Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 28 avril 2011 à 18 heures
__________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle
Lagravette, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 20 avril 2011
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER,
DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA, GOMEZ, KISSI, MONTARIOL,
MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE,
SUAUD, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant
BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE
représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL,
PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 55 Procurations : 8
Votants : 63
ORDRE DU JOUR
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Objet - Vote

1.1

A. Mandement

Administration
Générale


Approbation du compte rendu du 17 mars 2011.

Constitution d’une SPL Régionale Midi-Pyrénées –
Désignation du représentant de la CAM.

B. Bérail

Finances

 Vote du taux de cotisation Foncière Economique 2011.

Fixation des taux de la Taxe Enlèvement des
Ordures Ménagères – Exercice 201

Vote d’un produit attendu des taxes d’habitation et
foncières 2011.

1.2
2.1
2.2
2.3


Vote du Budget Primitif 2011 – Budget Principal.

Vote du Budget Primitif 2011 – Budget Annexe
Zones d’Activités Economiques.

Attribution et versement d’une subvention à
l’Association « Du côté des Femmes ».

Budget 2011 – Paiement de 30 % de la subvention
au bénéfice de l’Association « Crech’n Dodo » (Petite
Enfance).

2.4
2.5
2.6
2.7

3.1

J.L. Coll

Aménagement
du Territoire


Délégation du Droit de Préemption Urbain à la
CAM dans les périmètres des opérations d’aménagement
prioritaires – Délibération de principe

4.1

A. Sottil

Habitat


Délégation des Aides à la Pierre – Habitat Privé et
Habitat Public.

Adoption du programme d’Actions Territorial dans
le cadre des « aides à la pierre » du parc privé

Renouvellement de la convention avec l’Agence
Départementale pour l’Information pour le logement de la
Haute-Garonne (ADIL 31)
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T. Suaud

Administration
Générale


Révision du Plan de Déplacements Urbains de la
Grande Agglomération Toulousaine.
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M. Pérez

Ressources
Humaines


Créations/suppressions de postes à temps complet et
non complet
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S. Gorce

Agenda 21



Démarche Agenda 21

8.1

A. Mandement

Elargissement de
la CAM



Constitution du groupe de travail
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A. Mandement

Administration
Générale



Liste des décisions du Président et du Bureau

4.2
4.3

Après l’ouverture de la séance par M. André MANDEMENT, Président, M. Jacques TENE, Maire de SaintLys accueille l’assemblée en ces termes.
« Monsieur le Président, Messieurs les Vice-présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Délégués
Communautaires, Chers Amis,
Bienvenue en terre saint-lysienne en ce jeudi 28 avril jour de la Sainte Valèrie. Peut-être qu’aujourd’hui,
comme le révèle le prénom Valérie, nous sommes empreints d’un certain dynamisme qui nous pousse à nous
surpasser. Nous sommes motivés et déterminés à atteindre nos objectifs.
Je suis convaincu que notre réunion d'aujourd'hui va se dérouler dans une ambiance constructive comme
peuvent l'être les réunions du Bureau Communautaire où, même si certains expriment leurs points de vue,
globalement nous sommes à peu prés d'accord. N'hésitant pas à repousser tel ou tel dossier s'il s'avère
incomplet ou pas suffisant explicite. Ceci demande donc à l'élu chargé du dossier, comme au personnel
correspondant, à « revoir sa copie ».
Aujourd'hui nous allons voter notre budget communautaire. Et je voudrais dire que la démarche de travail
qui a été mise en œuvre cette année est encore plus satisfaisante que l'année précédente.
Je m'explique.
Depuis la rentrée de septembre chaque vice-président avec ses services rattachés a eu à présenter ses
besoins en fonctionnement. L'arbitrage final en ce domaine a été réalisé à la mi-décembre.
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Pour les investissements, après un inventaire exhaustif des différents projets, il a été proposé un « plan
pluriannuel d'investissements ».
En parallèle de cela, une démarche d'explication sur la fiscalité mixte a été réalisée avec les 14 communes
de la CAM d'aujourd'hui.
La dernière touche finale a été apportée, et le budget sur lequel nous aurons à nous prononcer tout à l'heure
est bien le fruit d'un ouvrage collectif et d'un véritable dialogue, non seulement des techniciens et des élus de
la Cam, mais aussi avec les techniciens et les élus en charge des finances des différentes communes.
C'est en cela que le Bureau communautaire de mars 2011 a validé le principe de la présentation en conseil
communautaire.
Je voudrais donc, dans ce préambule, saluer les techniciens du service financier de la CAM et Bernard
BERAIL qui a su soutenir cette démarche.
Beau travail.
Il nous restera après présentation et débat, à ratifier celui-ci car il colle bien à la réalité de notre
collectivité, de notre communauté d'agglomération, un budget ambitieux, mais réaliste, pour un projet
commun et partagé pour notre territoire.
Au moment même où l'on débat du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, nous devons
montrer une CAM forte, une CAM en marche, une CAM volontaire, une CAM offensive.
Pour ma part c'est le seul combat qui m'intéresse et ce dans l'intérêt de nos 72000 habitants et de nos 900
salariés et plus.
C'est pourquoi, je vous sais chacune et chacun attaché à cette ambition commune pour que notre conseil
communautaire de ce jour, soit productif et efficace.
Merci pour votre écoute. »
1.1 - Approbation du compte-rendu du 17 mars 2011
Rapporteur : André MANDEMENT
M. MONTARIOL demande une rectification à l’avant dernier alinéa de son intervention (page 20) en
ce sens « 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 ». Accord de l’assemblée.
M. SUTRA regrette que toutes les prises de parole ne figurent pas dans le compte rendu ce qui, dans le
cas de la motion, aurait permis de mieux comprendre le sens de certaines phrases.
M. MANDEMENT précise que si des propos n’ont pu été retranscrits, les intervenants sont invités à le
faire savoir auprès de l’Administration afin que l’on puisse les inclure et corriger les comptes rendus.
Le compte rendu ne faisant pas l’objet d’autres remarques ou observations, il est adopté à l’unanimité.
1.2 - Constitution d’une SPL Régionale Midi-Pyrénées - Désignation du représentant de la CAM
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle le contexte et le contenu de la délibération à prendre. La Région a
souhaité mettre en place une SPL qui sera composée à 50 % de capital émanant de la Région et 50 % restant
seront des partenariats avec des Collectivités Territoriales. La personne qui est pressentie pour diriger la SPL
est venue présenter l’intérêt pour la CAM d’adhérer à cette Société Publique Locale. Dès lors que nous
serons actionnaires à cet organisme, nous pourrons être accompagnés sur des études, sur la réalisation de
certains projets. Le droit d’entrée qui est proposé pour rentrer est de 2.300 euros. D’ores et déjà, il y a
plusieurs collectivités qui ont fait le choix de rentrer à la SPL et le Bureau, à l’unanimité, a proposé que
nous puissions intégrer la SPL. Cet outil devait être mis en place avant l’été et nous pourrions ensuite
intégrer la SPL.
Il rappelle également que dans sa séance du 17 mars dernier, le Conseil Communautaire a délibéré et
approuvé à l’unanimité, le projet de statuts de la SPL Régionale Midi-Pyrénées qui lui a été soumis, a
souscrit une prise de participation au capital de ladite SPL de 2300 euros, et inscrit la somme correspondante
au budget 2011, chapitre 26, article 261.
Néanmoins, il est nécessaire de désigner un élu pour représenter la CAM :
- auprès de l’assemblée générale constitutive de la société,
- auprès du Conseil d’Administration avec faculté d’accepter toute fonction dans ce cadre,
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- auprès de l’assemblée générale de la société et le doter de tous pouvoirs à cet effet étant précisé qu’un
seul représentant doit être désigné.
Il propose de désigner M. Jean-Louis COLL.
Débats de l’assemblée :
Mme SERE : « par rapport à la constitution de cette SPL pas de problème ; par contre, je souhaite proposer
ma candidature car j’estime que d’une part, la ville de Muret n’est pas représentée dans cet épicentre et
d’autre part que M. COLL a déjà une vice présidence assez importante au niveau de la CAM l’Aménagement du Territoire. Je suppose qu’il n’y a pas de problème pour qu’un représentant de la Ville de
Muret soit représentant de la CAM au niveau de la SPL. ?
M. COLL : « je suis candidat car premièrement, il s’agit de représenter la CAM et non pas une commune, et
deuxièmement, parce que, au titre de la délégation que j’exerce au sein de la CAM à savoir l’Aménagement
du Territoire, il y avait une cohérence convenable entre mes responsabilités de Vice Président à
l’Aménagement et être le représentant de la CAM à une SPL qui va devoir traiter de questions
d’Aménagement et de Développement Territorial. »
M. SUAUD : « Je ne suis pas candidat, et de toute façon en tant qu’administrateur de la COGEMIP
potentiellement, administrateur de la SPL de la Région, ça épargnera bien des débats ici. Mais, je précise
que certaines communes ont choisi également de prendre des parts dans cette SPL, c’est le cas de la
commune de Portet-sur-Garonne par exemple, et qu’elles devront également choisir leur représentant au
sein de leur conseil municipal. Donc, dans le cas de la candidature de Mme SERE, il faudrait savoir si elle
l’est au nom de Muret et dans ce cas, je pense qu’elle est appropriée dans le cadre du Conseil Municipal ou
si elle l’est au titre de la CAM. Mme SERE, on peut tout à fait penser que la commune aura le bon goût de
choisir parmi ses conseillers municipaux le représentant de sa commune ».
Sont candidats : M. COLL, Mme SERE, M. KISSI, M. RAYNAUD.
Il est procédé au vote par bulletin secret. Les résultats sont :
M. COLL : 35 voix
Mme SERE : 15 voix
M. RAYNAUD : 9 voix
M. KISSI : 3 voix
Un bulletin blanc
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire confirme :
1° APPROUVER le projet de statuts de la SPL Régionale Midi-Pyrénées qui lui a été soumis ;
2° SOUSCRIRE une prise de participation au capital de ladite SPL de 2 300 euros, et inscrire la somme
correspondante au budget 2011, chapitre 26, article 261 ;
Le Conseil Communautaire, à l’issue de ce vote :
3° DESIGNE à la majorité M. Jean-Louis COLL comme représentant de la collectivité auprès de
l’assemblée générale constitutive de la société et du Conseil d’Administration, et le dote de tous pouvoirs à
cet effet, en particulier celui de signer les statuts ;
4° DOTE son Président ou à défaut ses Vice-présidents, de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de
cette délibération.
Mme SERE félicite M. COLL et précise qu’elle sait que la CAM sera bien représentée.

M. BERAIL demande à reporter les délibérations à caractère financier en fin de séance.
M. le PRESIDENT confirme que le Conseil se déroulera conformément à l’ordre du jour.
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2.1. Vote du taux de cotisation Foncière Economique 2011
Rapporteur : Bernard Bérail
M. BERAIL : «M. le Président vous avez la police de séance, je m’exécute et je demanderai donc à voter le
taux de Cotisation Foncière Economique 2011.
Avec la réforme TP, nous disposons de nouvelles ressources à savoir principalement la CFE (cotisation
foncière économique) et la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). La CAM ne vote qu’un
taux de CFE.
Il faut savoir que ce taux est composé du taux de l’ancienne TP de notre collectivité, soit 18.96%, du taux de
TP appliqué par le département, c'est-à-dire le Conseil Général, à 12.20% ainsi que le taux du Conseil
Régional à 4.12%. L’addition de ces taux est multipliée par un coefficient intégrant le transfert des frais de
gestion et la suppression de l’abattement général de 16%. Avec tous ces éléments, cela donne un taux de
CFE de reprise de 31.07%.
Pour toute augmentation, les règles de calcul demeurent les mêmes que celles de l’ancienne TP, en fonction
des coefficients de variation des taux moyens pondérés de la taxe d’habitation ou des 3 taxes ménages. Le
coefficient de variation le moins élevé est celui des 3 taxes à hauteur de 1.013588. Nous pouvons donc voter
un taux CFE dérogatoire de 31.49%. Ceci signifie tout simplement que si nous adoptons cette délibération
cela donnera un produit de fiscalité supplémentaire de 90 000 € pour la collectivité.
Je vous propose donc de voter un taux de CFE dérogatoire, à la hausse, qui évolue de 31.07% à 31.49%. »
En l’absence de questions sur ce point, M. MANDEMENT invite l’assemblée à délibérer et à adopter la
délibération telle que présentée.
Texte de la délibération soumise au vote :
La réforme fiscale se concrétise cette année pour la collectivité. Alors que les entreprises se sont acquittées,
l’année passée, de la cotisation foncière économique (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE),
l’EPCI va voter, un taux de CFE, le taux de CVAE étant fixé par l’Etat.
Comme pour la taxe professionnelle, la CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales,
qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art 1447, I du CGI).
La principale différence avec la taxe professionnelle porte sur l’exclusion des équipements et biens mobiliers
de la base d’imposition. Celle-ci ne se compose que de la valeur locative foncière des seuls immeubles à la
disposition des entreprises.
Son taux pour 2010 se compose de la manière suivante :
= Taux de CFE 2010
= (Taux intercommunal 2010 18.96% + Taux Département 12.20% + Taux Région 4.12%) x 88,074
coefficient intégrant le transfert de frais de gestion et la suppression de l’abattement général de 16%
= 31.07%
Les règles de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE demeurent les mêmes que pour
l’ancienne TP. Elles sont liées à la variation des taux moyens pondérés des taxes ménages de l’année
précédente.
Dès lors, le taux maximum de droit commun de CFE que peut voter la CAM en 2011 correspond au taux
2010 x le plus faible des coefficients de variation suivants :
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1.014936
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation et des taxes foncières : 1.013588
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2011 =
31.07% (taux CFE de 2010) x 1.013588 = 31.49 %
Cette hausse du taux, appliquée aux bases prévisionnelles pour 2011 (21 011 298), génère un gain de 90 573
€.
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Ce taux est appliqué par commune après correction uniforme. Nous nous situons dans la 8ième année de la
période d’harmonisation de taux, fixée à 12 ans.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu l’arrêté de création de la Communauté d’Agglomération du 19/12/2003,
Vu la délibération d’installation de Communauté d’Agglomération du Muretain du 08/01/2004,
Vu la délibération du 31/03/2004 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,62% pour
l’année 2004 et la durée d’harmonisation des taux à 12 ans,
Vu la délibération du 24/04/2008 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,69% pour
l’année 2008,
Vu la délibération du 26/03/2009 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,73% pour
l’année 2009,
Vu la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, supprimant
définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2010,
Vu la délibération du 08/04/2010 dont découle un taux de CFE à 31.07% pour l’année 2010,
CONSIDERANT l’encadrement de l’augmentation du taux de Cotisation foncière économique en fonction
de la hausse des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières de l’ensemble des communes membres de la
C.A.M.
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire
connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux des impositions directes perçues à leur profit,
CONSIDERANT que le taux de Cotisation foncière économique maximum dérogatoire notifié par les
services fiscaux s’élève pour l’année 2011 à 31.49 %.
Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire :
DECIDE l’application du taux de Cotisation foncière économique maximum dérogatoire, sur l’ensemble du
territoire de la Communauté d’agglomération, soit 31.49 %
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la Direction
Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.2. Fixation des taux de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères – Exercice 2011
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « En matière de TEOM, nous devons voter son taux. L’année 2011 est la dernière année
d’harmonisation de taux pour les communes de Pinsaguel, Portet et Roquettes qui avaient un taux très bas
en 2003 de 5.80 %. Un schéma d’harmonisation avait été voté en 2004 pour palier des différences fiscales
entre les contribuables des communes issues des communautés de communes d’Axe Sud, de Lèze Ariège
Garonne et du Muretain. Je rappelle que des compensations existent dans l’attribution de compensation, les
3 communes concernées ont la responsabilité de pouvoir neutraliser l’impact de la hausse des taux sur les
contribuables.
Nous demandons au conseil communautaire de fixer le taux de la TEOM à partir des bases prévisionnelles
2011 sur le foncier. Pour les communes de l’ex-communauté des communes du Muretain, les bases
prévisionnelles sont de 39 124 022 €. Le taux de 2011 est de 12.20 %, ce qui représente un produit attendu
de 4 773 131 €.
Pour les communes de Labarthe, Pins Justaret et Villate, les bases prévisionnelles de 2011 sont de 8 153 164
€ appliquées au taux de 12.20 %, ceci représente un produit attendu de 994 686 €.
En ce qui concerne les communes issues de la communauté des communes d’Axe Sud, Pinsaguel, Portet et
Roquettes, leurs bases prévisionnelles sont de 19 189 332 € ; cela donnera un produit attendu de 23 172 232
€ en appliquant le taux de 11.32 %.
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Le taux d’harmonisation de 2003 est donc atteint, ceci signifie très simplement qu’en 2012, nous aurons à
délibérer pour fixer le nouveau taux de l’ensemble des communes de la CAM puisque l’harmonisation se
termine en 2011. Le produit attendu de la TEOM pour l’ensemble de la CAM est de 7 940 049 €. »
M. DELAHAYE : « par rapport à cette délibération, on va faire vite, je ne vais pas vous faire le discours
qu’on a tenu depuis 2008 concernant cette harmonisation. Le service environnement n’a pas été remis à plat
comme on l’a demandé lors des commissions environnement, la mise en œuvre de la redevance spéciale n’a
toujours pas été prise en compte et cette redevance spéciale prive la CAM de ressources importantes que les
communes avaient envisagées, à travers différentes formules validées lors de la commission environnement.
Donc cette fois-ci, je voterai contre la TEOM car on n’écoute pas ce qui est décidé en commission
Environnement. D’habitude, on s’abstenait. Là on vote contre. »
M. BERAIL : « M. DELAHAYE, tout le monde le sait très bien, il est excessivement difficile de mettre en
place rapidement de nouvelles mesures en matière de redevance spéciale, etc. Nous y travaillons avec le
service environnement, J. C Cassagne et le service des Finances.
Je pense que lorsqu’il a été dit à un moment donné que la TEOM finance une partie du budget de la
collectivité, c’est totalement faux. Il n’était pas pris en compte les amortissements, l’investissement qui
étaient générés par le service environnement, donc la TEOM ne finance en rien le budget de la collectivité.
Je vous engage également M. DELAHAYE à venir travailler sur ce dossier avec M. CASSAGNE. »
En l’absence de questions sur ce point, M. MANDEMENT invite l’assemblée à délibérer et à adopter la
délibération telle que présentée.
Texte de la délibération soumise au vote :
Vu la délibération en date du 29 avril 1998 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
Vu la délibération en date du 9 décembre 2003 portant extension de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères au nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération et portant instauration de trois zones
distinctes d’application de la TEOM,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
DE SUIVRE le calendrier suivant d’harmonisation du taux de TEOM pour les communes de la zone 3
(Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes) :
2003
5,91%

2004
6,35%

2005
6,80%

2006
7,35%

2007
7,71%

2008
8,61%

2009
2010
2011
9,51% 10,41% 11,32%

Période d’harmonisation
DE FIXER les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2011 comme convenu ci-dessous :
Communes
Eaunes
Labastidette
Lavernose-Lacasse
Muret
St Clar de Rivière
Saint Hilaire
Saint Lys
Saubens
Total zone 1
Labarthe-sur-Lèze
Pins-Justaret
Villate
Total zone 2

Bases
prévisionnelles 2011
4 038 000
1 385 182
1 827 910
22 641 608
787 581
629 087
6 231 446
1 583 208
39 124 022
4 230 408
3 303 959
618 797
8 153 164

Produits
attendus

Taux 2011

4 773 131 €

12.20%

994 686 €

12.20%
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Pinsaguel
Portet-sur-Garonne
Roquettes
Total zone 3

2 636 793
13 472 758
3 079 781
19 189 332

Produit total attendu

2 172 232 €

11.32%

7 940 049 €

DE DECIDER l’application d’un taux différencié pour les trois zones :
 Zone 1 pour les communes d’Eaunes, Labastidette, Lavernose-Lacasse, Muret, Saint-Clar-de-Rivière,
Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saubens : taux de 12,20 %
 Zone 2 pour les communes de Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret et Villate : taux de 12,20 %
 Zone 3 pour les communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes : taux de 11,32 %
D’HABILITER le Président ou à défaut un Vice-président à l’effet de notifier cette délibération à la
Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-préfet de
Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (55 voix pour, 7 contre : MM. BONILLA,
BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, RAYNAUD, SALVADOR ; 1 abstention : M.
MARTINEZ).
2.3. Vote d’un produit attendu des taxes d’habitation et foncières 2011
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « La TP n’existe plus, c’est la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil Constitutionnel
le 29 décembre 2009, qui a supprimée définitivement la TP. La réforme s’applique à toutes les entreprises
depuis le 1er janvier 2010. Pour les collectivités, après la perception d’une compensation relais en 2010, la
réforme fiscale se concrétise cette année. La suppression de la TP n’est pas compensée dans son intégralité
Le montant prévisionnel est évalué pour 2011 à 19 M d’€.
Le budget de l’année 2011 est marqué par différentes propositions, issues de différents groupes de travail
associant les commissions finances, les représentants de chaque commune, leurs directeurs généraux des
services, leurs directeurs financiers et les services de la CAM, dont E. Lapelleterie et M. Lorenzo qui ont fait
un énorme travail. Ceci a permis de prendre des décisions pour équilibrer le budget. Vu que la réforme TP
n’est pas compensée intégralement, nous sommes obligés d’avoir un produit de ressources complémentaires
sur les taxes ménages.
Nous avions prévu au départ un produit attendu de 800.000 euros.
Après différentes réunions à la CAM, avec chaque commune, un travail de longue haleine a été effectué pour
savoir les incidences financières qui pouvaient se produire au sein des 14 collectivités. Pour l’année 2011,
nous allons délibérer sur un produit attendu et non sur un taux. Ce produit attendu pour l’équilibre du
budget va être de 560.000 €, l’administration fiscale déterminera le taux. Nous allons demander à
l’assemblée de voter pour équilibrer les finances de la collectivité du budget 2011. »
M. SUAUD : «Juste pour dire que l’exercice de ce soir n’est pas un exercice que nous avons choisi, puisque
c’est bien le fruit de la réforme de la TP. Je souhaite tout simplement souligner, et je souhaite le faire de la
façon la plus solennelle, car ce n’est pas tous les jours que l’on change à ce point de système. La fiscalité
mixte et notamment la TH change profondément les recettes de la collectivité ainsi que les rapports entre la
CAM, les EPCI et les communes membres. C’était plus facile avec les recettes qui venaient des entreprises,
ressources dynamiques.
L’exercice sera différent parce qu’immanquablement dans les années à venir, nous aurons à regarder à la
fois la situation de nos communes et le choix de la fiscalité de la CAM puisque ces choix porteront au-delà
de la TH, sur les taxes foncières bâties et non bâties, les taxes payées par nos concitoyens. La CAM sera plus
ou moins juste avec ses concitoyens selon qu’elle pèsera ou pas sur la fiscalité de ces derniers.
Concernant le changement du pacte financier et fiscal de la CAM, je regrette à ce jour que rien de plus
n’ait avancé en matière de réflexion collective, et je peux dire, je crois comme cela change profondément la
nature de l’acte que nous commettons. J’ai donc souhaité pour ma part, et je suis ravi que l’ensemble des
Vice-présidents étaient sur la même longueur d’onde, que ces taxes ne soient pas rehaussées de manière trop
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forte et que l’on puisse « grosso modo » à travers ces taxes, ce produit attendu plus exactement, compenser
« grosso modo » le manque à gagner.
Le manque à gagner réel est compliqué à chiffrer. Nous assistons à un transfert de fiscalité de l’entreprise
vers le citoyen et il faudra dorénavant que nous composions dans les prochains mois, dans le cadre du
schéma d’intercommunalité, avec les communes, les collectivités, les EPCI qui souhaiteraient rejoindre la
CAM. »
M. MANDEMENT : « c’est un acte important que nous allons engager et le fruit de nombreux mois de
réflexion que nous avons tous eu. Je pense que s’il y a débat aujourd’hui, c’est qu’il a déjà eu lieu au sein
des commissions, au sein de nos propres communes, au sein du Bureau Communautaire, lors des réunions
de travail qui ont eu lieu et donné lieu, Thierry l’a évoqué, au choix d’un produit, ce que B. Bérail a
annoncé. Ce produit nous permet de mettre en œuvre le Plan Pluriannuel des Investissements que nous
avons déterminé pour les 3 ans à venir. Grâce à ces recettes, nous allons pouvoir le financer. Ce produit
nous permettra, puisqu’on peut faire confiance aux chiffres, d’assurer les investissements que nous avons
décidés collectivement jusqu’à la fin de notre mandat. Nous ne sommes certainement pas la seule collectivité
en transition, c’est-à-dire à changer de système. C’est vrai que l’Etat a changé « la donne » et les
collectivités sont bien obligées de s’y conformer et de s’y adapter. Ce n’est donc pas avec gaieté de cœur que
nous avons instauré cet impôt nouveau, c’est réellement la conséquence de décisions politiques et également
de transfert de charges, que l’on n’a pas évoqué mais qui arrivent aussi. »
M. SUAUD : « Je viens remercier Elodie à travers le service des finances parce qu’elle a beaucoup
travaillé avec nous tous et je lui ai également donné beaucoup de travail pour comprendre l’ensemble des
mécanismes. »
M. MANDEMENT : « Je crois que l’ensemble des 63 conseillers communautaires que nous sommes ont
apprécié le travail qui a été fait par les services, travail qui nous a réellement éclairé dans nos prises de
décisions politiques, lourdes de conséquences mais que nous espérons justes. »
En l’absence de questions sur ce point, M. MANDEMENT invite l’assemblée à délibérer et à adopter
la délibération telle que présentée.
Texte de la délibération soumise au vote :
La loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, a supprimé
définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2010.
Après la perception d’une compensation relais en 2010, la réforme fiscale se concrétise cette année pour la
collectivité.
Cette réforme redistribue les ressources entre les collectivités autour de 2 grands blocs, le bloc commune –
intercommunalité, puis le bloc département - région.
La taxe d’habitation est notamment, aujourd’hui, une ressource spécifique au bloc communal. En effet, la
part départementale de celle-ci a été transférée aux intercommunalités à fiscalité propre, dans le cadre de la
réforme TP.
En ce sens, notre intercommunalité est, de fait, en fiscalité mixte avec des taux intercommunaux sur les
impositions ménages à 0 %. Le nouveau panier de ressources en notre possession est le suivant :

TAXE

FISCALITE

PROFESSIONNELLE

PROFESSIONNELLE

2010

UNIQUE 2011

18,7 ME

19 ME

Foncier
3,2 ME
CFE (Foncier)
Recettes

6,79 ME

0,9 ME
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CVAE (Valeur ajoutée)
3,27 ME
Matériel
IFER 0,28 ME
14, 3 ME

TH
7,42 ME

TFNB 0,09 ME
Compensation 0,3

Fonds et Compensation
1,13 ME

Néanmoins, il ressort des arbitrages budgétaires que pour mener une politique d’investissement, la
Communauté d’Agglomération a besoin d’un produit complémentaire de 560.000 € de taxe d’habitation et
de taxes foncières.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu les articles 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu l’arrêté de création de la Communauté d’Agglomération du 19/12/2003,
Vu la délibération d’installation de Communauté d’Agglomération du Muretain du 08/01/2004,
Vu la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, supprimant
définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2010,
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération du Muretain a besoin d’un produit complémentaire
pour assumer ses équilibres budgétaires,
CONSIDERANT que conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la première
année d’introduction de taux sur la fiscalité ménage, la collectivité vote un produit. L’administration fiscale
déterminera les taux de taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties correspondant ;
ceci à partir, notamment, des taux moyens pondérés communaux pour chaque taxe,
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire :
- DECIDE pour la première fois, le vote d’un produit complémentaire de taxe d’habitation et de taxes
foncières,
- DETERMINE son montant à 560.000 €,
- HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la Direction
Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.4. Vote du Budget Primitif 2011 – Budget Principal
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « Monsieur le Président, Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les
Conseilleurs Communautaires
Je m’exprime ici au nom des délégués de 12 communes membres de la CAM. Ils m’ont donné ce mandat car
ils considèrent que la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés exige une expression unique
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afin de manifester notre solidarité et notre détermination à œuvrer pour la CAM, ses personnels, ses
habitants.
Ce mandat m’autorise donc à dénoncer avec force et fermeté l’argument d’un choc d’ambitions personnelles
pour toute explication de la situation actuelle de la CAM.
Je le dénonce parce que cet argument est sans fondement, mais surtout parce qu’il sert d’abord d’écran de
fumée pour tenter de détourner l’attention sur une situation sérieuse et grave, celle des problèmes non
résolus par la CAM, et au sein de la CAM.
Nous ne voterons pas le budget primitif de la CAM, alors que nous venons de voter les taux d’imposition qui
alimenteront ses recettes en 2011. En effet, en élus responsables, nous voulons, de la manière la plus
solennelle, attirer l’attention sur la situation de la Communauté, sans pour autant en bloquer le
fonctionnement. En votant les taux, mais en n’adoptant pas le budget, les services à la population
continueront à fonctionner et le personnel sera préservé. Nous avons il y a trois semaines, évoqué cette
perspective devant Monsieur le Préfet et ses collaborateurs et nous avons noté qu’elle ne les avait en rien
choqués.
Par le vote des taux, le budget primitif de la CAM, qui a donné lieu à de nombreuses réunions de
préparation, est en terme comptable équilibré, à hauteur de 72M€, il est donc exécutable. Cependant, pour
des élus responsables, un budget comptablement équilibré ne saurait être une fin en soi, ni l’arbre qui cache
la forêt : nous voterons contre le budget parce qu’il n’offre aucune perspective à notre territoire et que, ne
pas dénoncer par un acte politique, la dérive que connaît la CAM serait la laisser aller silencieusement mais
sûrement à l’échec.
Nous n’en avons pas le droit.
Après trois ans de débats et de demandes sans cesse renouvelées, mais toujours sans réponse du Président, il
apparaît que trois hypothèses lourdes ne sont toujours pas levées.
C’est ce constat qui fonde notre refus.
1ére hypothèse : la fuite en avant sur les dépenses de fonctionnement qui se traduit par une baisse plus
qu’inquiétante de notre capacité d’autofinancement. Nous avons à plusieurs occasions demandé à revoir le
pacte financier et fiscal communes-communauté en avançant sur certains points des propositions concrètes ;
pas de réponse.
2éme hypothèse : le programme d’investissement, par voie de conséquence bien modeste, ne fait pas
apparaître d’investissement producteur de richesses à court terme. Les ressources attendues des zones
d’activités ne sont pas pour l’immédiat et la facilité qui consiste à mettre dans des budgets annexes leurs
financements ne doit pas nous échapper puisque in fine c’est le budget de la CAM qui devrait supporter les
éventuels déficits. Je rappelle à cette occasion que des questions claires ont été posées en octobre 2010 sur
« Porte des Pyrénées » et que 6 mois après, en dépit d’une motion votée à l’unanimité, nous ne possédons
aucune information sur l’évolution de ce dossier. Il faut toutefois rembourser à présent l’emprunt de 7,4M€.
3éme hypothèse : le programme prévisionnel d’investissements que nous avons demandé ne règle aucun de
ces problèmes : programme sans envergure, il n’offre aucune vision d’avenir à la CAM.
Trois questions qui, parmi d’autres, prouvent que l’équilibre comptable du BP 2011 ne doit pas nous cacher
la pente dangereuse sur laquelle nous sommes engagés. Cette pente est d’autant plus périlleuse que les
dérives que nous dénonçons sont principalement la conséquence d’un problème de gouvernance. Il serait
trop long d’égrener les causes de cette gouvernance défaillante tant nous les vivons au quotidien.
Pour être tout à fait clair : sans une gouvernance fédératrice, donc apaisée, méthodique et constructive, la
CAM ne pourra pas produire de budget à la hauteur de ses enjeux.
Nous sommes en revanche convaincus qu’un autre avenir est possible pour la CAM, car au sud de Toulouse,
notre territoire présente de nombreux atouts pour fédérer autour de notre Communauté un large bassin de
vie, déjà fort de plus de 70 000 habitants. Nous l’avons prouvé avec tous les services à la personne que nous
avons su mettre en place depuis 2004. Mais pour fédérer, il nous faut aussi être capable de prouver que nous
sommes porteurs d’un projet politique crédible.
Cela revient à dire que, pour recueillir notre accord, le budget de la CAM aurait dû, à minima, comme nous
n’avons cessé de le réclamer :
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*Faire reposer les services à la population sur un pacte financier et fiscal clair entre la CAM et les
communes afin d’enrayer la dégradation de notre capacité d’épargne. Le Président sait que depuis de longs
mois nous réclamons l’ouverture de ce dossier.
*Dégager les moyens d’un Programme Pluriannuel d’Investissements à la hauteur des enjeux auxquels est
confronté notre territoire. Nous ne sommes pas en Communauté d’Agglomération pour aborder le futur au
fil de l’eau sans nous donner les moyens d’investir pour l’avenir de notre territoire et de ses habitants. Un
PPI digne de ce nom aurait dû notamment comprendre :
-

La constitution de réserves foncières destinées à mettre en place une véritable politique d’habitat
puisque nous en avons la compétence. Si les investisseurs privés ont leur place dans cette politique,
la CAM ne doit pas en être absente et pour cela se doter des moyens de défendre l’intérêt public au
travers d’une politique foncière.

-

La mise en place de moyens financiers et humains permettant de mettre enfin en œuvre le contrat
d’agglomération signé avec la Région et l’Etat il y a 18 mois. Ne pas nous doter des moyens
permettant de mobiliser d’ici 2013 au moins 7M€ de subventions relèverait d’une faute. Nous
espérons qu’il n’est pas trop tard.

-

Equiper tout notre territoire en infrastructures permettant d’accueillir le très haut débit, condition
sans laquelle nous deviendrons, aux portes du Grand Toulouse, un désert économique dans vingt
ans.

Ce ne sont ici que quelques exemples…
La liste pourrait être bien plus longue. Si nous avons cité ces trois exemples, c’est pour montrer qu’en votant
contre ce budget, nous dénonçons l’absence d’une gouvernance fédératrice et méthodique. Cette défaillance
traduit, pour la CAM, pour les communes qui la composent et à l’égard des personnes qui y vivent et y
travaillent, une irresponsabilité politique à laquelle nous devons mettre un terme.
Je n’aborderai pas la prise en otage des élus CAM sur certains dossiers. Non plus le projet de vente de
l’Hôtel Communautaire pour le déplacer sur Muret Nord, ou bien, à titre personnel, des accusations
mensongères à trois reprises en moins d’un an.
Mettre un terme à cette dérive est pour nous un devoir car nous ne pouvons pas ignorer que, sous l’effet de
la loi, l’intercommunalité est aujourd’hui en cours de réorganisation au Sud de Toulouse.
A court terme, cette loi nous confronte à l’alternative suivante : soit nous sommes assez forts, c’est-à-dire
organisés, efficaces, soudés pour être attractifs afin d’être les moteurs d’un projet de territoire dans lequel
d’autres viendront nous rejoindre, soit nous éclaterons.
C’est parce que nous ne voulons pas que la CAM disparaisse que nous voterons résolument contre ce
budget.
Je fais cette déclaration au nom de 12 communes de la CAM sur 14 et je demanderai au Président, s’il le
souhaite de présenter le budget et de le faire voter. »
M. MANDEMENT : « M. BERAIL, ce serait bien que vous présentiez le budget tel que nous l’avons
collectivement élaboré. Dans vos propos, quelques éléments auxquels, je ne vais pas adhérer. C’est vrai,
nous savons depuis que nous avons été élus en 2008, que nous allions avoir des difficultés pour pouvoir
boucler les exercices au fur et à mesure et c’est vrai, l’effet ciseau est arrivé un peu plus tôt que ce qui était
prévu, notamment par Ressources Consultant. Vous l’avez tous vu au séminaire que nous avons eu le 14 juin
2008 dans lequel le scénario que nous avons vécu était précisément décrit par M. Julla. Je pense que les
mots que vous avez employés, sont pour certains extrêmement forts, certains injustes et quelquefois inexacts,
notamment sur la dérive de la CAM que vous exprimez. Suite au rapport financier que nous avions fait au
Préfet, puisque nous avions un peu pleuré sur notre situation par rapport au TGV, vous êtes allés à la SousPréfecture, M. Bérail avec Elodie et je vous rappelle que les techniciens de la Préfecture qui ont examiné
notre situation financière l’ont jugée malgré tout, saine. Plus saine que d’autres collectivités qui sont plus en
difficulté que nous.
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Donc la situation de la CAM est saine. Malgré tout, elle n’est pas simple. Pourquoi ? C’est le choix politique
collectivement que nos prédécesseurs ont fait, que nous avons assumé, que nous avons décidé de poursuivre.
Le choix politique de la CAM c’est d’assurer des services auprès de la population. Ceci a un coût
exponentiel parce que, d’une part, nous avons de nombreux agents pour assurer ces services là, que bien
évidemment ce n’est pas nous qui diront qu’il ne faut pas augmenter les salaires de nos fonctionnaires et
donc les salaires des fonctionnaires augmentent et qu’il n’y a pas depuis 2008 de dérapage, hormis celui
qui a été annoncé, des charges de fonctionnement au niveau de la CAM. Nous avons même assez bien
contenu ces charges par rapport à ce qui était prévu, mais c’est vrai que nous avons un GVT important, et
que chaque année, la somme qui est à mettre par la CAM pour financer l’évolution des dépenses liées à
l’augmentation des charges de personnel est importante mais on ne peut pas dire qu’il y ait une dérive.
Nous avons également fait ensemble d’autres choix dont nous avons débattus lors d’une commission avec
tous les Vice-présidents, une commission élargie lorsque nous avons parlé du PPI, alors qu’on se critique en
disant que notre PPI n’est pas ambitieux, je crois qu’on le partage !
Oui, c’est vrai notre PPI n’est pas assez ambitieux. Qu’elle est la collectivité de 72.000 habitants qui peut
se contenter d’avoir un investissement au niveau du nôtre, je pense qu’il n’y en a pas beaucoup. Le
problème, c’est que l’investissement, il faut le financer et que pour le financer, il faut des recettes, et que les
recettes, je suis désolé à la CAM, on n’a pas de planche à billets, on n’a pas de recettes miracle ! Les
recettes peuvent provenir, soit de nos communes, soit de nos habitants. La TP aujourd’hui n’existe plus, et
donc c’est la quadrature du cercle que nous avons à résoudre. Sur qui alors allons nous faire porter les
choix ? Si nous demandons aux communes de participer plus, cela a été évoqué de nombreuses fois, nous
avons eu quelques débats en bureau à ce niveau là. Les communes ne le souhaitent pas mais maintenant un
peu de chemin a été fait. Souvenez-vous l’année dernière, c’était le 22 décembre, on avait dit si on veut
investir plus, nous allons être obligés de mettre une fiscalité additionnelle, ça avait été rejeté d’une voix, à
l’époque. Aujourd’hui, les choses ont évolué, nous la mettons en place, mais ce n’est pas le plan pluriannuel
du Président M. Bérail, c’est NOTRE plan pluriannuel collectif. Ce n’est pas la faute du Président, ce n’est
pas lui qui a fait les statuts de la CAM, ce n’est pas lui qui a choisi d’intégrer autant les services à la
population. Le choix que nous avons devant nous, il est simple. Nous l’avons, grâce, à la mise en place de la
fiscalité que nous venons de voter, des efforts de gestion que nous avons essayé de faire. Nous en sommes à
la 3éme réunion avec M. Perez, nous en avons encore eu une mercredi matin avec J. Tène, M. Pérez, S.
Gorce pour regarder comment nous allions pouvoir réajuster l’organisation de manière si possible à faire
des économies, tout en maintenant le niveau des services. Nous sommes en train de le travailler et nous y
travaillons au quotidien mais, évidemment, il y des choses qui ne sont pas faisables. Le PPI que nous avons
choisi collectivement, c’est celui que nous avons voulu faire. On a choisi de faire des investissements à la
petite enfance, collectivement. On a décidé de les assumer avec la fiscalité que nous venons de voter mais
nous aurions pu soit faire des choix différents, soit ne rien faire ! Je crois que le choix des investissements
qui a été fait, et je dis bien pour moi, Président de la CAM, ce n’est pas assez ambitieux, c’est vrai, trop
faible mais c’est à la hauteur de nos possibilités financières si nous ne voulons pas nous mettre dans le
rouge, et je pense qu’aucun délégué communautaire n’a envie de revenir vers nos électeurs en leur disant
nous avons oublié l’outil communautaire. Oui nous avons un PPI modeste. C’est vrai, il faut le dire,
assumons le, il n’y a pas de vision d’avenir, j’en suis absolument désolé. Regardons le chemin que nous
avons fait en 3 ans, malgré quelques difficultés internes, nous avons quand même fait des pas importants,
nous avons réorienté un peu la politique de la CAM. Nous avons mis en avant des zones de développement
économique, elles vont être ouvertes.
Pour « Porte des Pyrénées » on a eu une grosse réunion de travail avant la fin de l’année avec, souvenezvous, une hypothèse qui avait été envisagée par les 2 promoteurs, c’est celle de faire venir sur notre projet
un gros aménageur qui s’appelle Decathlon et depuis trois mois ils travaillent à Paris, en Belgique pour
essayer de faire installer Decathlon sur notre projet. La décision est tombée vendredi dernier. Decathlon ne
viendra pas. Donc nous avons rendez-vous demain avec Monsieur. Raynaud et les promoteurs du projet pour
débattre avec eux et repositionner les choses. Vu qu’ils ont travaillé avec le Cabinet Anglais qui était venu à
la CAM présenter une partie de son travail au mois de janvier ou février, ils vont reprendre le dossier où ils
en étaient, et je pense que dans les mois qui arrivent nous aurons le projet « Porte des Pyrénées » qui sera
présentable tel qu’il devait l’être au mois de février comme prévu.
Les choses avancent normalement, je pense que ce n’est pas 8 millions que nous avons à rembourser, cette
année, ce sont les annuités d’emprunt et qu’il suffira que d’ici la fin de l’année nous ayons un acte
d’engagement de la part des investisseurs ou d’autres investisseurs qui nous compenseront financièrement
cette dépense.
Vous parliez de réserves foncières qu’il fallait faire, je crois que nous avons une délibération qui va dans ce
sens. On va demander que le droit de préemption soit délégué à la CAM, c'est-à-dire qu’on souhaite bien
l’assumer, donc ne faisons pas de faux procès, on y est, ne disons pas qu’on ne va pas le faire, on le fait ! De
la même manière que dans les transports, on en a parlé, on l’a fait, puisque nous avons réglé le problème
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juridique, politique, économique des transports de la CAM, en fin d’année en 2010, presque au dernier
moment mais nous l’avons réglé. Et je dirai même que nous l’avons réglé avec des conditions relativement
positives, avantageuses pour la CAM. Nous en sommes maintenant à travailler avec TISSEO sur les futurs
statuts pour voir quelle sera la représentation de la CAM. Nous avons mis en place un système de transports
gratuit sur notre territoire qui a un succès notable et que de nombreuses collectivités nous regardent
aujourd’hui. D’ailleurs, j’ai été contacté par de nombreux élus -Gilbert Mitterrand, Hubert Vedrine,
d’autres élus, des élus de droite qui ont des systèmes de transport gratuit sur leurs communes et une
association de collectivités en train de se monter.
Je crois que c’est une avancée notable que la CAM a faite et ce point nous prouve, comme bien d’autres, que
nous n’avons pas été inactifs. Je pense qu’il y a une part de faux procès dans ce qu’on a dit.
Au niveau du contrat d’agglomération, il y a eu une réunion de travail avec la Région qui nous a dit, que
les dossiers que nous avons présentés ne sont pas assez novateurs pour rentrer dans le cadre d’un
financement PER. Donc, il va falloir que l’on travaille différemment le dossier et qu’on le représente. Je
rappelle que l’on devait, et certains Vice-présidents s’y étaient engagés, il y a plusieurs mois, caler une
réunion de travail avec à la fois les techniciens et les élus de la CAM. Ce n’est pas encore fait mais j’espère
que ça va l’être rapidement parce que la Région a aussi ses difficultés pour équilibrer son budget. On le sait
tous, les financements sont très compliqués à avoir et ceux que nous n’aurons pas, d’autres les auront. Et je
redirai que les 7 millions d’engagement sur le contrat on les aura, à condition que l’on réalise des
investissements. Comme notre plan pluriannuel d’investissement est relativement limité et bien même si on
nous donne 40 % de notre plan d’investissement, ça ne fera pas 7 millions parce qu’on ne dépensera pas
plus de 18 ou 19 millions d’euros dans les 3 ans qui arrivent.
Vous avez parlé de très haut débit, il y a un groupe de travail qui est en place à la CAM, il y a une étude qui
a été lancée, je crois que le retour est imminent. A partir de là, on l’a évoqué mercredi matin, je souhaiterais
qu’il y ait un délégué communautaire parce que les Vice-présidents ont beaucoup de travail, un délégué
communautaire qui s’est bien investi sur ce dossier et nous a montré qu’il l’avait à cœur, qu’il puisse le
conduire avec nos partenaires extérieurs de manière à ce que d’une part tous les dossiers ne soient pas
portés par le Président, mais aussi par les Conseillers Communautaires qui sont en capacité de les porter et
qui ont envie de le faire et qu’ensuite ce dossier puisse avancer. Je rappelle que nous, maires de la CAM,
nous avons reçu il y a peu, une lettre du Préfet pour parler du plan du très haut débit. Donc n’essayons pas
de marcher plus vite ou de nous flageller en disant qu’on n’est pas assez bon. Je rappelle que le très haut
débit ça coûte très cher et que nous sommes aujourd’hui incapables de financer quelque plan de très haut
débit que ce soit sur la CAM. Je crois qu’il faut de l’ambition, c’est vrai, mais il faut aussi être pragmatique
et regarder ce que nous sommes si nous voulons rester au niveau où nous en sommes et que des ambitions
démesurées pourraient nous conduire à avoir aussi des endettements démesurés qui nous conduiraient à
transmettre à nos successeurs une dette qu’ils n’apprécieraient pas ! La CAM, je veux le dire clair, haut et
fort : la CAM a une santé financière certes, un peu compliquée mais saine et que le projet de la CAM est
critiquable, peut-être pas à la hauteur de ce que nous souhaiterions tous, mais c’est un projet qui avance. Je
crois que, quel que soit le niveau de chacun, dans les communes, ou au niveau de la CAM, nous devons
travailler sur des projets d’intérêts généraux et qui devraient amener d’eux mêmes un peu de souffle et un
peu de produit financier à notre collectivité et à ce moment là, nous pourrons dire comment nous
réinvestissons ces sommes générées.
Il est facile de dire : parlons du pacte fiscal, faisons un nouveau pacte fiscal, c’est très compliqué à faire
parce que nous sommes 14 communes et, que certainement sur ce sujet là, il y a des points extrêmement
divergents. A chaque fois que nous l’avons abordé, nous avons vu que la discussion aboutissait à de grosses
difficultés et que nous n’y arriverions pas.
Il y a un autre effort qui a été fait au niveau de la petite enfance concernant une aide que nous aurions pu
mettre en place, ceci nous a permis de minorer la pression fiscale que nous avons voté tout à l’heure et qui
nous permet de boucler le PPI. Mais quand on a dit qu’est-ce qu’on enlève d’autre, tu as dit toi-même,
Bernard, et à juste titre, que ce qui était prévu à Labarthe, il faut qu’on le fasse et de la même manière, les
autres communes ont dit que ce qui était prévu sur notre commune, nous on veut que ça se fasse ! Moi, je
veux bien mais qu’est ce qu’on enlève ? Qu’est ce qu’on fait ? Où ? Qu’est-ce qu’on demande à nos
communes ou à nos administrés de payer en plus pour financer un projet plus ambitieux ? ».
M. BARTHE : « M. BERAIL, nous regrettons que vous ne votiez pas le budget pour manifester votre
mécontentement. Vous avez manifesté votre mécontentement haut et fort. Vous avez parlé de gravité de
situations. Vous avez même parlé d’ambitions personnelles alors que le budget c’est collectif et que vous
l’avez vu avec le Président, les services administratifs. Il a été dit par M. TENE au début de séance que ce
budget colle aux ambitions de la CAM. Permettez-moi M. BERAIL de nous interroger sur les raisons qui
vous animent dans les prises de décisions ».
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M. MONTARIOL : « Nous sommes dans un débat budgétaire, c’est un moment important. Je reviendrai sur
l’intervention de M. BERAIL qui a pointé 3 fois des difficultés par rapport au budget……..….. c’est que
derrière tout ça, il y a la question de la démocratie. Cette question là n’a jamais été posée de manière
approfondie, on me répondra sans doute que ce n’est pas possible de le faire collectivement. Résultat des
courses : c’est que tout se passe entre d’une part le Président et les Vice-présidents en l’occurrence les 12
maires puisqu’il y a aussi le Maire de St Lys qui est le 13éme sur lequel, je n’ai pas à m’exprimer ce soir
spécialement. D’ailleurs, il ne me semble pas être au centre de la problématique mais les points qui ont été
soulevés relèvent du Bureau. Maintenant, nous avons un problème majeur qui traîne de manière évidente
depuis un an. Ce problème évidemment lorsqu’il est majeur, il vient devant le Conseil Communautaire.
………………J’espère que c’est un lapsus parce que, si ce n’est pas un lapsus, c’est beaucoup plus grave,
même extrêmement grave. Il a dit 12 communes votent contre le budget, 12 communes, c’était bien au nom
de 12 membres du bureau. Autrement dit, je ne sais s’il confond, s’il assimile l’ensemble des délégués
communautaires que nous sommes quelque soit la commune au Vice-président ou Président membres du
bureau. Je peux être en accord avec M. Mandement, quand je ne le suis pas, si c’est un point important je le
dis. M Mandement ne m’engage pas personnellement parce qu’il prend une décision en bureau donc, je
crois quand même que les principes démocratiques à un moment donné, on va y revenir, et surtout quant on
voit la situation dans laquelle on est ce soir.
Je passe rapidement sur un passé qui me tient quand même à cœur parce qu’après les déboires que nous
avions connu l’an dernier au cours des mois de mars et avril, c’était peut-être à l’initiative du Président une
réunion qui s’est organisée sur une journée à Brioudes qui a été très largement « boycotté » par un grand
nombre de membres. Je ne cite pas les noms, je n’ai pas à le dire.
…………………. . J’espère qu’on fonctionnera différemment. Nous sommes dans une période où on est
entrain de remettre en place les intercommunalités, c’est un moment fondamental. Nous avons encore à peu
près 3 ans de mandat à faire. Je le dis solennellement, j’espère qu’on ne va pas continuer pendant 2 ans et 8
mois comme ça, parce que ce n’est pas possible, ce n’est pas crédible, ce n’est pas digne.
Donc pour moi les choses sont très simples ce soir, et je ne demande pas une décision ce soir. J’ai peut-être
tort. Mais de 2 choses l’une, ou bien le bureau trouve le moyen de fonctionner dans le respect de la
démocratie et de la parole de chacun, de l’écoute ou bien il n’arrive pas à fonctionner et on ne peut pas
continuer, le bureau démissionne pour porter d’autres hommes et d’autres femmes. Je l’ai déjà dit dans la
presse. J’attends que l’ensemble du bureau démissionne pour faire autre chose, pour bâtir autre chose. »
M. DELSOL: « Le Bureau ET son Président ! On est d’accord là-dessus….»
M. MANDEMENT : « M. MONTARIOL, je vous dirai que l’immense majorité des décisions qui sont prises
en bureau, sont prises d’une manière consensuelle et les résultats des votes que vous avez sur ces comptes
rendus vous le démontrent. Il y a débat certes mais, chacun s’exprime et il y a un tour de table avec vote
quelquefois et c’est la majorité qui l’emporte. C’est tout.
Donc la CAM démocratiquement fonctionne. Certes, c’est un système qui peut être commenté, c’est vrai.
Mais c’est le nôtre. Donc, la CAM avance, même si l’on souhaiterait qu’elle avance plus vite. C’est vrai, il y
a d’autres débats, peut être qui perturbent notre fonctionnement, mais il est nécessaire de dire et ceci pour
que nos administrés, l’entendent bien, que la Communauté d'Agglomération du Muretain a toujours eu le
souci de la mise en œuvre de son projet au profit et au bénéfice de ses administrés, c’est l’essentiel de ce qui
nous dirige lorsque nous débattons lors des bureaux communautaires. Après, nous avons tous et faisons tous
de la politique, qu’il y a souvent des prises de position, des positions qui tardent. »
M. SUAUD : « Je pense que encore ce soir on est dans le même débat que l’on a régulièrement et par
conséquent, personne ne découvre rien. Les expressions des uns et des autres sont un peu affinées pour
tenter de mieux faire passer le message mais au fond, si vous prenez connaissance du texte lu par B.
BERAIL, il a dit « je parle au nom des délégués de 12 communes. » Ce sont bien les délégués qui ont
donné mandat à M. BERAIL pour lire ce qu’il a lu ce soir. Donc l’exercice démocratique a été fait au-delà. »
M. DELSOL : «La différence c’est que nous, nous pratiquons la démocratie avec l’ensemble de nos délégués
et que partout ça ne se pratique pas, apparemment…. Le Président a parlé pendant une heure, je l’ai écouté
gentiment, je n’ai rien dit, M. BERAIL a parlé quand même de la gouvernance, M. MONTARIOL a fait une
proposition et moi je suis prêt à la suivre et je crois qu’on serait beaucoup à la suivre et là on parlera. »
M. SUAUD : « Je voudrais poursuivre. Je dis chiche également à la proposition de M. MONTARIOL :
qu’on démissionne et que nous remettions tout ça au vote devant le Conseil Communautaire et je dis à
Jacques TENE qu’il n’est pas le censeur ni le moralisateur de l’ensemble des délégués communautaires ! »
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M. TENE : « Si vous étiez plus souvent aux réunions de bureau, peut être que ça avancerait aussi »
M SUAUD : « Tu n’es pas le censeur de ce qui est bon ou mauvais pour la CAM. Je ne faits pas la morale à
l’ensemble communautaire. Je voudrais juste poursuivre et chacun prendra les comptes rendus du bureau et
verra les présents et les absents et les débats menés.
Je voudrais poursuivre en disant que le Président nous a fait une réponse sur un texte partagé, une réponse
incomplète qui reprend des points mais qui n’englobe pas l’ensemble du sujet et qui ne répond pas à
l’ensemble des questions que nous posons.
Je ne suis pas parti ce soir pour une longue polémique, je constate que ce débat n’est pas nouveau et que ce
qui nous amène ce soir n’est pas un acte innocent bien sûr, mais ce n’est pas un acte qui a été décidé hier
matin. Nous avons déjà eu 3 épisodes loupés pour voter le budget l’année dernière plus, un débat
d’orientations budgétaires qui n’aura servi à rien à la CAM.
Je relève juste effectivement un propos qui m’inquiète, c’est quand J TENE dit dans son discours introductif
d’accueil, que c’est un budget qui colle aux ambitions de la CAM. C’est ce qui montre mon cher Jacques
que nous n’avons pas les mêmes ambitions pour la CAM.
Voilà quelques points qu’il fallait remettre en perspective.
Sur la question de la démocratie, M. MONTARIOL estime qu’elle n’a jamais été posée. Elle l’a été, il y a
un an déjà. Elle motivait la discussion pour le budget, c’était la problématique de son exécution, de la
gouvernance et de la façon de travailler. Cette question de la démocratie est au cœur encore ce soir, comme
il y a un an. Ce sont des choix politiques difficiles même si nous ne sommes pas élus pour faire des choix
faciles. Et ce soir, nous sommes un certain nombre à ne plus reculer comme nous l’avons fait il y a un an,
car nous avons l’espoir, par ce coup de semonce, de changer les choses et donc, nous avons choisi
d’envoyer un signal beaucoup plus fort que le signal que nous avions envoyé il y a un an.
Voilà tout simplement. Après, on pourra revenir dossier par dossier, question par question voir comment ça
marche l’aménagement économique, comment on est informé ce soir que vendredi dernier DECATHLON a
décidé de ne pas venir, comment on a été informé en séance que la SEM victime d’un procès des précédents
promoteurs de la ZAC des Pyrénées… On ne va pas le remettre en question à chaque fois, ça a été dit, ça a
été redit, ça fait l’objet de procès verbaux et de comptes rendus, on fera un mémo complet pour ceux que ça
intéresse la problématique de gouvernance, sur les problématiques de fonctionnement au sein de la CAM,
ceux qui auront la patience verront ce mémo.
Moi je ne reprendrai pas l’intégralité du débat, Bernard a dit l’essentiel et je vais le dire pour le collègue
MONTARIOL que ce qui nous motive c’est de tracer l’avenir pour la CAM, parce qu’on veut qu’elle
réussisse mais on pense qu’elle ne réussira pas dans l’état où elle est, avec le projet qui nous tient à cœur au
sein du territoire tel qu’il est constitué aujourd’hui. »
M. MANDEMENT « Thierry, tu devrais faire du surf, tu es un champion en surf ! Je pense que l’idée que tu
avais déjà émise, comme quoi le Président pouvait cacher des choses : elle est insupportable !
Mais, je te rappelle que tu es le Vice Président en charge du Développement Economique, que tu as à la
CAM, des services qui reçoivent les courriers en même temps que le Président voire avant et que tu pourrais
peut être passer plus souvent dans le service Economique. De plus, si tu ne peux pas, vu ton emploi du temps
et ta charge de travail, tu pourrais peut être appeler le Président par ce qu’il a un téléphone et que tous ceux
qui le veulent, peuvent l’appeler pour demander où on en est sur tel ou tel dossier, et c’est avec un grand
plaisir que chacun d’entre nous répondra sur les dossiers qu’il porte. »
M. SUAUD « J’espère que ça figurera au procès verbal, s’il vous plait, parce que ça vaut son pesant de
cacahuètes ! »
Melle CHARRIER : « ….. en tant que benjamine….. J’ai honte de voir le spectacle donné ce soir. J’ai honte
de voir ce règlement de compte fait devant tout le monde, c’est scandaleux…. »
M. DELAHAYE : « je regrette le spectacle donné ce soir et je remercie Guy MONTARIOL pour son
intervention car il a certainement posé les bases de certaines réflexions qui sont aujourd’hui très
importantes. Je ne veux pas faire de polémique personnelle mais une analyse objective, dans un intérêt
général et il est important de le rappeler que nous nous trouvons dans un débat au moment de la révision de
l’intercommunalité. Nous avons participé la semaine dernière à la 1ére réunion de la CDCI………………
Dans ce budget, nous nous posons un certain nombre d’interrogations. Nous allons faire grâce des
différentes remarques que nous avions déjà faites l’année dernière, les années précédentes, surtout dans le
domaine du Développement Economique ou encore dans le domaine de l’environnement.
Même si le processus pour l’élaboration du budget a nettement progressé, on peut féliciter à ce niveau
l’ensemble des services, on ne s’y retrouve pas, ni sur l’organisation, ni sur les finances de la CAM. Le
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mode de gouvernance n’a pas évolué, bien qu’un séminaire ait été organisé et nous sommes toujours soumis
sous l’ancien régime de gouvernance mis en place par l’ancien Président. Le Bureau Communautaire est
fermé, les décisions sont prises en comité très restreint et aux forceps. La preuve de ce que je dis : la
désignation du représentant de la CAM à la future Société Publique Locale que va mettre en place la
Région. Une nouvelle fois, c’est un Vice Président qui va être membre de cette SPL. On ne peut que le
regretter. Je trouve que le moment est grave, c’est pourquoi je prends le temps de le dire. Enfin, je regrette
que le Vice Président en charge de la préparation du Budget ne soutienne pas son budget. J’aurais préféré
que l’entraînement se fasse dans d’autres circonstances. Je ne vois pas pourquoi, nous, nous ferions un vote
positif sur ce budget parce qu’il est quand même le budget du Vice-Président. C’est pour ça que dans la
douleur et dans la cohérence de nos prises de décisions précédentes, on va s’abstenir. Parce qu’on ne
souhaite pas donner un quitus à quiconque sur le spectacle qu’on a donné ce soir. Merci de votre écoute. »
M. BERAIL : « Je tiens à rappeler que je me suis exprimé au nom des délégués des 12 communes qui se sont
réunies, qui se sont concertées, qui ont débattu et ceci est l’émanation effectivement de l’ensemble des
délégués de 12 communes qui ont travaillé sur ce texte.
Nous sommes contre la gouvernance existante et comment l’exprimer sinon politiquement en ne votant pas
ou en votant contre un budget, c’est ce que nous ferons effectivement ce soir.
Bien sûr, que ça n’a rien à voir avec le budget, puisque le budget est équilibré en fonctionnement à 52
millions et en investissement à 20 millions. Le Président m’a fait remarquer que Labarthe défend son point
de vue sur l’investissement. Ca ressemble à une polémique qui est grossière. Je précise simplement que
Labarthe n’a jamais voulu qu’on ne parle que d’elle. Mais on parle de Maison de la Petite Enfance depuis
des années et effectivement une Maison de la Petite Enfance à Labarthe qui compte 5000 habitants, ce n’est
pas anormal mais par contre personne ne dit que Labarthe a participé aussi lorsque la TP existait, et une TP
qui a progressé de 72 %. Effectivement, ça n’a rien à voir peut être, à notre niveau, nous avons participé et
si toutes les communes avaient participé à la même hauteur à travers la TP générée sur la CAM, nous
aurions une TP nettement supérieure. La seule chose que je dis au niveau du budget et on est d’accord avec
le Président également c’est que la réforme de la TP, c’est que nous avions une progression de 7 % en
moyenne de TP que nous n’avons plus aujourd’hui, donc nous avions une diminution de recettes fiscales
comme nous avons une diminution des recettes au niveau de la dotation de l’Etat. Juste pour conclure, le
budget est équilibré et je demande au Président de le faire voter ainsi que le budget des zones d’activités,
c’est tout. »
M MANDEMENT : « ‘ On va arrêter le débat. La CAM, 72000 habitants, avait des recettes provenant de la
TP en évolution dans tous les lieux où il y a eu de la dynamique, et des dotations liées au nombre d’habitants
des communes qui la compose.
Ce sont donc ces recettes qui ont servi de socle pour bâtir le projet et bâtir l’équilibre financier des
dotations que nous avons dans nos communes. C’est vrai que « la donne » change. Ce n’est pas de notre fait.
Je pense que lorsque nous avons été élus en 2008 aucun d’entre nous dans nos collectivités n’avions débattu
d’une part de la loi qui arrive, de la situation de la TP et de l’obligation de recomposition territoriale,
personne ! C’est nouveau, on fait avec
Je suis persuadé que nous avons collectivement la volonté et l’intelligence nécessaires pour nous positionner
et c’est ce que nous avons fait avec un PPI raisonnable et finançable pour les 3 années qui nous sépare de
notre retour devant les électeurs, qui jugeront, eux, si ce que nous avons fait durant notre mandat est
quelque chose d’utile ou quelque chose d’inutile. C’est leur verdict qui sera le bon. D’ici là, eh bien nous
allons assumer la CAM, assumer son évolution, assumer le projet et faire tout ce qui faut pour que ce projet
puisse se mettre en œuvre dans l’intérêt de nos administrés.
Donc Bernard, si tu veux nous dire en 2 mots ce qu’il y a dans ce budget. Présentation assez rapide. Tu veux
la faire. Non ? »
M. DELAHAYE : « Je remercie M. BERAIL, il n’y a aucune attaque personnelle envers les membres du
bureau ni envers les délégués communautaires.. Je pense que c’est aujourd’hui un problème de la
gouvernance. La gouvernance n’est pas représentée par une seule personne, il faut que tout le monde
prenne en considération ce problème. C’est le vœu qu’on a exprimé depuis 3 ans, il reste 3 ans, je pense
qu’il faut parler au nom de nos amis et que nous aussi on se doit le respect mutuel, et c’est dans cet esprit là
que nos interventions vont toujours. »
Mme BELOUAZZA : «….. je suis débutante en politique, je regrette ce que je vois ce soir et ce que j’ai vu les
2 dernières fois. Alors moi, je voudrais qu’on parle de démocratie… , les 2 dernières fois, on nous a proposé
les motions qui n’étaient pas à l’ordre du jour, que l’on a été obligé d’accepter sans savoir, on a du en
prendre connaissance et passer au vote. Où est la démocratie ? Il y a des gens qui ne savent pas, ceux qui
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ne sont pas informés des choses qui se passent, d’accord. On nous met devant le fait accompli. Je suis
choquée des problèmes de démocratie rencontrés ce soir …… »
M MANDEMENT : « je propose de passer au vote du budget 2011 de la CAM, chacun prendra ses
responsabilités. On verra.
Je rappelle malgré tout que ce budget est le fruit d’un travail collectif qui a commencé au mois d’août 2010
par la lettre de cadrage que le Directeur des services a fait au niveau de l’administration, de toutes les
commissions qui se sont réunies, qui ont amené leurs pierres sur leur projet, qui ont exprimé ce qu’elles
souhaiteraient faire évoluer à la CAM dans les années qui arrivent, ce qui a déterminé un plan
d’investissement pour les 3 ans qui arrivent. Nous étions nombreux à cette réunion -il n’y avait pas que les
Vice-présidents- que nous avons entériné ce plan de 3 ans et que pour le financer nous avons voté tout à
l’heure une fiscalité.
Donc, je vous propose de voter un budget qui mettra en œuvre la 1ére partie de ces 3 ans du plan
d’investissement. Il est vrai que certainement avec les réformes territoriales il y aura à repenser les choses
parce que ce plan d’investissement sera à rediscuter avec ceux qui nous rejoindront ou ceux qui nous
rejoindraient, mais c’est vrai l’image que nous donnons ne doit pas être très incitative et ne devrait pas faire
frapper beaucoup de monde à la porte de la CAM. »
Soumis au vote, le Budget primitif 2011 est non adopté par le Conseil Communautaire par 35 voix
contre (MM Suaud, Assemat, Bourjade, Bouzi, Calvente, Dadou, Montaut, Sarion, Valade, Bérail,
Cadas, Martinez, Pradère, Stéfani, Leclercq, Sottil, Michel, Proudhom, Perez Michel, Sarralde, VieuArrivetx, Delsol, Bonnemaison, Coll, Mader, Gorce, Lecante, Cassagne, Novau, Gasquet, Cardona,
Pardillos, Ferre, Garaud, Dufour), 7 abstentions (MM Bonilla, Bonnot, Charrier, Delahaye, Deneffle,
Raynaud, Salvador), et 21 voix pour (MM Mandement, Belouazza, Gaudin , Laforgue, Gomez, Kissi,
Mhamdi, Montariol, Morales, Pelissié, Perez Colette, Piquemal, Rouchon, Rueda, Sere, Touzet, Tène,
Barthe, Sutra, Pol, Bachelard).
2.5. Vote du Budget Primitif 2011 – Budget Annexe Zone d’Activités Economiques
Rapporteur : Bernard Bérail
Soumis au vote, le Budget annexe 2011 des zones d’activités économiques est non adopté par le Conseil
Communautaire par 35 voix contre (MM Suaud, Assemat, Bourjade, Bouzi, Calvente, Dadou,
Montaut, Sarion, Valade, Bérail, Cadas, Martinez, Pradère, Stéfani, Leclercq, Sottil, Michel,
Proudhom, Perez Michel, Sarralde, Vieu-Arrivetx, Delsol, Bonnemaison, Coll, Mader, Gorce, Lecante,
Cassagne, Novau, Gasquet, Cardona, Pardillos, Ferre, Garaud, Dufour), 7 abstentions (MM Bonilla,
Bonnot, Charrier, Delahaye, Deneffle, Raynaud, Salvador), 21 voix pour (MM Mandement, Belouazza,
Gaudin , Laforgue, Gomez, Kissi, Mhamdi, Montariol, Morales, Pelissié, Perez Colette, Piquemal,
Rouchon, Rueda, Sere, Touzet, Tène, Barthe, Sutra, Pol, Bachelard).
2.6. Attribution et versement d’une subvention à l’Association « Du côté des Femmes »
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « Il vous est proposé de verser une subvention à l’Association du Côté des Femmes. En Bureau
Communautaire, nous avons pris la décision de reconduire cette subvention à hauteur de 10.000 euros. Nous
sommes dans le fonctionnement, c’est la Chambre Régionale des Comptes qui va être saisie par
l’intermédiaire du Préfet ; à partir du moment où le budget de fonctionnement ne présente pas de
particularités la CRC donnera son aval pour exécuter le budget, de la même façon, posez-vous la question
également pour les salaires du personnel. Ce sera versé, c’est du fonctionnement. »
M. DELAHAYE : « puisque le budget n’est pas adopté, on ne peut pas voter sur des points qui engagent des
dépenses ; en résumé, on ne peut pas délibérer sur ces points là.
Je demande que mon intervention soit bien notée sur le PV et personnellement, je ne prendrai pas part au
vote. »
M. MANDEMENT : « Donc, c’est pour toutes les décisions à caractère budgétaire. Pour prendre ces
décisions, il faudra attendre le retour de CRC et de la notification du Préfet, lorsque le budget sera rendu
exécutoire. »
Le vote de cette délibération est reporté.
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2.7. Budget 2011 – Paiement de 30% de la subvention au bénéfice de l’Association « Crech’n Dodo »
(Petite Enfance)
Rapporteur : Bernard BERAIL
Le vote de cette délibération est reporté.
3.1. Délégation du Droit de Préemption Urbain à la CAM dans les périmètres des opérations
d’aménagement prioritaires – Délibération de principe.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
M. SUAUD : « on peut voter cette délibération car on n’engage aucune somme, il ne s’agit pas de finances
puisque l’on vote un principe. Je souhaite que nous délibérions et que le Préfet apprécie la légalité. »
M MANDEMENT : « Nous pouvons prendre la décision. On passe au vote. »
Monsieur COLL rappelle :
- la décision du Bureau Communautaire du 21 Octobre 2010 déclarant prioritaires les opérations
d’aménagement suivantes : l’opération « Margalides » à Labastidette, l’opération « Le Boutet II » à Saint
Lys, l’opération « Le Soleil » à Eaunes, l’opération « Ferrié Palarin » à Portet sur Garonne, l’opération
« Bordes Blanches » à Pinsaguel / Roquettes, « Porte des Pyrénées » et « Terrery », à Muret,
- la proposition de la commission « Développement Economique » du 06 Janvier 2011 d’engager les
acquisitions foncières amiables au sein de ces différents périmètres et de formaliser une méthodologie entre
la CAM et les communes sur ces questions foncières.
Il précise que les projets d’aménagement sus visés sont actuellement à différents stades d’avancement.
Plusieurs opportunités foncières amiables y sont d’ores et déjà identifiées. Celles-ci peuvent permettent à la
CAM de constituer progressivement les réserves foncières nécessaires à la réalisation de ces projets, étant
précisé que la Communauté d’Agglomération maîtrise le foncier de « Porte des Pyrénées » sur Muret.
Il est proposé d’instaurer une veille particulière dans la gestion des DIA portant sur les parcelles situées dans
ces périmètres de projets. Cette veille reposera sur un système d’alerte et par une procédure formalisés entre
la CAM et ses communes membres.
Conformément aux art L. 211-1 et L. 211-2 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que la CAM ne peut pas
être titulaire de plein droit du Droit de Préemption Urbain (DPU) car, bien qu’elle soit compétente en
matière de ZAC à vocation économique, elle ne l’est pas pour l’élaboration des documents d’urbanisme.
En vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’Urbanisme, la délégation du DPU entre les communes et la CAM
demeure néanmoins possible au droit des périmètres des opérations prioritaires, sous réserve de délibérations
concordantes avec les communes concernées et de mesures particulières de publicité.
Il est précisé que la préemption ne pourra être réalisée que dans l’intérêt général. Les motivations de la
préemption devront reposer sur des projets suffisamment définis et non pas sur de simples intentions de
réaliser un projet.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE le principe de délégation du DPU à la CAM au droit des périmètres des opérations
d’aménagement sus citées, étant précisé que les délibérations seront proposées aux prochains Conseils
Communautaires, que la liste des parcelles concernées pour chaque zone sera jointe aux différentes
délibérations et que les mesures de publicité seront indiquées dans les délibérations ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.1. Délégation des Aides à la Pierre – Habitat Privé et Habitat Public
Rapporteur : Alain SOTTIL
Le vote de cette délibération est reporté.

19

4.2. Action du programme d’Actions Territorial dans le cadre des « Aides à la Pierre » du parc privé.
Rapporteur : Alain SOTTIL
Le vote de cette délibération est reporté.
4.3. Renouvellement de la convention avec l’Agence Départementale pour l’Information pour le
logement de la Haute-Garonne (ADIL 31).
Rapporteur : Alain SOTTIL
Le vote de cette délibération est reporté.
Départ de Mme BELOUAZZA qui donne procuration à M. MONTARIOL
5.1. Révision du Plan de Déplacements Urbains de la grande Agglomération Toulousaine
Rapporteur : Thierry SUAUD
M. SUAUD : « Rien de particulier. Puisque TISSEO est invité à délibérer à nouveau sur le Plan de
Déplacements Urbains pour des raisons démonstratives. La première : un certain nombre de partenaires
souhaite voir annexé des références à des textes européens qui ne figuraient pas dans la première mouture.
La deuxième : parce que les partenaires ont demandé récemment à pouvoir bénéficier aussi d’une étude
environnementale pour prendre la mesure de l’impact de ce plan et s’assurer qu’il réponde bien aux enjeux
environnementaux.
Donc, outre les obligations environnementales, il faut que ce PDU soit revu de telle façon qu’il soit
finançable. Je crois qu’aujourd’hui, il y a une enveloppe de plus de 800.000 millions d’euros et qu’il
convient tout simplement de ramener un certain nombre de projets à des dimensions finançables. Certains
projets qui étaient prévus initialement en mode tramway ont été transformés, par exemple, en projet de
TCSP (transports en commun en site propre : bus) dont le coût au km est 5 à 6 fois inférieur à celui du
tramway.
Jusqu’à présent, nous avions annoncé auprès des partenaires la nécessité d’avoir au-delà de Portet une
réflexion de desserte et nous en demandons formellement l’inscription dans l’avis de la CAM.
En ce qui concerne le projet de la RD 632 qui doit relier Toulouse / Tournefeuille et Plaisance, et à partir
duquel on pourrait desservir Saint-Lys via Fonsorbes, il doit être un projet structurant inscrit au PDU.
Les enjeux d’infrastructure de transport en commun sont différents entre St Lys et Portet, ces deux
communes n’ayant pas les mêmes problématiques et besoins de desserte. Ces éléments rédigés ainsi ont été
présentés en commission transports, et même si je n’étais pas là Cher Jacques, au Bureau de la CAM. »
M MANDEMENT : « Comme tu n’étais pas là, tu n’as pas eu les derniers débats que nous avons eu puisque
on fait la proposition (suite à la demande de St Lys) de « muscler » un peu notre position. On propose de
modifier la page 2, 3 et de pouvoir inscrire que : « le prolongement du TSCP programmé entre Toulouse et
Plaisance soit envisagé jusqu’à St Lys via Fonsorbes à échéance 2015. Il nous semble légitime de réfléchir
dès maintenant à la connexion de St Lys via Fonsorbes au réseau TSCP prévu jusqu’à Plaisance, soit par
des investissements en conséquence, soit par un partenariat avec le Conseil Général et son réseau Arc en
Ciel par exemple. En effet, St Lys est une ville en pleine expansion avec une population de plus en plus
nombreuse à vouloir se rendre sur Toulouse pour le travail et les loisirs. Nous pensons que cet acte de
réflexion doit être intégré dans la mise en œuvre d’un TSCP jusqu’à Plaisance à échéance 2015. »
Cette proposition fait suite à la délibération du Conseil Municipal de St lys. »
M SUAUD : « Pour moi honnêtement, je suis très favorable à ce rajout. Simplement par honnêteté, parce
que l’on se dit tout ici, même si parfois ça donne un spectacle désagréable, j’ai des doutes sur l’échéance
2015, mais il vaut mieux l’avoir inscrit plutôt que de ne pas le dire. Autant forcer le destin plutôt que
d’attendre que ça nous rattrape, moi je n’ai aucun souci. »
M. TENE : « Merci Thierry. »
M MANDEMENT : « Lorsque les délibérations sont importantes, l’unanimité se fait jour. »
Texte de la délibération proposée au vote :
Considérant la mise en œuvre de révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) engagée le 29
septembre 2008,
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Considérant que par souci de cohérence des politiques publiques en matière d’urbanisme et
d’aménagement, le périmètre de révision du PDU a été élargi pour se calquer sur celui de révision du SCOT
(plus une commune : Lapeyrouse-Fossat),
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain a été associée au travail des instances
politiques et techniques créées pour l’occasion, à savoir la « Commission Partenariale de Suivi », et la
« Commission Partenariale Technique »,
Considérant que le travail de proposition des six Commissions thématiques suivantes :
- Plan déplacements / entreprises
- Transport de marchandises en Ville
- Modes doux
- Urbanisme / Environnement
- Stationnement
- Transport en commun
a constitué le socle de réflexion et de rédaction du projet de PDU, qu’il s’inscrit dans le droit fil des
réflexions menées par la Communauté d’Agglomération du Muretain sur son territoire, et que la convergence
d’objectifs avec ceux de la Communauté d’Agglomération du Muretain est avérée,
Considérant la délibération du Conseil Syndical de Tisséo – SMTC, en date du 24 Janvier 2011, d’arrêter un
nouveau projet de PDU révisé, négocié entre les exécutifs des différentes collectivités au regard de la
situation financière de Tisséo / SMTC et notamment du poids de sa dette, projet qui soit réaliste et finançable
dans le calendrier de mise en œuvre du PDU,
Considérant que le projet de révision du PDU a été transmis à la Communauté d’Agglomération du
Muretain par courrier en date du 14 février 2011, permettant d’enclencher la procédure de consultation des
personnes publiques associées à la révision du PDU,
Considérant que cette période de consultation court jusqu’au 16 Mai 2011, soit 3 mois à compter de la date
de réception du projet de PDU révisé, et qu’en application de l’article 28-2 de la Loi d’Orientation des
Transports Intérieurs l’absence d’avis formulé dans le délai de 3 mois est réputé favorable,
Considérant les objectifs calendaires affichés d’approbation du nouveau PDU, à savoir la fin de l’année
2011,
Le Conseil Communautaire souhaite
SOULIGNER que l’économie générale du projet n’appelle pas d’observations particulières. Toutefois,
il considère que les territoires périphériques ne sont pas suffisamment pris en compte malgré leur
retard en terme de desserte de transports.
Le projet s’inscrit en effet dans des objectifs et plans d’actions constituant l’essence même des PDU, à savoir
la mise en œuvre de mesures visant à la diminution de la part modale de la voiture au bénéfice des modes de
transports collectifs routiers et ferroviaires, ainsi que le développement des modes doux.
En outre, il met l’accent sur la nécessaire cohérence à avoir entre urbanisme et transports, et prône un
resserrement de la ville sur elle-même, témoignant d’une volonté d’économiser la ressource foncière et
d’optimiser les investissements onéreux, mais nécessaires, au développement d’un réseau de transport
performant qui puisse être accessible au plus grand nombre.
RAPPELLER à M. le Président de Tisséo ses orientations en matière de transport et de mobilité telles
qu’énoncées dans le courrier qui lui a été adressé le 24 juin 2009.
Pour mémoire, elles s’articulent autour des axes suivants :
- Valoriser la desserte ferroviaire,
- Mettre en place un réseau urbain performant,
- Renforcer les liaisons entre la gare de Portet et le réseau urbain toulousain,
- Supprimer les passages à niveaux identifiés comme dangereux (PN 1, 4, 9 et 19),
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- Etablir un Schéma Directeur Cyclable à l’échelle de notre territoire,
- Promouvoir et encourager la mise en oeuvre de Plans de Déplacements d’Entreprises ou de zones
d’activités.
Par ailleurs, le Conseil Communautaire note avec satisfaction l’inscription au PDU du site propre entre la
Gare de Portet et l’Oncopôle qui concerne au premier chef le bon fonctionnement de notre territoire.
Le Conseil Communautaire relève également que la réalisation de ce site propre est prévue à horizon 2015,
conformément aux engagements pris lors des négociations relatives aux modalités d’adhésion de la
Communauté d’Agglomération du Muretain au SMTC.
Cependant, ainsi que cela a été souligné lors de la réunion des différentes instances de travail, qu’elles
soient politiques ou techniques, le Conseil Communautaire note que le raccordement de la partie
toulousaine de ce TCSP sur un mode lourd n’est pas inscrit au PDU, que ce soit à horizon 2015, 2020
ou au delà.
Il apparaît cependant aux élus du Muretain comme une nécessité que ce TCSP puisse être connecté au
Métro (Ligne B à Empalot), ou au futur Tramway Garonne, afin de garantir un temps de parcours
rapide et sécurisé depuis notre territoire vers le centre de Toulouse.
Par ailleurs, le Conseil Communautaire, conformément à sa délibération du 28 octobre 2010 portant
avis de la Communauté d’Agglomération du Muretain sur le projet de SCOT, demande :
- que le prolongement du TCSP programmé entre Toulouse et Plaisance du Touch soit envisagé
jusqu’à Saint-Lys, via Fonsorbes à échéance 2015.
Il semble légitime de réfléchir dès maintenant à la connexion de Saint-Lys via Fonsorbes au résau de
TCSP prévu jusqu’à Plaisance du Touch :
- soit par des investissements en conséquence
- soit par un partenariat avec le Conseil Général et son réseau Arc en Ciel par exemple.
En effet, Saint-Lys est une ville en pleine expansion avec une population de plus en plus nombreuse à
vouloir se rendre sur Toulouse pour le travail ou les loisirs.
- qu’une desserte performante de la future zone d’activités d’importance, « Bordes Blanches » à
Pinsaguel, soit étudiée concomitamment à la mise en œuvre du TCSP « Oncopôle / Gare de Portet sur
Garonne, inscrit au projet de PDU révisé à horizon 2015.
Sur proposition de son président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les principes généraux développés dans le projet de PDU,
DEMANDE néanmoins que soit pris en compte le raccordement du TCSP de l’Oncopôle à un des modes
lourds du réseau toulousain, que le TCSP de Plaisance du Touch soit prolongé jusqu’à Saint-Lys via
Fonsorbes, dans les meilleurs délais et qu’une desserte performante de la zone d’activités « Bordes
Blanches » soit mise en œuvre à horizon de réalisation du TCSP « Oncopôle / gare de Portet sur Garonne ».
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, étant précisé que M. Gilles DADOU n’a pas participé au vote.
6.1. Créations/suppressions de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel PEREZ
M. MANDEMENT : « Pour les ressources humaines, je ne sais pas si on va pouvoir les appliquer. »
M. PEREZ : «Si, on peut, puisque nombre de délibérations qui ont été prises en ce début d’année ont déjà
été mises en application. En particulier, vous avez délibéré sur le régime indemnitaire et les agents ont déjà
perçu cette part de régime indemnitaire. Donc, il s’agit, et je vous en présente régulièrement de
Créations/Suppressions de postes.
En résumé, il s’agit pour la 1ére partie « modification d’organisation – recrutements » de créations qui
permettront aux agents qui sont inscrits sur liste d’aptitude parce qu’ils ont réussi des concours d’être
nommés. Il ne s’agit en aucune façon de recrutements.
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Sur le 2éme point, « avancement de grade », cette délibération permettra l’affection des agents concernés
par des avancements de grade. Le 3éme point, « réforme des retraites » je vous précise qu’avant la loi de
novembre 2010, les agents de plus de 50 ans étaient titularisés à 27 h 45 pour rester affiliés au régime
général.
Depuis cette loi qui a permis de ramener la durée nécessaire de cotisation CNRACL de 15 ans à 2 ans , nous
pouvons modifier leur temps de travail et prendre en compte leurs heures complémentaires réalisées chaque
mois. Afin de permettre l’affiliation d’agents à la CNRACL, il est proposé la création des postes dont vous
avez la liste en suivant. Donc, s’il y a des questions, je me propose de répondre, sinon je propose au
Président de passer au vote. »
Texte de la délibération proposée au vote :
1 – Modifications d’organisation - Recrutements
Afin de renforcer l’encadrement du MAC Bambou Bambin, il est proposé, au Pôle Educatif, direction de la
Petite Enfance :
- la création d’1 poste d’Educateur de Jeunes Enfants, d’Educateur Principal de Jeunes Enfants ou
d’Educateur Chef de Jeunes Enfants à temps complet
La suppression corrélative du poste d’auxiliaire de puériculture à temps complet, laissé vacant par le départ
de la collectivité de la titulaire, interviendra après avis du CTP.
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à leur réussite aux concours de
technicien territorial et d’attaché territorial, il est proposé :
- La création d’1 poste de technicien ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe territorial, à temps complet,
à la Direction Générale Adjointe du Développement Territorial et Services Techniques, service du
Patrimoine,
- La création d’1 poste de technicien ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe territorial, à temps complet,
à la Direction Générale Adjointe du Développement Territorial et Services Techniques, direction de
l’Aménagement et Territoire et de l’Habitat
- La création de 2 postes d’attachés territoriaux, attachés territoriaux principaux ou directeurs territoriaux, à
temps complet, au Pôle ressources, Direction des Finances.
Afin de permettre l’adaptation de la carrière d’un agent à l’évolution de ses missions, à l’occasion d’une
mobilité interne, il est proposé à la direction de l’Administration Générale :
- La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint administratif principal de
2ème ou 1ère classe à temps complet,
Les suppressions de postes correspondant aux anciens grades de ces agents ne pourront intervenir qu’après
leur titularisation sur leur nouveau grade, et avis du CTP.
2 – Avancements de grade
Afin de permettre la nomination d’agents au titre des avancements de grade pour 2011, il est proposé au
Conseil de Communauté la création des postes suivants :
Filière administrative
- 3 postes de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef à temps complet ;
- 2 postes d’adjoint administratif de 2ème classe, ou d’adjoint administratif de 1ère classe, ou d’adjoint
administratif principal de 2ème classe, ou d’adjoint administratif principal de 1ère classe, à temps complet ;
Filière animation
- 3 postes d’animateur, ou d’animateur principal, ou d’animateur chef, à temps complet ;
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Filière médico-sociale
- 1 poste de puéricultrice de classe normale, ou de puéricultrice de classe supérieure, à temps complet ;
Filière technique
- 23 postes d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet, 31h30
hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet, 18h
hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet, 28h30
hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet, 29h
hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet, 20h
hebdomadaires ;
- 2 postes d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, à temps complet.
3 – Réforme des retraites
Avant la loi de novembre 2010 sur la réforme des retraites, les agents ayant plus de 50 ans étaient titularisés
à 27h45 pour rester affiliés au régime général.
Depuis cette loi qui a permis de ramener la durée nécessaire de cotisation CNRACL de 15 ans à 2 ans, nous
pouvons modifier leur temps de travail et prendre en compte leurs heures complémentaires réalisées chaque
mois.
Aussi, afin de permettre l’affiliation d’agents à la C.N.R.A.C.L., il est proposé :
Au Pôle Educatif, direction de la Petite Enfance :
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint
technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet 32h
hebdomadaires ;
Au Pôle Educatif, direction de l’Enfance :
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, ou d’adjoint d’animation de 1ère classe, ou
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, ou d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps non
complet 34 heures hebdomadaires ;
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint
technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet ;
La création de deux postes d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou
d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non
complet 34 heures hebdomadaires ;
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint
technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet 31h30
hebdomadaires ;
Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
La suppression des postes correspondants interviendra après avis du C.T.P.
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L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
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.
7. Démarche Agenda 21
Rapporteur : Serge Gorce
M. MANDEMENT : « Vous savez que nous avons la volonté de nous engager dans cette démarche puisque,
dès la réorganisation de notre administration, nous avons désigné un de nos cadres A pour faire un travail
sur l’Agenda 21.
Nous avons continué ce travail au sein du bureau et nous avons reçu un Conseiller Régional très pertinent
dans ce domaine. Il nous a donné quelques exemples de mise en œuvre et on vous propose maintenant de
mettre en œuvre une démarche 21 sur notre territoire.
Je pense que cette délibération ou cet engagement pourra satisfaire C. DELAHAYE. Nous souhaitons que
des délégués communautaires qui seront volontaires pour s’investir dans ce domaine puisse le faire (je sais
déjà qu’il y en a qui sont candidats).
Pour le fonctionnement, nous avons imaginé qu’il pourrait y avoir dans chaque commission, comme nous
venons de l’instituer au niveau de la commission communication, un référent Agenda 21 dans chaque
commission de la CAM. Ensuite, qu’un groupe de 3 à 5 élus serait chargé d’animer un Comité de Pilotage
qui pourra venir devant le Bureau de la CAM donner ses pistes de réflexion et amener sa pierre dirons nous
à l’édifice. Le Bureau communautaire chargé de prendre les décisions continuera à arbitrer les orientations,
à valider les différentes phases, à adopter la stratégie, le plan d’action, le document final. Bien évidemment,
in fine, c’est nous tous en Conseil communautaire qui auront la décision si ça impact des actions à mettre en
place.
Ce groupe restreint sera chargé de la cohérence, de la méthode, de la mise en œuvre, de la démarche en lien
avec le fonctionnaire territorial chargé de l’Agenda 21 au sein de la CAM. Le référent du développement
durable, dans chaque commission, sera chargé d’introduire la dimension, donc de veiller à ce que la
dimension du développement durable soit abordée dans toutes les commissions.
La complexité de la démarche nécessite un accompagnement extérieur dont les missions seront précisées
plus tard. La création de l’ensemble des commissions devra être réalité et porté par l’ensemble des équipes
et nous pensons même que l’ensemble de la collectivité, agents compris, l’ensemble des agents de la CAM
devra être porteur de cette démarche au sein de la CAM.
On vous propose donc d’acter le pilotage de cette démarche autour à la fois du bureau communautaire, du
Comité Agenda 21 composé 3 ou 5 élus (on verra, le nombre) et ensuite on demandera à la direction des
Ressources Humaines d’intégrer la dimension Agenda 21 dans le volet formation qu’elle est chargée de
mettre en œuvre et de sensibiliser les élus et les acteurs de la CAM sur ce sujet.
Y-a-t-il des questions ? »
M. Delahaye Une demande arrive presque à terme…………………… . Sur l’organisation, oui, mais je ne
vois pas pourquoi ce serait le bureau communautaire qui prendrait les décisions…………………….
Une fois de plus, on n’est pas dans un élément de taille démocratique qui va d’ailleurs à l’encontre d’une
équipe humaine.
Moi je souhaiterais que « le bureau » soit remplacé par « le Conseil Communautaire » afin qu’à la sortie
un vote soit proposé à l’ensemble des délégués communautaires. »
M. MANDEMENT : « On pourrait mettre pour faire une synthèse, le bureau communautaire et le conseil
communautaire, plutôt que de ne laisser que le conseil communautaire, c’est une proposition, chargé de
prendre une décision, c’est nous qui les prenons tout au long de la démarche et on pourrait préciser que le
groupe de pilotage sera chargé de faire des points d’étape devant le conseil communautaire. »
M. DELAHAYE : «Non, je pense qu’il faut que ce soit le Conseil Communautaire à chaque étape de la
démarche………… ».
M. MANDEMENT : « Donc, je vous propose qu’à la place du Bureau qu’on mette « le conseil
communautaire » Cette modification effectuée, je mets cette délibération au vote. »
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M. SUAUD : « Si chacun n’est pas complètement impliqué et convaincu de la démarche Agenda 21, ça ne
marchera pas. Je suis même convaincu que ce groupe ne pourra être complètement formalisé qu’après que
l’on aura pu avoir un échange très large. Je souhaite qu’un intervenant extérieur soit choisi pour que tous
ceux qui sont intéressés puissent prendre la mesure de ce qu’est un agenda 21,et pour que l’on ait des
exemples de ce qui s’est fait dans d’autres collectivités de dimension identique à la CAM..
Au-delà de la saisine individuelle, il faut que l’on ait une méthode de travail et ce avant la construction du
groupe. Je sais que Gilles Dadou de Portet est candidat, je le dis parce qu’il n’est pas là ce soir, et qu’on
m’a demandé d’en parler. »
M MANDEMENT : « ce que je vous propose c’est que les petits groupes de pilotage soient l’émanation du
groupe de délégués qui sera dans chaque commission, ça paraissait cohérent et donc que nous désignons un
peu plus tard, une fois que ce sera en place les 3 ou 4 délégués qui seront à la coordination Agenda 21. Avec
ces précisons abordées, on passe au vote ».
Texte de la délibération proposée au vote :
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 9 décembre 2010 n° 2010-116 actant le partenariat de la
CAM avec l’ARPE (Agence Régionale Pour l’Environnement) au travers de l’adhésion au réseau des
Territoires Durables de Midi-Pyrénées,
Considérant que, suite à l’intervention au bureau du 24 mars 2011 du président de l’ARPE Gérard Poujade,
il convient d’acter quelques principes de manière à pouvoir lancer concrètement la démarche Agenda 21.
1.

Il est proposé d’organiser le pilotage politique de la démarche autour de 3 groupes d’élus :

- Le Conseil communautaire, chargé de prendre les décisions tout au long de la démarche, d’arbitrer les
orientations, de valider les différentes phases de la démarche, d’adopter la stratégie, le plan d’actions et le
document final ;
- Un groupe restreint d’élus volontaires et disponibles, chargé à la fois, d’être force de proposition et pôle de
ressource, interface entre le Conseil et les commissions, garant de la cohérence de la méthode tout au long de
la démarche, en lien direct avec la chargée de mission, ce groupe pourrait être appelé Comité Agenda 21 ;
- Un référent développement durable dans chaque commission, chargé d’introduire la dimension
développement durable dans toutes les actions et projets portés par sa commission. Le groupe des référents
Développement Durable sera soutenu techniquement par le Comité Agenda 21 et sera le relais du Comité
Agenda 21 auprès des commissions.
2. La complexité de la démarche nécessite le recours à un accompagnement extérieur dont les missions
précises seront proposées au Conseil par le Comité Agenda 21.
3. L’engagement de l’ensemble des commissions dans la démarche Agenda 21 nécessite la participation
large des élus et des agents. Cette participation active s’appuie sur l’appropriation et le partage de
connaissances, d’où la mise en œuvre d’un volet consacré au développement durable au sein du plan de
formation 2011-2012 pour les agents et d’actions de formation pour les élus.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE d’acter le pilotage de la démarche Agenda 21 autour du Conseil communautaire, du Comité
Agenda 21 composé de 3 à 5 conseillers communautaires de communes différentes et des élus référents
Développement Durable.
DEMANDE à la Direction du Management des Ressources Humaines et à la mission Agenda 21 d’intégrer
un volet développement durable au plan de formation 2011-2012 et de proposer des temps de sensibilisation
des élus sur ce thème,
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision,
Adopté à l’unanimité.
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8.1. Elargissement de la CAM – Constitution du groupe de travail
Rapporteur : André MANDEMENT
M. MANDEMENT : « Vous savez que nous avions souhaité lors de notre dernier conseil pouvoir mettre en
place un groupe de travail composé de délégués communautaires. Après appel à candidatures, un certain
nombre de délégués communautaires se sont portés candidats pour faire partie de ce groupe de travail et il
serait composé de 24 conseillers communautaires. Une seule commune n’a pas désigné de représentant,
c’est Saubens. On va lui demander. C’est fait : Mme Novau.
Vous savez que le Préfet a réuni le 15 avril, la CDCI et l’a installée. A cette occasion, il a présenté la
proposition émanant de l’Etat concernant l’intercommunalité et la recomposition du territoire. La carte qui
nous concerne, présentée par le Préfet propose l’intégration des 2 communes isolées, Le Fauga et
Fonsorbes, et la fusion entre 2 collectivités, Axe Sud et la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Voilà le périmètre de la Communauté d'Agglomération du Muretain proposé, bien sûr par le M. le Préfet de
la Haute-Garonne. Il y aura un groupe de travail, si j’ai bien compris, Thierry complétera car je n’étais pas
à cette commission, il y avait C. DELAHAYE également. Il y a donc un groupe de travail qui a été désigné et
la prochaine réunion qui sera provoquée par le Préfet devrait avoir lieu début juillet. »
M. SUAUD : « D’ici la mi-juillet, il faudra que les conseils municipaux se saisissent de la proposition du
Préfet et donc il y aura un certain nombre de propositions à faire ; de réflexion à avoir, de délibérations à
prendre. Tout ceci va aller très vite. Ensuite, il y aura une période de 4 mois dans la foulée et puis on arrive
à la fin de l’année, 1ére étape d’intégration. Ca ne veut pas dire que c’est fait au 1er janvier, le principe est
acquis à la fin de l’année : intégration des communes isolées dans des EPCI et étape ultérieure fusion
d’EPCI, rencontres, élargissement possible.
On sait qu’à la CAM, on n’a pas les mêmes points de vue et,il y a une chose qui est certaine, c’est que tout
le monde n’est pas d’accord sur la composition faite par M. Le Préfet. Il y aura de grands débats en
évidence, mais on ne peut pas simplement avoir des débats de principe et je reviens à la commission sans
avoir des débats de fond sur les conséquences réelles ou supposées de telle ou telle option puisque ici il y
aura à parler du fond.
Donc je demanderai, qu’on ajoute à la délibération de ce soir, les termes suivants : « un échéancier de
réunion et une méthode de travail seront élaborées et exposés au conseil communautaire parce que moi je
crois, comme on l’a dit tout au long de ce conseil communautaire, que collectivement nous avons la main
sur un sujet aussi important, et qu’on n’hésite pas à aborder et à en délibérer jusqu’à épuisement si
nécessaire en conseil. Et 2éme chose, que, « le groupe rendra compte à chaque conseil communautaire de
ces travaux. Le conseil prendra les délibérations nécessaires ». Il faut être dans un processus collectif. Il n’y
a pas que les EPCI qui sont appelées à délibérer, mais aussi les communes et donc, on peut avoir des
délibérations prises en commune, mais 14 communes, 14 délibérations contradictoires ça ne fait pas une
position d’EPCI, donc il y a un travail de régulation, de confrontation et d’analyse intégrant les
problématiques budgétaires. Et puis la rencontre d’un EPCI comme la CAM 70000 habitants avec une
commune de 10000 habitant, Fonsorbes, ça s’analyse, ça s’étudie, ça se regarde en profondeur équilibre,
déséquilibre, avantages, inconvénients, ça mérite un gros travail.
Je demande vraiment à la commission, une méthode de travail, un calendrier de réunions pour être en phase
avec le calendrier du Préfet, sachant par ailleurs qu’il y a des tensions avérées entre l’AMF, le Département
et le Grand Toulouse »
M. Mandement . « D’autant qu’ il y a eu une prise de position d’Axe Sud (dans la dépêche) très différente de
notre souhait et très différente de ce que le Préfet a décidé.
Le timing ne sera pas celui que l’on avait imaginé au départ et il y aura plusieurs phases.
Une 1ére phase, d’intégration des communes isolées et une 2éme phase qui pourrait être, certainement en
période des municipales ou après les municipales, pour la mise en œuvre de la fusion
Nous avions déjà pris contact avec le Cabinet Julla, pour qu’il travaille sur ce sujet et qu’il examine les
conditions notamment financières d’intégration des 2 communes isolées puisque nous savions que dans
tous les cas, nous allions avoir cette proposition d’intégration. Comme de nombreuses collectivités sont
aujourd’hui entrain de travailler sur la même démarche, le plan de charges du Cabinet JULLA était chargé
d’ici les mois de juin/juillet pour qu’ils puissent démarrer ces études.
Donc, je pense qu’il serait nécessaire que l’on demande à notre Administration de prendre contact avec des
Cabinets qui pratiquent ces études là, afin que le groupe de travail puisse dès sa première réunion faire des
choix et qu’ensuite il ait des éléments financiers et techniques qui nous amèneront à nous positionner. »
M. SUAUD : « .Pour le choix d’un bureau d’études, j’approuve pleinement l’idée de s’entourer de conseil
qui puisse travailler pour nous, j’ajoute simplement que je diverge sur la méthode et l’échéancier. Moi, je
souhaite que le prochain conseil communautaire délibère sur un cahier des charges complet de ce que nous
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attendons d’un bureau extérieur sur ces questions. Je trouve que le groupe qui se constitue devrait d’arrache
pied travailler sur ce cahier des charges pour éviter les mauvaises surprises »
M. MANDEMENT : « La solution est assez simple : c’est, comment l’intégration d’une commune peut être
faite ? et qu’elles sont les conséquences financières pour les uns et pour les autres ? Ce n’est pas plus
compliqué que ça. »
M. SUAUD : « Si tu l’as déjà fait. »
M. DELAHAYE : « C’est bien d’avoir mis en place la commission, il faut que cette commission s’organise,
donc ce qui serait bien c’est qu’à l’intérieur de cette commission soit nommé au moins un responsable pour
faire fonctionner cette commission sinon elle ne fonctionnera jamais et qu’au moins un ou deux rapporteurs
soient nommés pour qu’ils viennent rendre compte au bureau et au conseil communautaire des résultats des
travaux de la tenue des commissions. »
M. MANDEMENT : « S’il n’y a pas d’autres déclarations, nous allons entériner la composition du groupe
de travail. »
M. SUAUD : « Je propose de rajouter
- un échéancier de réunions et une méthode de travail seront élaborés et présentés au conseil
communautaire
- le groupe présentera au conseil de communauté le cahier des charges qui permettra de choisir un bureau
d’études
- le groupe rendra compte à chaque conseil communautaire de ses travaux, lequel conseil prendra les
délibérations nécessaires. »
M MANDEMENT : « Tout le monde est d’accord ? On peut donc entériner la proposition. »
Le Conseil prend acte que le groupe de travail est composé de :
Communes
Muret
Portet-sur-Garonne
Saint-Lys
Labarthe-sur-Lèze
Pins-Justaret
Eaunes
Roquettes
Lavernose-Lacasse
Pinsaguel
Labastidette
Saubens
Saint-Clar-de-Rivière
Saint-Hilaire
Villate

Noms des délégués
Rueda Michel, Touzet Sophie, Montariol Guy, Christophe Delahaye,
Raynaud Gilbert
Gérard Montaut
Sutra Jean-François
Martine Jean-Jacques, Cadas Yves
Casetta Jean-Baptiste, Pradère Nicole, Leclercq Daniel
Proudhom Jean-François, Alvarez Pierre
Vieu-Arrivetx Annie, Sarralde Floréal
Dorbes Joël
Mader Jean, Patri Serge
Lecante Jean-Marie
Michelle Novau
Cardona Andrée
Abadie Michel
Dufour Claude

9. Liste des décisions du Président et du Bureau
Pris Acte.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.

28

