le territoire composé de la CAM, d’Axe Sud, de Saves au Touch ainsi que les Communes de
Fonsorbes et du Fauga comme périmètre d’étude d’une recomposition de l’intercommunalité ; ce
périmètre d’étude pourra être élargi à d’autres communes ou EPCI limitrophes de la CAM qui en feront
leur demande.
PROPOSE aux communes membres de la CAM de saisir dans les mêmes termes leurs Conseils
Municipaux respectifs de cette intention.
PROPOSE aux EPCI et communes évoqués ci-dessus de se saisir des mêmes démarches et d’en
informer Monsieur le Préfet et Monsieur le Président de la CDCI.
DECIDE de mettre en place, dès le prochain Bureau Communautaire, un Comité de suivi composé de
délégués communautaires qui sera chargé de conduire les études à venir et d’en rendre régulièrement
compte devant le Conseil Communautaire.
M.MONTARIOL : « Je voudrais savoir si les délibérations des conseils municipaux sont une condition
sine qua non. »
M.MANDEMENT : « Par rapport à la CDCI oui, et pour les communes aussi car plutôt que de tenter un
passage en force, il eut été préférable de choisir une solution intermédiaire, de pouvoir ensuite la porter
au débat de la commission avec des éléments et ensuite au débat du conseil communautaire.
On sait très bien que la délibération telle qu’elle va être présentée au Préfet revient à amener un débat que
nous n’avons pas tranché en ce qui concerne Saves au Touch.
C’est pour ça que le consensus me semble être acté sur les collectivités mais le débat n’étant pas encore
tranché au niveau de la CAM, j’aurais préféré que l’on trouve une formulation permettant de laisser le
dialogue ouvert sans nous obliger à activer un vote de soir ».
La délibération soumise au vote est adoptée à la majorité (35 voix pour, 15 voix contre : MM. Mandement,
Belouazza, Germa, Gomez, Kissi, Mhamdi, Montariol, Morales, Pelissié, Perez Colette, Piquemal, Rouchon,
Rueda, Séré, Touzet) ; 13 abstentions : MM. Bonilla, Bonnot, Charrier, Delahaye, Deneffle, Gaudin, Raynaud,
Salvador, Tène, Barthe, Sutra, Pol, Bachelard).
6 – Liste des décisions du Président et du Bureau
Rapporteur : André MANDEMENT
Pris acte

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
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