Direction de l’Administration Générale
_______________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 29 mars 2012 à 18 heures

_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre
Culturel sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 20 mars 2012.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, DELAHAYE, GERMA, KISSI, LAFORGUE,
MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON,
RUEDA, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, LAPENE, LACAMPAGNE
représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL,
MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE représentant GARCIA,
SAUTREAU représentant VIEU, DELSOL, LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE,
LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, SUD représentant GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Monika BONNOT ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Jean-Jacques MARTINEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MANDEMENT
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Secrétaire de séance : Adeline ROUCHON
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 54 Procurations : 9
Votants : 63
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

Objet - Vote

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

Approbation
du
compte
rendu
du
Conseil
Communautaire 14 février 2012
 Règlement Intérieur portant modalités de mise à
disposition des locaux de Brioudes et convention type.

B. Bérail

Finances

 Budget Primitif 2012 - Budget Annexe 2012.
 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique.
Vote des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières
pour 2012.

1.2

2.1
2.2
2.3

1

 Fixation des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères – Exercice 2012.
 Instauration d’une tarification pour mise à disposition de
locaux sur le site de Brioudes – Année 2012.
 Attribution d’un fonds de concours pour le projet de
réalisation d’une Maison de l’Enfance à Roquettes.
 Commission Intercommunale des Impôts Directs –
Désignation des membres

2.4
2.5
2.6
2.7

A. Mandement

Aménagement du
Territoire

 ZAC Porte des Pyrénées – Avenant n° 2 portant
prolongation du protocole d’accord entre la CAM et la
Société SEPI
 Avis sur le PLU arrêté de la commune de Saint-Lys.
 Avis sur le PLU arrêté de la commune de Saint-Clar-deRivière
 Avis sur le projet de quatrième modification du PLU de
la commune de Labarthe-sur-Lèze

A. Sottil

Cohésion Sociale
Habitat

 Adoption du Programme Local de l’Habitat modifié
2007-2013.
 Second programme Local de l’Habitat 2014-2019 –
Désignation des personnes morales associées.
 Adoption des avenants 2012 à la convention de
délégation des aides à la pierre et la convention pour la
gestion des aides à l’habitat privé.
 Adoption du programme initial 2012 des aides à la pierre
pour le logement social.
 Modification des marges locales applicables au calcul du
loyer dans le parc locatif public.
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A. Delsol

Petite Enfance

Délégation de service public pour la gestion, l’animation
et l’entretien de la structure multi accueil « l’Ilot z’enfants »
située à Pins-Justaret – Avis sur le principe du
renouvellement du mode de gestion en délégation et
calendrier prévisionnel.

6.1
6.2

S. Gorce

Agenda 21

 Composition du Comité Agenda 21 – Modification.
 Réalisation d’un Plan Climat Energie et d’un bilan des
émissions de gaz à effet de serre.
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A. Mandement

Ressources Humaines

 Création/suppression de postes à temps complet et non
complet.
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A. Delsol

Voirie

 Convention relative au financement de l’étude d’avantprojet et acquisitions foncières pour la suppression du
Passage à niveau n° 19 situé sur la commune de Muret par
la construction d’un pont-rails (Ligne Toulouse à Bayonne).
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A. Mandement

Administration
Générale

 Liste des décisions du Président et des délibérations du
Bureau Communautaire.

3.1

3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Accueil de M. Bernard BERAIL
1.1 Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire 14 février 2012
Rapporteur : André MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est approuvé à l’unanimité.
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1.2 Règlement Intérieur portant modalités de mise à disposition des locaux de Brioudes et convention
type
Rapporteur : André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Nous avons rénové Brioudes et nous avons pensé mettre ces locaux à disposition
en les louant à des associations et autres personnes de notre territoire. C’est pourquoi, vous êtes en
possession des projets de règlement intérieur et de convention-type qui seront à signer avec les futurs
prenants. A noter que pour la surveillance du bâtiment, nous avons un concierge, personnel CAM, qui en
échange de son appartement sera chargé de faire les états des lieux, de vérifier si tout se passe bien. En ce
qui concerne les tarifs, ils seront soumis au vote de l’assemblée dans le cadre des délibérations sur les
finances.»
Aucune question n’étant soulevée, il est proposé de voter la délibération suivante.
Considérant que la mise à disposition de locaux au Domaine de Brioudes, hors mercredi pendant la période
scolaire et hors vacances scolaires, présente un réel intérêt pour les associations, les entreprises et les
particuliers du territoire communautaire ;
Considérant qu’il est nécessaire d’instaurer un règlement intérieur régissant les conditions de ces mises à
disposition, ainsi qu’une convention-type ;
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
- APPROUVE le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération ;
- APPROUVE la convention-type de mise à disposition étant précisé qu’un état des lieux d’entrée et de
sortie sera également signé entre la CAM et les organisateurs de manifestation ;
- AUTORISE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer les conventions d’occupation et de
prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 Vote du Budget Primitif 2012 –Budget Principal
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
Après avoir annoncé la prise de poste de M. Marc BRAUN, directeur des finances, depuis le 1er mars
dernier, M. BERAIL présente le projet de budget primitif 2012.
M. BERAIL : « Le budget primitif 2012 est un budget ambitieux, qui engage l’avenir de notre collectivité.
Les nombreuses réunions des commissions préparatoires ont permis de dégager des orientations politiques
fortes, visant à renforcer nos compétences sur des axes stratégiques que sont le développement économique,
les transports, l’environnement, sans omettre les nombreux services rendus à la population. Les projets
contenus dans ce budget préservent les grands équilibres par masse tant pour la section de fonctionnement
que d’investissement. L'équilibre financier est conforme à notre prospective, et se renforce par l’apport du
secteur transport. Un abondement exceptionnel ne sera que ponctuel, mais améliore notre autofinancement.
L'incertitude demeure sur les dotations de l’état, notamment sur la Dotation Globale de Fonctionnement
dont l’enveloppe nationale reste figée, et sur la pérennité des ressources fiscales suite à la suppression de
taxe professionnelle. A ce titre, la CAM ne dispose de la notification des bases prévisionnelles 2012 que
depuis peu. C’est pourquoi lors de l’élaboration du budget primitif, les valeurs ne concordent pas
strictement. Nos prévisions sont pourtant très proches. Nos marges d'autofinancement sont préservées sur
l'exercice 2012 et le recours à l'endettement sera limité. Dans ce budget primitif sont repris les restes à
réaliser à la section d’investissement. Ce rapport de présentation du budget permet d'examiner le détail de
l'évolution des postes budgétaires respectifs pour aboutir à l'équilibre financier pour cette nouvelle année.


Un équilibre financier conforté
Les dépenses réelles de fonctionnement
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Chap

Libellé

BP 2011 + DM

BP 2012

%

011 Charges à caractère général

14 932 022.00

15 032 947.84

0.68%

012 Charges de personnel et frais assimilés

27 160 450.00

28 200 100.00

3.83%

6 134 094.00

6 029 090.00

-1.71%

931 038.00

920 650.00

-1.12%

49 157 604.00

50 182 787.84

2.09%

014 Atténuations de produits
65

Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante

Les recettes réelles de fonctionnement
Chap

Libellé

BP 2011 + DM

70

Produits des services, du domaine et
ventes.
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
013
Atténuations de
charges
Total des recettes de gestion courante
77
Produits exceptionnels
Total des recettes réelles de fonctionnement

BP 2012

%

5 596 857.00

6 255 625.00

11.77%

30 065 499.00
17 108 652.00
165 000.00

31 785 011.00
19 236 916.00
265 000.00

5.72%
12.44%
60.61%

52 936 008.00
475 694.00
53 411 702.00

57 542 552.00
44 000.00
57 586 552.00

8.70%
-90.75%
7.82%

La croissance des dépenses de fonctionnement est compensée par des recettes dynamiques, dont les
composantes sont analysées plus avant. Le gain ainsi dégagé améliore notre autofinancement, d’autant que
la charge de la dette et les charges exceptionnelles diminuent.
A.

Une forte dynamique des dépenses de fonctionnement

1. Charges générales
Une approche par service permet de discerner les problématiques à l’œuvre, issues des orientations définies
au plan politique, des projets par direction et des arbitrages rendus.
Ce retour à la croissance des charges de gestion courante comporte des contreparties en produit des
services pour certaines d’entre elles. Une gestion rigoureuse reste de mise dans le contexte décrit dans le
débat d’orientations budgétaires.
Parmi les augmentations de fonctionnement les plus significatives, la voirie + 14 % accroît le service aux
communes. L’accessibilité est également développée. La restauration intègre le marché de Fonsorbes tandis
que l’environnement se voit contraint de répercuter dans ses lignes le rehaussement du taux de T.V.A. (60
k€), les prix des carburants (effet volume [modification des tournées, nouvelles BOM] et surtout effet prix) et
l’actualisation des marchés en cours. L’aménagement du territoire propose une étude sur le logement des
jeunes, (15 K€), l’étude PLH (30 K€), et l’assistance à maîtrise d’ouvrage du CPER.
Les autres services voient leurs demandes rester stables pour 2012.
2. Charges de personnel
Elles connaissent également une progression significative. Les services à la population augmentant
impliquent quelques recrutements et l’effet de la revalorisation du RI ainsi que du plan de titularisation
pour 60 K€. De BP à BP, 5,18 % mais une évaluation des crédits en 2011 a conduit à un ajustement au
cours de DM. Le taux réel ressort à 3,83 %.
3. Autres Charges de gestion courantes
Ce chapitre enregistre les contributions aux organismes tandis que les autres charges de gestion courante
(65) restent stables. Y figure notamment notre participation à Tisseo-SMTC pour 350 K€. Seuls 6 mois de
marché transports sont intégrés au budget 2012.
4. Les chapitres 66 charges financières et 67 charges exceptionnelles sont équivalentes à l’année
précédente.
L’évolution globale des charges de fonctionnement s’établit donc à 4,69% de BP à BP, 1,70% si l’on
considère l’ensemble des crédits ouverts en 2011.

4

Le budget 2012 répercute ces modifications dont les charges générales se structurent ainsi :
920 650 ; 2% 241 600 ; 0%
119 815 ; 0%
50 000 ; 0%
6 029 090 ; 12%

Chapitres Fonctionnement
15 032 948 ; 30%

011

012

014

65

66

67

022

28 200 100 ; 56%

Cette dynamique de charges s'inscrit aussi dans un contexte général de croissance de la demande sociale,
des services rendus à la population, par essence évolutive sous l’effet de l’accroissement de la population.
Elle pose la problématique de la solidarité du territoire et des collectivités qui la composent, réflexion à
approfondir dans chacune des compétences de la CAM.
Une croissance forte des recettes de fonctionnement permet de couvrir cette augmentation des dépenses.
B.

Une croissance soutenue des recettes de fonctionnement

Les produits de fonctionnement connaissent une progression supérieure à celle des dépenses. Les actions
nouvelles sont mises en place.
1. CHAPITRE 70 +12%
Les principales variations relèvent des secteurs suivants :
•

La restauration avec Fonsorbes +400 K€,

•
Enfance 1 708 500 +10,88% : CLAE et CLSH ; les recettes familles sont en hausse car les effectifs
augmentent, avec pour conséquence les recettes CAF par l’effet volume et l’effet valeur.
•

Piscines 1 228 000 +3,54% traduit l’augmentation de la fréquentation

•
Environnement 619 725 +29%. La reprise matériaux + 48 000€ et le changement de barême, du
barême D au barême E avec Eco-Emballages en sont les principaux motifs.
2. CHAPITRE 73
La fiscalité évolue en fonction du coefficient d’actualisation inscrit en loi de finances 2012, soit 1,018, à
laquelle s’ajoute une croissance physique des bases estimée à 1,2%.
Cette revalorisation impactera à la fois les taxes ménages et la CFE. La Tascom aura subit l’effet taux
consécutif à la délibération de septembre 2011, + 5 %, et la TEOM en fin de période d’harmonisation se
verra appliqué le taux uniforme de 12,2O% sur l’ensemble du territoire. Il y a peu, les bases de la TEOM ont
été notifiées pour 2012, en hausse de 4%.
Il n’y a donc pas de variation de taux hormis la Tascom.
Les bases notifiées se déclinent comme suit :
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BASES
HABITATION
FONCIER BATI
FONCIER N BATI
CFE CAM
TOTAL BASES 2012

2011
73 766 205 €
70 499 494 €
445 780 €
21 565 080 €
166 276 559 €

2012
76 193 000 €
72 837 000 €
449 900 €
22 951 000 €
172 430 900 €

Evolution
3.29%
3.32%
0.92%
6.43%
3.70%

En structure, on notera que les produits issus des taxes ménages sont supérieures à la contribution
économique des entreprises:

CFE CAM
46%

HABITATION
52%

FONCIER N BATI
0%

FONCIER BATI
2%

Lors de l’élaboration du budget, nos services ne disposaient pas des notifications de la DGFIP.
3. CHAPITRE 74
1)

La stagnation des dotations et participations

Les composantes principales des dotations et participations sont la DGF et les compensations fiscales ainsi
que les participations des organismes autres que l'Etat, notamment le contrat enfance jeunesse.
Par ailleurs, le remboursement par Tisséo des frais de transports supportés par la CAM sur la période
2010/2012 vient gonfler les participations de 3,7 M€.
L’enveloppe nationale de DGF est figée en valeur, ce qui conduit à maintenir dans ce budget les crédits
inscrits en N-1 en l’absence de notification. Plusieurs critères expliquent cette stagnation malgré une
augmentation de la population sur notre territoire :
•

Le coefficient d’intégration fiscal devrait avoir un effet positif sur la part dotation de base 2012 de
la CAM, tout au moins préserver la part dotation de base de la DGF.

•

Les créations/fusions de certaines intercommunalités peuvent ponctionner les enveloppes allouées
individuellement aux EPCI existants.

•

les anciennes compensations TP constituent une variable d’ajustement (DRCTP et compensation
recettes). Elles passent de 403 541€ en 2011 à 239 902€ cette année soit – 40%.

C’est pourquoi, en l’absence de notification DGF, la prévision reste au niveau de 2011. Elle sera ajustée
dans une décision modificative.
Contrairement aux dotations de l'Etat, les dotations des autres organismes connaissent une évolution un plus
favorable.


La progression des autres dotations et participations

Hors effet transport, ce chapitre évoluerait à -0.46%, soit une perte en euros courants, conséquence de la
diminution des compensations TP.
Les relations contractuelles avec la CAF permettent de faire progresser les dotations de cet organisme de
près de 2,24%.
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Les explications sont diverses :
•

Progression du nombre d’heures ou actes effectués dans les structures (Petite enfance : + 1%,
CLSH : + 9%, CLAE : 6%).

•

Augmentation du montant de la prestation par acte (dans le calcul des prestations)

•

L’inscription au budget a été faite sur la base du précédent contrat qui tenait compte « d’une
enveloppe de dégressivité » qui touchait les actions de coordination.

Le deuxième partenaire institutionnel de la CAM, Eco-Emballages, apporte son soutien financier en fonction
de la quantité de déchets triés. Sa participation financière augmente de 40% en 2012, conséquence de
l’évolution des quantités de déchets triés.
En conclusion sur la section de fonctionnement, comme le montre le tableau ci-dessous, la CAM améliore
son épargne de gestion. Une légère diminution de l'annuité de la dette améliore à la marge notre épargne
nette. Notre marge d'autofinancement est allouée au financement des investissements.
2009

2010

2011

2012

Evolution
201/12

Epargne brute

1 185 226

2 978 013

3 842 898

7 114 134

85.12%

Epargne nette

572 779

2 460 013

3 297 568

6 563 899

99.05%

Soldes intermédiaires de gestion
8 000 000
2012
7 000 000

2012

6 000 000
5 000 000
2011

4 000 000

2011
3 000 000
2 000 000
2009
1 000 000

2009

Epargne brute

Epargne nette

Mais en atténuant les flux liés aux transports, l’évolution de l’épargne nette reste plus conforme. Il convient
en effet de nuancer ces évolutions car la régularisation « Transports » donne une vision tronquée des
évolutions.
2009

Epargne
brute
Epargne
nette

2010

2011

2012

Evolution
2011/12

1 185 226

2 978 013

3 842 898

4 689 134

22.02%

572 779

2 460 013

3 297 568

4 138 899

25.51%

La prospective plaide pour la prudence car même stabilisée à hauteur à près de 4 %, la croissance des
charges de gestion des années futures implique une contrepartie pérenne de dynamique des recettes. Cette
dynamique on le voit est principalement issue de la fiscalité.
Les réflexions en cours sur le pacte financier permettront de conforter la structure financière de la CAM et
de différer l'effet de ciseaux.

7



L’investissement
A. Une forte croissance des investissements de BP à BP

Chap

010
20
204
21
22
23

Libellé

Stocks (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement

10
13
16
26
27
020

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Particip., créances rattachées à des particip.
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d'investissement

Pour mémoire
budget cumulé
précédent(1)

Restes à réaliser
N-1

Propositions
nouvelles

%2011/2
012

1 771 043.20
1 762 900.00
3 664 586.08

641 479.63
386 450.00
737 295.00

443 950.00
2 015 585.00
1 333 276.00

-38.71%
14.33%
-63.62%

610 814.76
18 792 227.63
26 601 571.67
1 300.00
19 298.44
563 330.00
2 300.00

228 021.09
3 449 655.12
5 442 900.84

421 000.00
11 203 749.00
15 417 560.00

568 235.00

-31.08%
-40.38%
-21.58%
-100.00%
-43.14%
0.87%

440 000.00
100 000.00
1 108 235.00
16 525 795.00

0.00%
63.43%
-19.47%

100 000.00
686 228.44
27 287 800.11

10 972.15
2 300.00

13 272.15
5 450 192.99

Les crédits nouveaux du budget primitif (avec les restes à réaliser) sont ici comparés à leurs équivalents
2011.
On notera qu’au chapitre 204 des fonds de concours sont mis en provision les crédits de travaux. Les
opérations sont pour certaines closes.
Les enveloppes nouvelles d’investissement inscrits au PPI et proposés dans ce budget se répartissent par
direction pour les crédits nouveaux:
Montants
155 000.00
13 100.00
495 000.00
2 000.00
43 430.00
15 130.00
683 150.00
971 000.00
922 585.00
442 450.00
650.00
276 000.00
538 166.00
867 000.00
297 350.00
31 800.00
10 103 749.00
15 857 560.00

Aménag. Territoire
Communication
Dev. Economique
EHPV
Enfance
Entretien
Environnement
Finances
Habitat
Informatique
Parentalité
Patrimoine
Petite Enfance
Piscines
Restauration
SIG
Voirie
Total

Les actions significatives dans ces crédits nouveaux portent sur :


La voirie constitue une part prépondérante des investissements, supérieur à 63% avec pour détail :
PARKING GARE DE PORTET Etudes préliminaire + MOE
Parking gare Portet
TRAITEMENT LABASTIDETTE Amélioration des quais point vert
Labastidette
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100 000.00

42 000.00

VOIRIE Provision travaux sur domaine privé CAM

50 000.00

VOIRIE Provision études

70 000.00

VOIRIE CAM SUR PORTET Tranche conditionnelle boulevard de
l'Europe

211 000.00

AC Transports

1 999 305.00

AC Voirie

7 631 444.00

L’enveloppe investissement propre de la CAM (hors voirie) augmente de 15% par rapport au BP
précédent en crédits nouveaux.



L’accent mis sur les opérations au budget 2012, en considérant les restes à réaliser intégrés à ce
budget primitif pour 5 456 K€





Le projet petite enfance prévu en crédits de paiement à 500 K€

La PISCINE de ST LYS avec la remise en état bâtiment vestiaires et espace verts à 600K€ et à
267 K€ sur les autres piscines





Le maintien du patrimoine pour à 276 K€ dont l’accessibilité et les mises aux normes


Du matériel et des équipements divers pour la restauration à 297 K€ dont le nouveau restaurant
de MURET (Mermoz) pour 180 K€


Une participation sur la ligne à grande vitesse prévue en provision pour 791K€

Le secteur de l’environnement pour 683 K€ dont les conteneurs enterrés 108 K€, et l’acquisition
de 2 bennes à Ordures Ménagères pour 390K€





Le secteur habitat vise à l’équilibre social par les aides à la pierre pour 912 K€

Le développement économique prévoit une avance au budget annexe de 440 K€ pour le
financement de la ZAC Portes des Pyrénées.



Enfin, les opérations budgétaires traduisent quant à elles la poursuite de projets déjà lancés les années
antérieures auxquels s’ajouteront les restes à réaliser.

Total des opérations
Parking gare portet

11 203 749.00
100 000.00

Projet petite enfance

500 000.00

Réhabilitation vestiaires abords extérieurs st
Lys
Travaux voirie

600 000.00
10 003 749.00

Le financement de ces investissements se réalise notamment par la perception de subventions de divers
organismes. Plusieurs subventions sont inscrites au budget :


Aides à la pierre de 700 000 €



Une subvention régionale pour le parking en gare de Portet : 300 000 €



Equipement des restaurants scolaires de la part du Conseil Général 101 368,48 €



Enfin, le fonds de compensation de la TVA est ici estimé à 1 800 000 €
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D'autres subventions non encore notifiées devraient nous être versées au cours de l’exercice.
Elles seront inscrites dans le cadre de Décisions Modificatives (DM) et contribueront à atténuer le recours à
l’emprunt d’équilibre inscrit dans le document budgétaire.
B.

Des investissements autofinancés en partie seulement

L’insuffisance de notre niveau d'épargne nette nécessite le recours à l'emprunt pour le financement de nos
investissements. Il est prévu à hauteur de 3 604 082,36 € auxquels se rajoutent les prêts du Conseil Général
pour le financement des bennes à ordures ménagères 286 595 €.
La structure de la dette n’a pas évolué en 2012 par rapport à 2011.
Elle se décompose de la manière suivante au 1er janvier :
Type de dette

Capital restant dû

Taux moyen

Durée de vie résiduelle

Nombre d'emprunts

Dette globale

3 730 685 €

2.73%

8 ans et 2 mois

22

Taux fixe

3 131 857 €

3.14%

8 ans et 10 mois

18

Taux variable

598 828 €

0.63%

4 ans et 5 mois

2

Avec un profil d’amortissement de la dette propre lissé dans le temps
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Toutefois, les charges d’investissement cumulées (crédits inscrits au budget 2012 et les Restes à Réaliser
2011) constituent une enveloppe globale de 20 860 460.84 € en dépenses d’équipement. Le financement
nécessitera un recours à l’emprunt.
Cet emprunt pourra être réalisé dans le cadre de l’enveloppe d’emprunts revolving conclus auprès de Dexia
et Calyon en 2005 (enveloppe disponible de 10 millions d’euros). Il s'agit d'emprunts à taux variable à des
conditions très avantageuses par rapport au marché actuel.
Les masses budgétaires pour 2012 se résument dans le tableau suivant (hors DM) :
Voté 2011
Produits d'exploitation (A)
dont Transports
Charges d'exploitation
(B)
dont Transports
Excédent brut
courant avant reprise
résultat
dont Transports
Résultat de
fonctionnement

-

52 936 008
1 790 000
49 207 604

57 542 552
3 750 000
50 232 788

Evolution
2011/2012
8.70%
109.50%
2.08%

2 115 000
3 728 404

1 358 350
7 309 764

-35.78%
96.06%

325 000
3 210 580

2 391 650
2 414 714

835.89%
-24.79%
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Propositions 2012

reporté
Excédent brut
courant après reprise
résultat
- solde des opérations
exceptionnelles (C)
- intérêts de la dette
(D)
Epargne brute avant
reprise résultat
- capital de la dette
Epargne nette avant
reprise résultat

6 938 984

295 094

9 724 478

-

40.14%

75 815

-125.69%

180 600

119 815

-33.66%

3 842 898

7 114 134

85.12%

545 330
3 297 568

550 235
6 563 899

0.90%
99.05%

Des investissements productifs dans le secteur économique sur notre budget annexe
Ce budget annexe comporte plusieurs lotissements et comporte des montants significatifs.
ZONE PORTE DES PYRENNES
ZAC MARGALIDES à Labastidette
ZAC DU SOLEIL à Eaunes
ZAE TERRERY à Muret
DIVERSES ZONES

881 690
841 000
733 000
455 310
1 500 000

TOTAL

4 411 000

Les acquisitions foncières représentent 2 988 460 €, tandis que les autres dépenses relèvent des études et
travaux d’aménagement.
Les financements reposent pour l’essentiel sur un emprunt de portage foncier 3 590 500 €, et sur une
participation de 378 000 € à la ZAE Terrery à Muret.
DETAIL BUDGET ANNEXE
2012
4 411 000
ZONE PORTE DES PYRENNES - DEPENSES
Etudes diverses
dont AMO Seba pour
commercialisation lot SEPI
dont reprise dossier "loi sur l'eau"
dont etude d'impact
environnementale
dont modification dossier
"réalisation de ZAC" et PLU

108 940 Avance du budget
principal
24 940

442 500

20 000 Emprunt équilibre
20 000

439 190

20 000

Maîtrise d'Œuvre VRD tranche 1

120 000

Travaux fouilles archéologiques

200 000

Frais financiers
dont capital = 400 000 €
dont intérêts = 40 000 €

442 500

Frais divers
TOTAL DEPENSES

4 411 000

10 250
881 690 TOTAL RECETTES

11

881 690

ZAC MARGALIDES à Labastidette - DEPENSES
Acquisitions foncières

730 000.00 Emprunt équilibre

Etudes

51 000.00

Divers

60 000.00

TOTAL DEPENSES

841 000 TOTAL RECETTES

ZAC DU SOLEIL à Eaunes - DEPENSES
Acquisitions foncières
Etudes

51 000.00

Divers

52 000.00
733 000 TOTAL RECETTES

ZAE TERRERY à Muret - DEPENSES
Travaux de voirie (giratoire) +
travaux de réseaux
Acquisitions foncières

841 000

ZAC DU SOLEIL à Eaunes – RECETTES

630 000.00 Emprunt équilibre

TOTAL DEPENSES

841 000.00

733 000.00

733 000

ZAE TERRERY à Muret - RECETTES
300 000 Emprunt d'équilibre

77 310
378 000

Etudes
Divers

128 460 Participation
VECTURA
11 850
15 000

TOTAL DEPENSES

455 310 TOTAL RECETTES

455 310

DIVERSES ZONES - DEPENSES
Provision acquisitions foncières
TOTAL DEPENSES

DIVERSES ZONES - RECETTES
1 500 000 Emprunt équilibre
1 500 000 TOTAL RECETTES

1 500 000
1 500 000

Le budget étant présenté, M. le Président, je vous redonne la parole »
M. MANDEMENT ouvre le débat.
M. VALADE : « Monsieur le Président, merci. Je voudrais revenir sur ce dernier tableau. Je ne comprends
pas qu’on puisse mettre dans la proposition 2012 un résultat reporté de 2,4 millions d’euros alors que le
compte administratif n’est pas produit et qu’il doit donner lieu à une délibération du Conseil
Communautaire. Je m’en aperçois en suivant cet exposé. C’est une réponse supplémentaire à donner à mes
questions, à moins que j’ai mal compris.
Je souhaite vous rappeler M. le Président, que lors de l’intervention que j’avais faite au moment du DOB
au nom du Groupe Entente Démocrate, nous demandions :
- que la politique budgétaire de la CAM soit en priorité orientée vers des investissements productifs de
nouvelles richesses pour notre communauté ;
- qu’un plan de gestion de nos charges faisant apparaître celles récurrentes à distinguer de celles qui
sont induites par des investissements nouveaux de façon à mieux appréhender leur bien-fondé ;
- qu’un PPI actualisé nous soit présenté pour la période 2011-2015.
Je vais y revenir dans un instant.
Comme l’a justement rappelé dans sa présentation Bernard BERAIL, le budget 2012 qui nous est présenté
est marqué par un effet d’aubaine au niveau des recettes de fonctionnements à hauteur de 3,750 millions €
suite à notre adhésion à Tisséo, hors, outre cet effet d’aubaine, que nous constatons-nous ?
- Que les dépenses de fonctionnement BP 2012/BP 2011 croissent de 4,93 % ;
- Que les recettes de fonctionnement hors cet effet d’aubaine et pour la même période croissent de
3,50 %.
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C’est-à-dire que nos charges croissent beaucoup plus vite que nos recettes. Lors du débat d’orientation
budgétaire présenté le mois dernier, vous aviez parlé de maîtrise des dépenses de fonctionnement : ce n’est
pas le cas.
L’autofinancement qui n’a cessé de se dégrader depuis 2004 va continuer mécaniquement à se dégrader si
l’on fait des projections 2012-2015.
Nous regrettons que cette prospective ne nous soit pas produite au cours de l’examen de ce budget.
Cette dégradation de l’épargne nette doit nous inciter à la plus grande vigilance quand à nos types
d’investissements et à son effet de ciseau inévitable.
Je reviens sur le début de mon propos. Nous considérons que notre priorité doit aller aux investissements
générant de nouveaux produits fiscaux. Nous l’avons rappelé lors de la discussion du DOB et de la réunion
de la commission des finances, et ce ne sont pas les investissements programmés en 2012 qui sont de nature
à nous rassurer. C’est d’ailleurs ce registre des investissements qui marque une de nos principales
différences de perception quant à la gestion de notre collectivité.
15,8 millions d’euros sont inscrits en investissement dont 10 millions pour la voirie, pour le reste, nous
notons dans ces investissements soit la poursuite de projets déjà lancés, soit de nouveaux projets qui vont
induire pour 2013 et les années suivantes des charges en fonctionnement.
Enfin, le PPI 2013-2017 nous laisse pour le moins perplexe. A ce sujet, que pouvez-vous nous dire de
manière très précise sur la zone Porte des Pyrénées et sur l’avancement de ce projet ? car nous notons en
budget annexe 2012 une avance du budget principal et un emprunt d’équilibre. Nous rappelons que pour les
exercices 2013 et 2014, c’est-à-dire demain, ils seront marqués par le remboursement du capital de
l’emprunt ZAC soit en capital et intérêts un peu plus de 7,6 millions € .
Enfin, pouvez-vous de manière précise nous donner un rétro planning sur les ZAC Margalides à
Labastidette, du Soleil à Eaunes et Terrery à Muret.
L’analyse des recettes d’investissement nous amène à nous interroger sur les emprunts.
4,23 millions d’euros d’emprunt non mobilisés en 2011 et 3,89 millions d’euros de propositions nouvelles,
soit un total de 8,12 millions d’euros.
Peut-on raisonnablement penser que dans la crise que nous connaissons et où nous constatons un
assèchement du crédit, que nous pouvons mobiliser un tel emprunt ? Ou doit-on en déduire que d’ores et
déjà des investissements seront repoussés et si oui, lesquels ?
Enfin la délibération sur la fixation des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait apparaître
un produit total attendu de 8.470.491 euros, or dans l’annexe IV, page 58 nous notons en recettes 8.353.935
euros. Chercher l’erreur….
Enfin toujours sur ce même budget, on observe sur la section de fonctionnement un excédent de 1,3 million €
et un déficit en investissement de 100.000 euros.
Pouvez-vous nous dire où est affecté l’excédent de 1,2 million € ?
Voilà Monsieur le Président les questions que notre groupe pose et pour lesquelles nous souhaitons des
réponses précises.
J’ajoute, ou plus exactement je rappelle, notre demande sur l’actualisation du pacte financier.
De même, que nous souhaitons de manière très précise ce que vous pouvez-nous dire sur le fonds de
péréquation horizontale : aura-t-il des incidences sur notre communauté ?
Nous attendons vos réponses avant que notre groupe se prononce sur ce budget. Nous vous remercions. »
M. MANDEMENT : « En ce qui concerne les péréquations horizontales, la structure même de notre
communauté d’agglomération fait que ce nouveau texte n’aura pas d’impact sur la communauté, c’est-àdire que nous ne serons pas amenés ni à recevoir, ni à donner à d’autres collectivités, ni à remettre dans la
« cagnotte nationale » ; le fait que nous ayons des communes peuplées mais pas assez riches comme Muret
et des communes moins peuplées mais riches comme Portet équilibre dans l’ ensemble ».
M. BERAIL : « Pour revenir sur les questions mais, il y en a beaucoup, et sans les avoir sous les yeux, je
vous avoue qu’il m’est très difficile de répondre point par point, simplement pour dire que nous n’avons
pas voté le compte administratif et que nous reprenons les résultats. Les résultats par anticipation, tu as
raison. »
M. MANDEMENT : « Il faut une délibération, on l’a prise hier soir en Conseil Municipal à Muret avant de
voter le budget. »
M. VALADE : « Je pense Bernard que si nous votons ce budget, il sera rejeté par le contrôle de légalité. »
M. BERAIL : « L’investissement productif ne peut être réalisé que si nous créons des zones d’activités. Il est
vrai à l’heure actuelle, que nous n’avons pas de zones d’activités. Nous avions auparavant une taxe
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professionnelle qui progressait, depuis 2004, de 7 % en moyenne par an. Nous présenterons avec M. Braun,
Directeur des Finances et Ressources Consultants une prospective, mais je crois que à un moment donné,
nous devons inscrire budgétairement des acquisitions foncières pour créer des zones. Commençons par la
première des choses c’est d’avoir du foncier pour créer des zones d’activités, en vue d’accueillir des
entreprises qui créeront de l’emploi, mais qui créeront aussi des ressources à travers la CFE. La seule
chose, c’est une régularisation d’années antérieures. Même si cela a été provoqué par des discussions avec
Tisséo et son Président, pour autant, lui aussi ne peut pas se permettre sans aucune délibération de pouvoir
reverser à notre collectivité des montants si importants. Sur la ZAC Porte des Pyrénées, sur le détail, je ne
saurai y répondre exactement. Donc le Président y répondra. Par contre, sur la TEOM, nous avions des
sommes différentes et il y avait un delta de l’ordre de 100.000 euros, oui c’est vrai, c’est pour la bonne
raison, les services financiers de la CAM ont été assez forts aussi, c’est que nous avons estimé avant d’avoir
les chiffres qu’elles seraient les bases de la TEOM, cette estimation je trouve qu’elle a été bonne parce que
l’erreur n’est pas très grande. Par contre, pour préparer le budget, nous avons eu la notification des bases,
et bien entendu plutôt que de faire une modification budgétaire plus tard, nous avons repris les bases réelles,
les bases qui ont été notifiées. Le reste, lorsque nous avions fait le DOB, nous n’avions pas les montants,
nous avions estimé les montants, à partir de ces estimations on était sur 8.300.000 et là nous sommes sur
8.400.000, 8.500.000. Les services financiers de la CAM avaient bien estimés les bases de 2012. »
M. VALADE : « Je pense qu’on peut avoir des doutes sur une sincérité d’un budget, je ne crois qu’il y ait eu
des estimations, notamment quand les bases ne sont pas connues, on travaille sur des estimations. Ce soir
nous votons le budget primitif, aurait-il été compliqué sur le budget de la TEOM alors qu’on va d’abord
voter le budget primitif avec des recettes à hauteur de 8,3 millions d’euros et une délibération à 8,4 millions
d’euros. N’est-il pas plus simple d’enlever une page et la remplacer ? Sur le plan de l’orthodoxie ça me
gêne. Tu ne réponds pas sur l’excédent de 1,3 million sur le budget recettes de fonctionnement, et le déficit
d’investissement de 100.000 euros, où est passée la différence ? Je ne sais pas la trouver, dans la lecture du
budget, à moins que ce soit dans des restes à réaliser. Il faut me dire où. C’est à la page 58 du budget. »
M. BERAIL : « Sur le budget lui-même, la TEOM 8.353.000, nous avions préparé le budget sans les bases.
Le 1,2 million d’euro de différence d’excédent de recettes, on le retrouve dans le budget sur le quai de
transfert. Ce qui signifie que le budget est équilibré. »
M. DELAHAYE : « Je ne te crois pas ? Il faut en faire la démonstration tout de suite. »
M. BERAIL : « On peut faire toutes les démonstrations que tu veux. »
M. DELAHAYE : « Moi, j’ai repris. Cette histoire remonte à très longtemps. On a remonté le fil de toutes
les affaires de la TEOM mais tout simplement je n’ai pris que le compte administratif 2010. On aurait pu
s’amuser à remonter sur CA 2009, sur le CA 2010 page 75, il est dit qu’il y a un excédent de 800.000 euros,
sur l’excédent de 800.000 euros, on reporte 400.000 euros sur le centre de transfert 2010, ça fait déjà
400.000 euros. J’ai pris le budget 2011 BP, il est dit exactement la même chose, donc on reporte 800.000
euros, et aujourd’hui, on nous dit dans ce document page 72, BP 2011 que le centre de transfert coûte
900.000 euros et aujourd’hui, on nous dit qu’il coûte 1,7 million. Sauf quand on dit qu’on reporte 1.7 million
c’est possible. On n’est pas technicien pour savoir combien il coûte. Sauf, qu’on oublie de dire que 2 années
au moins consécutives, on avait reporté 800.000 euros de financement, je suis désolé, en ajoutant 1,2 million
page 58 et 59, tout le monde peut faire la soustraction, il y a bien un delta de 2.200.000 euros, donc on
couvre largement, le déficit du centre de transfert. Je me pose la question, et donc, je réponds non à ça.
Concernant la TEOM, et là on ne pourra pas me sortir que l’on est « en période d’harmonisation ». On ne
l’est plus, puisqu’on arrive au bout du bout, il était temps. Aujourd’hui, on est à 12,20 % ce qui fait
8.470.000 euros, ces 8.470.000 euros, vous avez reporté 8.353.000 euros dans le budget, vous avez annoncé
dans la lecture du document que vous aviez indiqué que nous avions une hausse, certes il y a la hausse de la
TVA qui nous pénalise (merci au gouvernement au passage) et 60.000 euros, néanmoins entre temps Eco
Emballages, il y a une forte augmentation qui est liée à l’évolution des déchets mais il y a une forte
augmentation de ces recettes là. Donc, c’est pour ça, que nous sommes largement excédentaires, une fois de
plus sur ce budget. Je repose la même question, comme chaque année on repose la même question, sans
compter que le système de faire payer la redevance spéciale n’est pas encore abouti, loin de là, même si les
services y travaillent d’arrache pied, on le sait et moi je pose tout simplement la question et j’ai une contre
proposition à vous faire sans remettre en péril le budget de la CAM. Tout à l’heure, au lieu de voter un taux
à 12,20 pour la TEOM, je vous demande tout simplement de respecter ce qu’il y a de marqué sur le budget,
après, on pourra discuter effectivement de ce qui est fait de l’excédent. Je veux avoir des réponses écrites, je
ne veux plus de réponses orales, ça fait 3 ans qu’on nous ballade. Je veux des réponses écrites : où part
l’excédent ? Ce n’est pas possible qu’on nous dise aujourd’hui que le centre de transfert nous coûte
1.7million sans recettes en face, ça non plus ! prenez le budget parce que c’est ça qui est grave sur le fond.
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Pages 58-59, il n’y a pas de subvention en face, là aussi, en étant dans le domaine, je pense qu’on aura des
subventions. Ca veut dire que le centre de transfert est financé depuis 2 ou 3 ans. La proposition que je fais
est de ramener le taux de TEOM de 12,20 à 12,03, c’est insignifiant certes, mais ça montre vraiment qu’on
souhaite aller de l’avant sur ce dossier. C’est-à-dire que les 120.000 euros effectivement qui sont dans la
délibération, on les oublie, ça fera du bien à l’ensemble des contribuables. On passe de 12,20 à 12,03 ça ne
remet pas le budget en cause puisque nous sommes à 8.3 millions. J’attends une réponse par rapport à ça, et
j’attends une réponse claire et écrite : comment et où ont été affectés ces excédents de la TEOM ? »
M. CASSAGNE : « Se focaliser uniquement sur le centre de transfert c’est oublier que chaque année, il y a
au moins un renouvellement de matériel. Des investissements ont été faits à Portet-sur-Garonne, nous avons
refait l’ensemble des ponts hydrauliques, où on a fait des travaux pour avoir un atelier convenable en
changeant les portails et le chauffage. C’est aussi oublier que l’on a fait plus d’un million de travaux sur les
déchetteries, qu’on finit de payer aujourd’hui. Je crois qu’on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu
d’investissements de fait. Ne parlons pas uniquement du centre de transfert, ce qui est dommage, c’est qu’on
ne le voit apparaître nulle part. Ce qui serait intéressant, c’est d’avoir une comptabilité analytique, propre
au service, l’ennui c’est la présentation de ce document de forme administrative particulière et qu’on ne
retrouve pas la vie du service. Après, je laisse la parole au Président, en ce qui concerne l’équilibre même,
mais aujourd’hui, je pense que la TEOM, si on veut équilibrer les investissements qui sont en face, nous
avons encore de la réhabilitation à faire sur les déchetteries à Muret où on doit faire une plateforme pour
les déchets verts. Nous devons faire une déchetterie pour accueillir des déchets d’activité professionnelle. De
toute façon, côté investissement ça ne manque pas. Il y a des aides du Conseil Général qui apparaissent. »
M. DELAHAYE : « Il y a également des aides d’Eco Emballages et de l’Adème en matière d’investissement.
Ce n’est pas vraiment un secteur aujourd’hui les déchets qui souffre de financements externes. Il faut être
clair. Je reviendrai sur ce que tu viens de dire, on est entièrement d’accord, sauf qu’il y a bien des
investissements programmés, ces investissements programmés sont de 617.000 euros et sont quasi financés
sans mettre un sou de subvention. Je sais bien qu’il y a des travaux à faire, on en a discuté longuement, et je
dis qu’on manque d’ambition dans les déchets, la CAM est une des rares collectivités capable à terme
d’investir dans un centre de tri, je vais beaucoup plus loin. On sait que dans le plan départemental, il
manque un centre de tri, dans le sud du département, sauf qu’aujourd’hui, compte tenu de l’atomisation que
la Communauté Urbaine est en train de faire sur sa gestion, il faut qu’on réagisse, c’est une réalité. Je ne
vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet, parce qu’on pourrait avoir de très longues discussions. On est
d’accord sur le fond, sauf que l’on n’est pas d’accord sur le fait que l’on finance ce service là à 100 % par
de l’autofinancement. On ne s’est jamais posé la question, ne doit-on pas faire un petit équilibre avec un
emprunt ? On n’est pas obligé de faire cet équilibre d’emprunt puisque nous sommes en sur-financement par
rapport à l’ensemble du projet que tu viens de citer 1.200.000 €. Il faut être réaliste par rapport à ce qui se
passe. Je suis désolé, je l’ai déjà dit mais je le redirai tant qu’on ne montre pas de la transparence par
rapport à ce service là, qui est un service très important pour la population. Il y a eu un travail remarquable
qui a été fait par les services, même par la Sté INDIGO, les Conseillers Communautaires au travers de
nombreuses commissions qui ont travaillé sur ce dossier. Je crois qu’à un moment donné, qu’à chaque
budget on intervient là dessus, il faut prendre des décisions même à titre symbolique. Donc, je réitère ma
proposition : baissons le taux de TEOM, et d’autant plus, qu’en baissant le taux de TEOM, on améliore le
coefficient d’intégration fiscal. Je voudrais juste dire, et si on va plus loin dans l’analyse pour voir qu’on
réfléchit à l’impact, il y a un petit « bénef » léger et juste dire la DGF, elle est calculée avec l’intégration de
la TEOM. Il y a zéro de DGF qui va vers ce budget là. Toute la DGF part sur le reste des services, il n’y a
pas un euro de DGF qui va sur ce service là. Ca prouve bien qu’il est largement excédentaire. Je repose la
question, pourquoi aujourd’hui on ne ferait pas un effort dans une conjoncture mauvaise pour nos
contribuables de baisser, même si c’est symbolique, ça fait 1 % de moins. »
M. MANDEMENT : « M. Delahaye, il faut intégrer cette réflexion. La ventilation montre bien que ça a
baissé, par rapport aux questions que vous vous posez. Il ne faudrait pas laisser imaginer que la CAM se
fait une cagnotte secrète pour financer quoi, avec un excédent. A la CAM, on a réussi collectivement à faire
en sorte que l’effet ciseau dont parlait Bernard et qui était promis pour cette année, n’arrive pas. On le
verra précisément lorsque le Cabinet Ressources Consultants aura rendu l’ensemble de ces éléments et on
aura l’occasion d’en débattre à nouveau après l’été sans doute. Il faudra prendre des décisions. Il y a eu
des restructurations qui ont été faites dans les services, c’est une étape qu’on ne doit pas relâcher. On a
permis d’éviter ce qui nous était prédit. Ce qui devait arriver. Ceci c’est vrai, on l’a fait grâce à la TEOM
mais Bernard disait tout à l’heure que l’essentiel de nos capacités d’évolution sont sur la totalité. Donc, si la
fiscalité n’est pas sur la TEOM, elle est ailleurs. Il ne faudrait pas passer pour des élus pas trop sérieux en
donnant d’une petite main une toute petite somme, et la reprendre plus grosse de l’autre côté. C’est vrai,
qu’il y a un excédent, c’est vrai qu’on en a besoin pour assurer des financement et que s’il y a 120.000 euros
de delta comme tu nous le dis Christophe, il faut regarder si on les répercute vers la baisse ou s’ils nous
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servent à financer des investissements qu’on n’avait pas inscrit cette année, qu’on avait pas prévu de faire et
que nous devons réaliser. Nous savons tous que nous avons des besoins, que toutes les communes ont des
besoins au niveau des déchets, des containers enterrés. Pourquoi ne pas imaginer qu’on puisse affecter aussi
ces 120.000 euros à une réflexion ou à une étude ou à des réalisations. Donc initier, c’est vrai c’est
symbolique, moi je préférerais si on décidait de dire qu’on prélève trop sur la TEOM, de rendre réellement
les choses, c’est-à-dire, réellement, on baisse le taux de manière significative.
Sur les questions que M. Valade a posées . Avec Tisséo, on va récupérer cette année environ 3 millions. On
ne les aura pas l’année prochaine, c’est sûr ! Nous n’avons pas un autofinancement dégradé, nous avons
maintenu le cap. C’est vrai, que nous devons nous poser des questions et c’est vrai le travail de Ressources
Consultants et les décisions politiques que nous aurons à prendre par rapport au rendu de Ressources
Consultants. Décisions qui seront prises à l’automne, il faudra les prendre, c’est-à-dire lorsque nous
saurons ce que nous coûterons demain nos investissements, voire comment nous les finançons pour les faire,
et comment on les finance pour les faire fonctionner. La question est déjà posée et nous devrons y apporter
des réponses à la rentrée. Sur la ZAC Porte des Pyrénées, c’est vrai l’année prochaine, il y aura une grande
année, c’est l’année qui était prévue à l’époque (je le rappelle à ceux qui nous ont précédé) avoir tout bouclé
pour que la ZAC commence a rapporter, et là on avait prévu de rembourser beaucoup mais l’année
prochaine, il est sûr, la ZAC ne sera pas sortie. Il est prévu un montant de remboursement de 4 millions.
Nous avons à nous poser des questions. Il nous faut savoir si on ne doit pas lisser cet emprunt, vu le crédit
revolving que nous avons à plus de 1 %, on doit quand même réfléchir à ce qu’il faut utiliser de ce crédit ou
une partie pour lisser ces 4 millions sur l’année prochaine et l’année d’après sur plusieurs années puisque
les conditions financières sont vraiment très correctes et qu’on ne les retrouvera pas de sitôt devant nous.
Donc Porte des Pyrénées, il y a une délibération qui vous sera proposée dans cette séance et qui va nous
permettre d’exposer là où on en est et ce que nous devons faire. Ensuite, il y a d’autres zones qui sont en
cours de réalisation, vous parliez de Terrery, on a l’entreprise, on a un accord financier de financement par
l’entreprise des travaux qui sont nécessaires pour qu’elle puisse venir et nous allons voir avec le CPER
qu’elle est la partie du financement du CEPER qui sera affectée à cette opération, nous verrons le coût réem
de cette opération. On ne devrait pas être loin de 0 pour la CAM. Les autres zones, on y travaille avec Serge
Gorce, ce n’est pas simple aujourd’hui de pouvoir convaincre les entreprises de venir sur des zones
économiques parce que nous sommes à un moment où les investissements sont bien réfléchis par les
entreprises, nous travaillons avec SARCEGOR pour essayer de boucler avec l’entreprise moteur sur les
Margalides, le démarrage le plus rapide pour cette zone. Donc nous avons ainsi, un budget qui n’a jamais
été aussi élevé que cela en investissement. La CAM a fait un travail de restructuration, a fait un travail sur
son fonctionnement, ses dépenses, on a un travail demain à affiner, c’est vrai, on a un travail de
prospective qui est engagé, et il nous faut trouver les clés pour pouvoir pérenniser la situation de notre
collectivité. Laisser penser que notre collectivité est en danger, non, laisser penser qu’elle est en difficulté,
non, laisser penser que la situation qui n’est pas simple, oui, et nous le savions depuis le début puisque
lorsque la CAM a été créée par les 14 communes, elle l’a été sur des secteurs de service à la personne qu’on
sait très bien, consommateurs de recettes parce qu’ils sont fonction de la qualité des services rendus, si on
veut un service correct à la population. Ils sont aussi fonction de la population. On sait que la population
augmente. On a réussi jusqu’à maintenant à financer tout cela, l’Etat a changé la donne. L’an dernier nous
avons du mettre en place une fiscalité additionnelle, elle nous suffit aujourd’hui pour financer l’existant,
pour financer le plan pluriannuel qui a été calé il y a quelques mois, maintenant, des questions seront
reposées sur la pérennisation lorsque Ressources Consultants, nous aura rendu les clés, je vous demanderai
de faire un petit effort de mémoire parce qu’il n’ y a pas tout à fait 4 ans, c’était à Muret, c’était dans
l’Auditorium de l’Ecole de Musique, souvenez-vous, ce bilan qui vous avait été présenté comme perspective
au niveau de la CAM, grâce au travail que tous les services de la CAM, qui ont fait des efforts pour maîtriser
leurs dépenses, grâce à notre travail, on n’est pas aujourd’hui dans la situation qui nous était annoncée.
Certes, oui, elle n’est pas radieuse, mais je voudrais qu’on me dise, sur le territoire national avec ce que
l’Etat a fait peser sur les Collectivités Territoriales, qu’elle est la collectivité de notre type en France qui
peut se permettre d’afficher un grand sourire et aucune inquiétude, je crois qu’il n’y en a pas. Ensuite pour
vous répondre sur votre interrogation, vous avez dû recevoir le mail, il est parti aujourd’hui concernant les
reversements qui pourraient y avoir pour les collectivités. La CAM est une des seules collectivités qui n’est
pas impactée ni dans un sens, ni dans l’autre. Il y a des collectivités, la Vallée de l’Ariège par exemple, elle
aura un prélèvement, nous 0, 0 recette par contre. La Communauté Urbaine sera redevable, nous, je répète,
on ne donnera rien, mais on ne recevra rien non plus. »
M. SUAUD : « Vous étiez dans un tel échange que ne voudrais pas couper l’élan de M. Valade »
M. VALADE : « Simplement je pense que nos propos amenaient beaucoup plus à interroger l’Assemblée
qu’à faire des critiques, nous sommes aussi en charge pour certains d’entre nous des finances de nos
collectivités et l’ on se pose également les mêmes questions. Je voulais faire une observation, M. Le
Président, je tiens à votre disposition un tableau où j’ai fait de la simulation à partir des équivalences
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budget 2012- 2011 sur ce que pourrait donner, les coûts et les charges et nous avons un véritable coup de
ciseau qui est dès l’année prochaine, je ne parlerai pas en point à charge financière constante, l’idée de dire
pourquoi ne pas financer, ces 2 emprunts importants………………….., il faut y réfléchir. L’effet de ciseau est
précaire. Puis, j’ai une réponse qui n’a pas été donnée sur le budget de la TEOM. J’en reste moi sur l’aspect
de l’équilibre budgétaire, je vois 1,2 million d’excédent au niveau du budget de fonctionnement, un déficit de
100.000 euros en investissement. Où passe la différence ? Ca j’aimerais avoir une réponse. C’est facile à
trouver dans le budget, peut-être que je ne suis pas à la bonne page, mais essayez de m’éclairer. »
M. BERAIL : « Où passe cet argent ? Il passe dans le budget au même titre que la fiscalité additionnelle que
nous avons. Il permet de financer ensuite les investissements par l’auto financement, c’est ce qu’on a dit. On
ne va pas en redébattre. A partir du moment où il y a une fiscalité qui existe, la TEOM, cette TEOM, nous
avons 100, nous dépensons 80, il reste 20 sur le budget qui permet de financer l’équipement et notamment
l’équipement des centres de transfert. »
M. MANDEMENT : « Avec ces recettes là, on finance le service. Donc, je dis bien que ce petit delta, s’il
n’est pas pris là, il est pris ailleurs. Rien de secret. »
M. VALADE : « M. le Président, ce n’est pas le problème, on le trouve sur quel chapitre en recettes de
fonctionnement ? C’est ma question. »
M. MANDEMENT : « Je ne peux pas vous le dire. M. Valade. M. Braun a bien entendu la question que vous
posez, et demain matin, il va se mettre au travail pour vous apporter une réponse rapide et précise. Je ne
suis pas un grand spécialiste des finances. »
M. DELAHAYE : « Je suis quelqu’un de tenace. Vous l’avez compris, juste il faudrait que l’on se rende
compte de ce qui arrive, c’est surtout ça le problème. J’ai repris le budget 2011, j’ai comparé au budget
2012 car si on veut faire de l’analyse, on peut la faire. Juste pour vous dire que au BP 2011, la TEOM était
chiffrée à 7,5, il n’y a qu’à prendre le budget 2011, je ne l’invente pas le chiffre, 7,5 millions et on va
encaisser 8,4 millions. Je vous laisse faire la différence, 900.000 euros de plus. Vous, vous posez la question,
qu’est ce qui a augmenté en dépenses ? est-ce qu’il y a 900.000 euros d’augmentation en dépenses ? »
M. BERAIL : « Je ne veux pas rentrer dans le détail, 7.940.000, la différence ce n’est pas le montant que tu
dis. »
M. MANDEMENT : « D’un autre côté, M. Delahaye, la population a augmenté, comme la population a
augmenté les services publics ont augmenté. C’est le budget général qui supporte l’ensemble des services,
donc l’ensemble des recettes et l’ensemble des dépenses. S’il y a un excédent sur le budget général ou un
déficit, c’est sur le budget général. Nous avons un excédent qui nous permet de mieux fonctionner. La
réflexion on peut l’avoir sur est-ce qu’il est naturel de continuer à avoir cet excédent sur la TEOM ? Est-ce
que le taux que nous avions évalué nous le maintenons à 12,20 ou doit-on le baisser ? et comment
financerons-nous nos services demain ? C’est cette question à laquelle il faudra répondre, mais en tout cas,
ce qu’il faut savoir, c’est que nous n’avons pas un excédent général qui nous permet de renvoyer des
nouveaux impôts sur nos administrés. Donc, si nous baissons nos recettes sur la TEOM, il faudra augmenter
nos recettes ailleurs. Moins de TEOM, on fera plus de taxes ailleurs, donc à regarder de près, je pense que
le débat est politique. Le taux a été fixé, il y a longtemps, il y a un excédent. Lorsque les prévisions ont été
faites, la CAM comptait 63.000 habitants, mais aujourd’hui la CAM c’est 73.000 habitants, l’évolution de
population a amené des recettes sur la TEOM, elle a amené aussi beaucoup de dépenses qui étaient prévues
puisque nos services ont beaucoup augmenté durant la même période. »
M. SUAUD : « C’est un échange rassurant ; personne n’a dit qu’il y avait un truandage et sur cet excédent,
ça fait 3 années consécutives que M. Delahaye pose la question et qu’on ne lui apporte pas les réponses. Si
ça n’était que les réponses de débats de Conseil Communautaire, ça ne serait pas bien grave, mais il faut
des réponses de transparence satisfaisante, de façon à ce que ces questions ne reviennent pas à chaque vote
du budget. Il me semble que j’avais proposé l’an dernier un budget annexe. Il faut avoir un débat politique
pour savoir si on profite d’un excédent de TEOM pour alimenter autre chose. Je crois qu’il serait bien de
reprendre la proposition de Jean-Claude Cassagne qui évoquait un budget analytique, qui permettrait une
bonne fois pour toute de se mettre d’accord sur les sommes dégagées depuis ce début de mandat de façon à
avoir la même approche. De la même manière, il est important d’avoir un budget analytique ou du moins
une analyse partagée du budget pour que chacun ne fasse pas dans les Conseils Communautaires son
interprétation. Je n’ai pas tout à fait la même interprétation sur ce qui a été dit tout à l’heure sur la bonne
santé financière de la CAM. Pourquoi ? Parce ce que si les courbes ne se sont pas croisées aussi vite que ce
qu’on nous avait dit au début du mandat. C’est tout simplement parce que nous avons eu probablement à

17

une époque un peu plus de recettes, mais c’est aussi parce que nous n’avons pas fait tout ce que nous
aurions dû faire et que nous avions inscrit. Chacun vérifiera dans sa commune ce soir ou demain en rentrant
que s’il ne fait rien pendant une année, il va dégager abondance d’autofinancement pour l’année suivante
mais ça ne sera pas satisfaisant du point de vue du mandat, ni du point de vue du B.P. qu’il aura voté, qui
n’aura été qu’un budget de papier mais pas un budget de réalisation. En ce sens, ça nous rappelle à une
obligation d’engagement par rapport à ce que nous votons, nous ne pouvons pas nous contenter de voter du
papier et des chiffres, il faut bien que nous puissions voter des engagements concrets, et je vais m’employer
à proposer un certain nombre d’éléments de critiques, de propositions de réponses de façon à pouvoir pour
ma part, voter ce soir le budget de la CAM. Je considère que ce budget n’est pas la situation réelle, ça a été
dit et c’est un budget qui ne nous engage pas. Chacun l’a dit et personne ne triche là dessus puisqu’il y a une
recette exceptionnelle liée à l’intégration et à la négociation sur cette intégration à TISSEO-SMTC. Ça n’est
pas un budget complètement transparent et évident puisque nous ne savons pas au fond derrière l’emprunt
d’équilibre si tout ce que nous inscrirons en investissement sera réellement réalisé ou pas. Et au fond, ce qui
est important dans l’action publique dont nous sommes dépositaires, c’est de bien savoir si ce que nous
écrivons est réalisé ou pas, et donc lors du BP est-ce qu’on a entre nous le langage et la méthode qui nous
permettra d’avancer sur ses réalisations. J’évoquerais tout à l’heure la question du budget annexe des zones
d’activités économiques qui serait évoqué sans planning, sans méthode et pour lequel, à défaut de proposer
un planning, je rejoins tout à fait le Président difficile de proposer un planning mais à minima une méthode
qui nous permette de savoir ce que nous allons faire pour sortir de ce budget, plutôt que de nous retrouver
au prochain budget pour constater, que finalement on a rien fait. Je voudrais au moment de voter le budget
avoir une confirmation concernant un certain nombre de documents qui ont été adressé au moment du DOB
et qu’on oublie un peu vite ce soir au moment du budget primitif. Nous avons eu, et c’est tout à l’honneur de
ceux qui l’ont réalisé, c’est-à-dire, vous tous, nous tous un Plan Pluriannuel. Je considère que depuis un
certain nombre de réunions techniques, je pense à une réunion à laquelle j’ai participé directement sur le
projet Bus Portet-sur-Garonne/Cancéropôle par exemple, il y a en bien d’autres probablement dans d’autres
communes, il y a des précisions d’échéance, des précisions de dates qui viennent invalider les sommes qui
sont inscrites au PPI. Voter ce soir un budget 2012, sans ce PPI n’aura pas d’incidence en soi, mais voter un
budget 2012 en ne sachant pas entre nous que le PPI doit déjà être revisité en inscrivant des sommes
supplémentaires, ce serait collectivement nous mentir, sans que personne n’en soit responsable. Je préférais
vous le dire et inviter chacun à réfléchir à tous ses projets, éventuellement qu’ils ont eu à discuter et sur
lesquels d’ores et déjà, nous pouvons penser que notre PPI est soit trop abondé en euros, mais je ne le crois
pas malheureusement, soit pas suffisamment, ce qui veut dire en clair qu’en votant le budget 2012, il faut
quand même savoir à grand train ce qu’on reprend en 2013. Puisque, je parle de 2013, je voudrais aussi que
nous disposions, pas ce soir pour voter, mais bientôt d’une simulation d’un budget qui ne reprendrait pas la
bonne surprise liée à l’intégration à TISSEO/SMTC. Je préfère que nous ayons donc des démarches
concrètes actées, je pense qu’il faut que nous traduisions cette volonté que tout le monde a réaffirmée mais
qui n’est pas explicite dans le budget. Ce qui est clair, c’est que nous allons faire des investissements sur la
Petite Enfance, qui sont générateurs de dépenses. Ce qui est clair, c’est que nous souhaiterions faire des
investissements économiques, générateurs certes de dépenses mais ensuite de recettes. Comme il n’y a pas
de méthode pour y parvenir, il n’est pas clair qu’on aura des investissements générateurs de recettes plus
que des investissements générateurs de dépenses. Je souhaiterais qu’on nous assortissions le vote, ce soir
d’un certain nombre d’engagements qui traduisent notre volonté de privilégier ou du moins de remettre en
selle aux côtés des autres investissements ces investissements générateurs de recettes ainsi qu’on peut les
appeler si on veut les différencier. Je voudrais aussi qu’on torde le cou à l’idée selon laquelle on aurait
maîtrisé le fonctionnement ; je n’ai pas le sentiment que nous soyons parvenu, je l’ai dit un jour en bureau
ou ici, à une vraie maîtrise des dépenses de fonctionnement, alors selon les éléments de référence que nous
avons eu, parce que les discussions en commission pour avoir des comparaisons de BP à BP ou BP plus DM
à BP. Donc là, je n’incrimine personne mais il a fallu qu’on y réfléchisse tous ensemble pour avoir les bons
niveaux de comparaison, mais je pense effectivement qu’il va falloir, qu’il faudrait ce soir que nous nous
disions que la maîtrise des dépenses de fonctionnement n’est pas complètement avérée et qu’il faudra opérer
des choix. Un exemple type dans le mode de gestion des futures Maisons Petite Enfance, il y a des modes
plus coûteux que d’autres. J’ose dire effectivement ce soir qu’il faut que nous ayons la conscience de la
nécessité de la maîtrise des dépenses de fonctionnement de notre Communauté d'Agglomération pour qu’elle
soit effectivement comme le disait André Mandement tout à l’heure complètement en phase avec la
compression des moyens de la puissance publique et des moyens des acteurs publics. Je trouve également
qu’un terme n’est pas approprié à ce budget, c’est le terme « d’ambition » par ce qu’on si on repense à nos
investissements, la voirie donne l’impression d’un budget élevé. Entre nous, ayons l’honnêteté de
reconnaître que 5.700.000 euros d’investissement pour une Communauté d'Agglomération comme la nôtre,
c’est bien mais c’est le minimum syndical, plutôt qu’un objectif excessivement ambitieux. Peut-être ne peuton pas être plus ambitieux, et j’accepterais qu’ensemble nous abordions cette question, encore une fois.
5.754.000 euros d’investissement c’est à peu près la capacité d’investissement sans emprunt de la ville de
Portet-sur-Garonne pour vous donner un élément de référence. Vous comprenez que ça laisse un arrière
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goût de déjà vu. Mais ce n’est pas le plus grave, si ce n’est qu’il faut faire attention aux mots, ces mots
ensuite on va les traduire auprès de nos habitants, de nos populations et je souhaite lorsqu’on vote le
budget, que nous ayons les mots qui conviennent à la façon dont on va communiquer à l’extérieur sur ce
budget, donc c’est un budget, un budget 2012. Sans plus, sans moins. Je voudrais également que nous ne
soyons pas surpris par un certain nombre de choses qu’on ne maîtrise pas, sans aucune incrimination mais
qu’on ne soit pas surpris. Moi, j’ai été surpris par ce que nous avons tous lu collectivement, sincèrement, 1,5
million de dotation lié à la compétence voirie. Puis, on s’aperçoit que revisités, ces chiffres nous avons
500.000 euros. Encore une fois aucun responsable dans cette salle, simplement, nous nous sommes appuyés
sur des hypothèses et des éléments qui se sont avérés différents quelque temps plus tard. Il y a toute une série
de choses qui dépendent dans cette société d’autres décisions que le Conseil Communautaire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain et je pense aux éléments qui font la péréquation horizontale.
Donc, je crois que si cette année (merci Bercy qui s’est planté aussi sur les conséquences de la réforme de la
Taxe Professionnelle au passage) Bercy nous donne des signes encourageants, je souhaiterais dans ce BP
nous annexions les éléments de péréquation horizontale et que nous glissions d’ores et déjà que nous
sommes engagés tous ensemble pour qu’il y ait une solidarité communautaire autour de cette péréquation
horizontale si elle devenait nécessaire de façon à ce que l’espace de discussion qui sera le nôtre soit animé
par cet esprit communautaire et de partage qui nous caractérise et non pas par le repli frileux de chacun sur
sa commune sur ses enjeux propres. Je m’associe tout à fait à la critique également qu'il m’arrive de me
replier sur les enjeux stricts de la commune dont je suis l’élu. Il y a des éléments pour lequel, je considère
qu’on a perdu du temps parce qu’on l’a écrit certains collectivement, certains individuellement, il faut un
pacte financier et fiscal, il faut projeter, il faut des plans pluriannuel et des plans pluriannuel de
fonctionnement et d’investissement. En même temps, reconnaissons que c’est une bonne chose d’avoir en
perspective cette étude fiscale et financière qui, si j’ai bien compris consolidera au regard du budget des
communes le budget communautaire de façon à ce nous ayons un aperçu assez conséquent de toutes les
solidarités qui peuvent s’opérer entre le niveau communal, le niveau intercommunal et donc qui est de
nature à relancer la solidarité qui encore une fois anime nos réunions. Alors, pour ne pas être plus long, je
voudrais faire quelques propositions concrètes qui, si elles étaient annotées en quelque sorte comme élément
d’engagement concret assorti à ce budget, ferait que sans aucun remord, moi je pourrais tout à fait voter
comme un seul homme le budget présenté ce soir. Je voudrais d’une part avoir à connaissance des éléments
de péréquation horizontale en disant que même si la CAM ne devrait pas être assujettie, que nous mettons
en principe cette solidarité communautaire toujours au sujet de la péréquation horizontale si la CAM devait
d’aventure devenir contributrice de façon à ce qu’aucune commune, je n’ai fait aucune simulation mais
qu’aucune commune ne soit lésée dans ce qui doit rester un esprit de solidarité communautaire parce qu’il
n’y a pas de raison que notre collectivité soit contributrice et laisse tomber celui ou celle ou ceux qui
devraient contribuer, alors que d’autres ne contribueraient pas ; on est dans la même galère et je crois que
nous ramons tous ensemble. La 2éme question, c’est que je voudrais qu’on s’engage dès ce soir pour
relancer l’actualisation du PPI, si l’engagement est pris, je fais confiance, ça me suffira. Il y a des budgets
qui sont sous-estimés, j’évoquais la liaison Oncopôle/Gare de Portet-sur-Garonne, il y a en potentiellement
d’autres, et je crois que chacun dans sa commune doit réfléchir à réactualiser ce PPI. Ça n’est pas une
condition indispensable mais encore une fois, ne pas assortir le vote 2012 de perspective me semblerait une
erreur. Il faut une simulation projetée sur 2013 en enlevant des spécificités de ce budget 2012, de façon à ce
qu’on ait aussi dans nos modes de réflexion, dans nos logiciels individuels et collectifs une capacité à se
reposer sur un budget tel qui sera l’année prochaine et non pas tel qu’on le vote cette année parce qu’il est
un peu particulier. Je souhaiterais que dans la mesure, où, si on le vote, on vote un budget qui va générer
des investissements, son générateur de dépenses de fonctionnement supplémentaires, et c’est normal dans la
mesure, où cette année c’est assez massif ce qu’on décide, je souhaiterais que nous nous engagions dès ce
soir à assortir toutes nos décisions, toutes nos décisions futures d’un plan pluriannuel de fonctionnement,
c’est-à-dire qu’on n’accepte plus l’idée de prendre des décisions d’investissement qui ne soient pas assorties
des conséquences ou d’une étude sérieuse en matière de conséquence en terme de coût de fonctionnement
pour la collectivité, car je crois qu’à l’avenir l’argent public sera rare et cher et que l’argent public en
fonctionnement sera encore plus rare et cher que tout le reste mais ça chacun le sait, le voit. Je souhaiterais
qu’on réaffirme que d’ici la fin du mandat, il n’y aura aucune augmentation des tarifs, nous l’avions déjà
dit, je souhaite qu’on le réitère ce soir et je souhaite qu’il n’y ait aucune augmentation des taxes ménages.
Et je l’explique, c’est pour ça que j’ai dérangé, tout à l’heure notre responsable des finances et je prends la
responsabilité du fait qu’il n’a pas déroulé les pages au moment opportun. Je voulais m’assurer d’une
chose, il y a une liaison des taux, mais le taux de la contribution économique est lié au taux moyen pondéré
d’un ensemble des taxes ménages de la Communauté. Si on dit que la CAM ne porte plus les taxes ménages,
ça laisse aux communes la marge des taxes ménages, et ça laisse aux communes la responsabilité de
permettre d’accroître le taux moyen pondéré de la CAM, c’est une responsabilisation de chacun d’entre
nous. Tout le monde tient tout le monde, si j’ose dire, et je trouve que c’est bien. C’est comme ça qu’on
avance, on se fait confiance et en même temps ça évite que la CAM ne cède à la facilité de la pression sur les
ménages particulièrement dans une période difficile. Donc, si cet élément est acté ce soir, je suis absolument
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favorable à voter le budget, à la fois pour assurer aux citoyens, c’est un message public fort en période de
crise et à la fois pour responsabiliser nos Conseils Municipaux tout en leur laissant la marge de manœuvre
des taxes ménages. Je disais d’une manière caricaturale que si on oppose
des intérêts ou des enjeux d’une commune dans la fiscalité aux intérêts de la CAM, c’est un peu si on
opposait l’enfance que fait la CAM au 3éme age dont on s’occupe en commune. « Moi, je ne crois pas qu’on
doit opposer des grands-parents avec leurs petits enfants », c’est complètement caricatural ce que je dis,
mais il ne faudrait pas que nos décisions budgétaires, si elles n’étaient pas consolidées en viennent à un
moment donné, à faire parce ce qu’on avait trop mis sur la CAM on n’en mette plus sur les communes ou
inversement. Je propose pour la fin de mandat cette stratégie partagée, c’est aussi un élément que je
souhaite pour pouvoir avancer. Je souhaite qu’on s’engage sur le pacte communautaire, et je crois qu’il faut
aller sur la réflexion financière qui a été enclenchée, mais je souhaite d’ores et déjà dans ce pacte
communautaire, nous assortissions le vote de ce soir de deux éléments qui sont de nature à répondre aux
propositions énoncées tout à l’heure par M. Valade sur la ZAC Porte des Pyrénées et auxquelles d’ailleurs
en grande partie a répondu A. Mandement. Je crois qu’il faut que nous ayons ensemble l’engagement d’un
plan d’aménagement global pour la ZAC, c’est important puisque nous sommes sur la partie, qu’il faut
regarder le tout, mais pour moi, ce n’était pas le plus important, c’est surtout que nous allons voter le report
jusqu’à fin juillet pour continuer avec SEPI, on s’engage d’ici là aussi à travailler sur la clé de répartition,
sur le financement et les équipements de façon à ce qu’on puisse sereinement tous ensemble décider. Je ne
vois plus à partir de fin juillet, août ou septembre reprendre 3 mois ou 6 mois de discussions âpres parce que
ce dossier, on en a tous besoin, la CAM ne peut pas rester avec des terrains dont elle porte le
remboursement, il faut que ça marche. Puis, je crois que ça va marcher on a tous voté pour cette date, si
d’aventure il y avait le moindre problème, il faut comme dans d’autres circonstances terribles que nous
ayons la capacité à réfléchir d’un plan B. Ce n’est pas d’actualité à mes yeux, je ne vois pas pourquoi ça ne
marcherait pas. Je souhaiterais aussi rappeler le groupe concerné pour Labastidette. Je souhaiterais qu’on
réaffirme que nous souhaitons réaffirmer comme prioritaire pour le coup Labastidette et Eaunes ou Eaunes
et Labastidette, l’ordre m’importe peu et que nous allions très rapidement au bout des études et au bout des
conditions d’acquisitions de terrains, là aussi pour qu’au-delà du vote du budget annexe des zones
économiques tout à l’heure, nous votions une méthode et un engagement ferme pour ne pas que ça reste un
vote, qui l’année prochaine ne serait pas forcément traduit concrètement. J’ai toujours accepté sur ma
commune que si on me démontre au bout d’un processus que c’est trop coûteux, que c’est pas bien, que c’est
mauvais, qu’on puisse renoncer, ce que je n’accepte pas, c’est qu’on n’aille pas jusqu’au bout des
processus. Je trouve que là, on est au milieu du gué, il faut se dépêcher de traverser, sinon ça ne pas nous
réussir. Et puis, je voudrais bien sûr qu’on nous confirme ici que l’on peut mobiliser l’emprunt révolving,
sous forme d’un emprunt pérenne. Est-ce que l’emprunt révolving de 10 millions existe, c’est simplement
pour avoir momentanément de la trésorerie mais qu’on rembourse vite ou est-ce que ça peut se substituer à
un emprunt de moyen ou long terme qui permette des investissements durables, si j’ose dire et pas
simplement des opportunités de réactivité. C’est important parce que c’est un élément de réponse à ce que
suggérait J-C Valade, considérant que les problèmes qui pèsent sur les liquidités seraient de ce fait levées.
Encore faut-il être sûr que ce soit un emprunt qui corresponde aux investissements et engagements que nous
souhaitons prendre. Voilà donc les affirmations. Le pacte financier, je souhaite qu’une décision ce soir de
créer autour de B. Bérail et de M. Braun un groupe de pilotage de façon, puisque nous voulons consolider
CAM / COMMUNES, COMMUNES/CAM (je propose que J-Y Hondrat, DGS de Portet, puisse participer à
ces travaux). Je souhaite que nous ayons vraiment un groupe qui travaille main dans la main sur ces
questions pour la consolidation notamment. Il est normal que les communes livrent à la CAM la donnée, il
est normal que la CAM livre aux communes la donnée aussi pour que nous ayons un vrai débat financier
sur un pied d’égalité et de parfaite entente cordiale. Voilà quelques éléments d’appréciation. Je me tiens à
votre disposition pour réaffirmer en trois minutes si vous le souhaitez les propositions que je fais. Si elles
sont intégrées, comme engagement politique à ce budget 2012, il n’y a malgré les discussions sur la TEOM
mais je sais que cette année est la dernière année où il y a toutes ces questions, mais l’année prochaine tout
sera transparent, il n’y a pour moi aucune raison de voter contre le budget.
Christophe, je ne suis pas d’accord pour ramener le taux, je préfère qu’on garde le taux et la marge de
manoeuvre pour réfléchir à d’éventuelles exonérations. J’ai été sollicité par exemple par le Lycée de PinsJustaret, je siège à la Région, et je trouve que si on avait une poire pour la soif pour certains équipements
publics, travailler sur des exonérations totales ou partielles, serait aussi bien, que de ramener le taux, mais
ça dit bien qu’on mobilise cette somme pour faire quelque chose. »
M. MANDEMENT : « Sur les propositions, je prendrai quasiment que ça parce qu’il y a beaucoup de choses
que tu as dites qui sont évidentes et heureusement. Par exemple pour la voirie, c’est vrai, qu’on nous avait
fait une estimation à 1,2 million, c’est passé à 1 million, puis à 700.000, et aujourd’hui, on va être à
500.000. Malgré tout, la décision qui va être prise aura amené 500.000 euros à la CAM, ce n’est pas du
négatif, c’est-à-dire que c’est une décision que nous avons prise qui nous amène 500.000 euros. On aura
gagné 500.000 euros. Pas tout à fait, nous avons embauché des personnels pour assurer cette compétence.
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Les communes ont bénéficié de cet apport de matière grise que nous avons amené à la CAM de technicité.
Donc, on aura à la fois gagné quelques centaines de mille d’euros grâce à l’intégration de la compétence
supplémentaire qui est la voirie. C’est la CAM qui investit et c’est les communes qui remboursent
l’investissement que la CAM fait. Donc, on pourrait dire que c’est équilibré. La péréquation horizontale, j’ai
le tableau ici, je vous propose de l’envoyer à tout le monde, ce sera clair, vous verrez les communautés qui
sont impactées de manière négative ou positive……….. imaginer si on l’avait fait il y a 2 ans, on aurait
dépensé 50.000 euros pour rien, puisque la donne changeant, la TP on aurait été obligé de recommencer
maintenant parce que les bases auraient été basées pour avoir une décision politique qui n’étaient pas les
mêmes. Il faut espérer que cette année, et que pour les années à venir, il y aura une certaine stabilité qui
fera que l’étude que nous avons lancé et les résultats que nous allons avoir devront nous permettre de poser
les choses. 7.7 millions ce n’est pas si mal , on est tous d’accord au niveau du montant des investissements.
Si on avait mis et qu’on considérait qu’une partie du fonctionnement qui est généré par le service, c’est de
l’investissement sur la personne, c’est beaucoup plus, mais réellement, comptablement, c’est vrai que nous
avons un faible montant d’investissement, c’est tout simplement le faite que nos services sont extrêmement
coûteux et que l’image de la majorité de nos dépenses, c’est pour financer les services à la personne. Dans
tous les cas, ces services à la personne, il faudra le faire, donc il faudra trouver, noter la meilleure façon et
la plus rationnelle pour financer ces services à la personne. Il y a quelques années, qui pensait qu’il fallait
récupérer les services à la personne. Mais il ne faut pas oublier que nos communes n’auront pas de CIF
pour financer les services et que donc il faudra tout peser, c’est-à-dire que le CIF, la dotation des fonds de
fonctionnement est liée à la somme de services que nous avons intégrés. Il faudra, une fois que nous aurons
tout peser, après des débats voir comment nous organisons notre collectivité ou comment imaginer la faire
évoluer. En tout cas, nous aurons, oui cette réflexion à avoir si nous voulons que demain continuer à faire
fonctionner notre collectivité. Sur les propositions de la péréquation horizontale, bien évidemment, elle sera
posée à l’automne lorsque le travail de Ressources Consultants rendu, c’est-à-dire voire l’évolution, la
protection et voire ce que sera demain. A ce moment là, c’est collectivement que nous trouverons notre
formule de péréquation horizontale à l’intérieur de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Si nous
arrivons la tête froide à trouver les formules, les clés pour pouvoir faire avancer la machine. Eh bien cette
machine, elle sera assurée d’avancer. Si on ne les trouve pas, il faudra se dire que le système mis en place a
fini sa vie et réfléchir à un autre beaucoup plus important sur la qualité de notre collectivité. Ce débat arrive
et on n’y échappera pas, on le savait qu’on n’allait pas y échapper, donc il faut l’avoir. La réactualisation
du PPI sera obligatoire, on a imaginé un PPI, notamment pour l’enfance avec des financements de la CAF
notamment, à la hauteur de ce qu’on a aujourd’hui. Nous connaîtrons le financement de la CAF en
septembre, début octobre au plus tard. Aujourd’hui, on a une certitude, oui la CAF financera nos
investissements et demain le fonctionnement devient nécessaire. La réponse a été dite, et la hauteur, la CAF
va décider, c’est tout. Ce qu’il faut savoir, c’est que la CAF, l’enjeu de son Directeur, ce qui n’est pas
simple, pas compliqué plutôt à deviner, elle a une enveloppe et dans toutes les collectivités il y a des
prestations qui sont demandées partout, la population augmente partout. Partout, la CAF est appelée à
financer, donc, il se peut qu’elle soit contrainte à des enveloppes destinées aux collectivités, on ne sait pas,
donc il faut attendre ce moment là, et c’est sûr, à partir de ce moment là on verra si nos investissements
seront comme on les avait imaginé ou à revoir. Ce sera le chantier de rentrée………………………. Porte des
Pyrénées, bien évidemment, il faudra qu’on le fasse, jusqu’à maintenant c’était impossible …….. une seule
certitude ou presque, les derniers éléments font que………c’est le montant de l’enveloppe. Il a déjà intégré
sur les tableaux qu’il a présenté 15 millions de dépenses de fond. Maintenant, il ne les dépensera que si on
peut sortir. Les études qui sont en cours vont nous amener des éléments qui j’espère, nous permettront de
mettre en face des chantiers pour qu’on puisse valider le plus tôt, le projet Porte des Pyrénées. On a choisi,
il y a quelques temps d’y aller, on y va, on avance, les choses ne sont pas simples, mais quand on la volonté
de faire avancer les choses, je crois que chaque fois qu’on a une difficulté, on en a eu une à Labastidette, on
travaille pour faire de la difficulté un atout et essayer de faire avancer les choses malgré tout. Donc, les
choses avanceront dans la mesure où collectivement on essaiera d’avancer. Sur les crédits concernant les
révolvings, je pense que c’est possible mais en tout cas le lissage de la dette est possible, mais que faire des
crédits revolvings pour financer cela, c’est aussi possible, peut-être pas d’un coup, mais chaque année c’est
possible. En tout cas ils nous le diront si ça l’est ou pas. Il nous reste quelques mois, si Porte des Pyrénées
démarrait on aurait moins de souci à se faire. La situation, j’espère sûr que les éléments qui seront donnés
par Ressources Consultants comporteront ce que j’avance, c’est que oui, nous sommes dans une situation
compliquée. Nous avons réussi, grâce au travail collectif à faire en sorte que ce qui nous est annoncé n’est
pas arrivé mais nous l’avons repoussé, c’est vrai que nous avons des questions à nous poser, je crois qu’on
est tous d’accord. Je crois que les questions qui sont posées aujourd’hui, on ne pouvait pas les poser, il y a
quelques temps pour avoir des réponses justes, questions à la fois technique, à la fois financière, à la fois
politique, il faut conforter tout ça, il faut travailler et puis ça n’empêche pas qu’à la fin de l’année 2012, se
reposera la Communauté d'Agglomération du Muretain, puis ce sera 2013. 2013 on préparera 2014. Ce
débat qu’on aura à ce moment là et que notre collectivité, il y a aussi qui découvre les joies du financement
des services à la personne puisque certaines collectivités ont pris les services à la personne et qu’elles
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s’aperçoivent qu’elles doivent les financer et qu’elles ont fait le choix, je ne sais pas ce qu’on fera, de faire
financer un peu plus par la collectivité qui n’est pas appelée directement devant les urnes que par ceux qui
sont appelées directement devant les urnes. Ca se fera après le débat en toute transparence, comme tout ce
qui se fait depuis le début. »
M. MADER : « Je ne voudrais pas alourdir le riche débat qui est engagé mais Jean-Louis Coll qui n’a pas
pu être avec nous ce soir m’a confié une mission qui sera portée à votre connaissance sur le budget primitif
2012. Je me propose de vous communiquer la teneur du texte qu’il m’a remis, étant noté, M. Le Président,
que MM les VICE-PRÉSIDENTS en ont été signataires.
Lecture du message de M. COLL :
Si pour moi la sincérité et l’équilibre du budget qui nous est présenté ne sont pas en cause, je dois en
revanche faire part de mes interrogations, voire de mes inquiétudes sur la dynamique financière de notre
Communauté d'Agglomération du Muretain en regard des enjeux qui sont les siens. Ces inquiétudes tiennent
au fait que, sans attendre la précision des conclusions d’un travail qui a été confié sur le sujet à Ressources
Consultants, nous pouvons facilement imaginer que depuis la création de la CAM, la dynamique des
ressources de fonctionnement a été plus faible que la dynamique de nos charges de fonctionnement puisque
la population a continué d’augmenter (donc le poids des services) alors que nos bases d’imposition
économique n’ont pas suivi le même rythme.
Si je salue l’initiative qui a été prise pour apporter des réponses précises à cette question, je dois dire que ce
travail n’aura vraiment de sens que si nous montrons collectivement capables d’en tirer rapidement les
conséquences.
Cette responsabilité à assumer au plus tard à l’automne plus importante que la CAM n’est à terme viable
que si elle a une vraie stratégie d’élargissement : elle ne peut avoir cette stratégie que si elle a une base de
négociation avec ses futurs partenaires qui repose sur une dynamique budgétaire fondée sur autre chose
que le constat de l’affaiblissement de son épargne de gestion.
En d’autres termes nous avons un besoin urgent de lisibilité à moyen terme et notamment un plan
pluriannuel qui établisse nos capacités d’investissements en lien avec les besoins de fonctionnement qu’ils
impliquent.
Par ailleurs, s’il faut reconnaître que depuis 2009 nous avons effectivement maîtrisé, voire réduit nos
dépenses de fonctionnement, nous ne pouvons ignorer que cette maîtrise a aujourd’hui pour conséquence,
lorsqu’on compare la CAM à d’autres Communautés d’Agglomération, un déficit de ressources humaines
sur les fonctions stratégiques.
En d’autres termes, nous ne pouvons envisager l’élargissement que si nous présentons à nos futurs
partenaires une base de négociation qui garantisse sur le moyen terme le maintien d’une capacité
d’autofinancement rendant possible un niveau d’investissement et d’activité dignes d’une Communauté
d’Agglomération.
Cela me conduit à rappeler l’extrême sérieux avec lequel nous devons considérer les budgets annexes : si
par définition ils ne pèsent pas sur le budget principal au moment de son vote (notamment en termes de
poids de la dette) nous ne devons pas perdre de vue qu’en cas de déficit de l’opération qu’ils supportent, ce
déficit devra être supporté par le budget principal.
Ces questions ne peuvent être traitées dans le cadre d’un courrier, d’autant que nous ne disposons pas à ce
stage des éléments chiffrés précis sans lesquels les arguments et les arbitrages qu’il sera nécessaire de
rendre manqueraient de pertinence.
En même temps, les questions que je viens de succinctement évoquer me paraissent suffisamment sérieuses
pour ne pas m’engager sur le vote d’un budget qui, n’en soulignant pas l’importance, renverrait leur
traitement une nouvelle fois … à plus tard.
C’est la raison pour laquelle je conditionnerai mon vote du budget 2012 :
- A l’engagement de l’exécutif de la CAM pour la tenue en septembre 2012 d’un séminaire financier
qui pourrait déboucher sur le vote d’un Budget Supplémentaire qui en traduirait les conclusions afin de
montrer clairement que la dynamique de la CAM est engagée et que les bases de ses négociations avec ses
futurs partenaires sont claires.
- A notre engagement, tant que les conclusions de ce séminaire ne seront pas connues à ne pas
engager de dépenses qui, bien que prévues au budget, auraient des conséquences qui pourraient grever les
budgets à venir.
- A la mise en place de façon concomitante d’un groupe de travail composé d’élus et de techniciens
qui aurait la responsabilité de la préparation de ce séminaire.
Dans le cas où cette proposition ne serait pas retenue je demanderais à mon représentant au mieux
de s’abstenir sur le vote du budget car, bien qu’offrant un équilibre à court terme, le refus de l’engagement
demandé nous pénaliserait en nous privant du minimum de lisibilité du moyen terme désormais devenu
incontournable.
Je vous remercie. »
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M. BERAIL : « Je crois que sur ce courrier que J-L Coll a envoyé, les réponses sur la totalité des choses, on
est entrain de le dire et le redire. Au niveau du PPI, bien évidemment il faut le revoir, nous le savons. Tout le
monde dit la même chose maintenant, que bien évidemment, il faut reprendre au niveau du fonctionnement
de notre collectivité qui a des services à la population, revoir à travers la CLECT. Donc, c’est un travail qui
engage aussi bien la CAM avec son Président, le directeur financier, les services mais aussi les communes à
associer à tous ces éléments là, donc je peux dire même à la place du Président sur l’ensemble de ces
questions, la réponse va être oui puisque c’est ce nous disons depuis tout à l’heure. En faisant une petite
remarque parce qu’il s’est trompé parce que la progression des charges n’a pas été systématiquement
supérieure au produit, c’est l’inverse, puisque nous avions été encore cette année une recette
exceptionnelle. De dire également, qu’au niveau de l’épargne nette de notre collectivité, elle n’a fait que
progresser sur ce mandat d’année en année et même sur cette année 2012 en sortant 3.7 millions de
TISSEO déduit de la participation que nous devons payer puisque en 2009, c’était 572.000 euros nets,
2010 : 2.480 millions, 2011 : 3.287 millions, 6.5 millions cette année sorti des autres charges de transport
en recettes et en dépenses, ça fait une épargne nette 4.172 millions, on ne peut pas dire que cela diminue
lorsque cela progresse. Je crois que ça me paraît évident pour tout le monde, qu’il faut se retrouver avec
Ressources Consultants avec les services financiers de la CAM, avec les services financiers de chaque
commune et ceux qui voudront s’associer à ce travail qui sera mené à la Direction des Finances de la CAM.
Je voudrais juste rajouter qu’au niveau, il n’y a pas nécessité d’avoir un budget annexe, il y a eu une
question écrite au niveau de l’Assemblée Nationale, question écrite le 6 mars, réponse le 6 mars 2012.
C’était un Député de Moselle qui avait posé cette question en octobre 2011. »
M. MANDEMENT : « J-L Coll le sait très bien puisqu’on le travaille ensemble. On a aussi une perspective,
j’espère. Nous allons avoir dans quelques semaines une première réunion avec nos futurs partenaires
financiers au niveau du contrat Etat/Région, que nous savons que nous avons une enveloppe ouverte, de
7.200.000 millions euros, que jusqu’à maintenant nous n’avons pas puisé dans cette enveloppe, parce que
nous n’avons pas de projets qui étaient éligibles ou parce que nous n’avons pas élus nos projets. Nous
avons reformulé les choses, réorganisé le discours et nous avons négocié la prise en compte de beaucoup de
nos produits de la Communauté d'Agglomération du Muretain dans le CPER. J’ai encore eu Martin Malvy
lundi matin et j’ai profité pour évoquer le CPER avec lui, et nous allons avoir des crédits qui vont nous être
accordé pour les projets que nous avons déjà un peu lancé, pour les projets que nous allons mener demain.
C’est-à-dire que cette enveloppe de 7.2 millions, j’espère bien que dans 2 ans on en entendra plus parler,
parce que nous l’aurons séchée. Nous aurons 7.2 millions de recettes. Que nous n’avons pas encore intégré
dans nos perspectives et que nous n’avons pas imaginé parce qu’il vaut mieux « tenir que courir ». Il faut
être pragmatique. Mais en tout cas, cette enveloppe, nous allons y puiser dedans puisque nous avons des
projets. Quand je disais que nous avons rebaisser les choses, Bernard le disait, l’épargne nette n’est pas en
baisse mais en hausse, même si on enlève TISSEO, nous avons amélioré notre gestion. Les chiffres sont là.
On s’est chamaillé, il y a quelques temps mais la réalité est là. Nous avons amélioré les comptes de la CAM.
Il faut continuer, il ne faut pas se relâcher, on va continuer dans le même sens et nous allons créer des
positions pour que l’équilibre entre les collectivités et la CAM soit là et que demain soit bien meilleur
qu’hier. Je vous propose donc de mettre aux voix le budget 2012. »
M. SUAUD : « Si on ne met pas aux voix en terme d’engagement concret les résolutions, si on assortit pas
le budget les éléments de résolution que je propose, moi, j’annonce ce soir, que je voterai contre ce budget.
Je n’ai pas eu de réponses sur tout. Je voterai contre parce que dans l’analyse du redressement des comptes
de la CAM, je ne suis pas d’accord. On ne va pas polémiquer ce soir. Mais je dis que si dans le mois qui
vient, je n’achète rien avec l’argent de la famille, à la fin du mois, mon banquier va trouver que j’ai
beaucoup d’argent en banque, parce que je n’aurai rien acheté. Mais est-ce que c’est bien de ne pas donner
à manger à ses enfants, je ne crois pas. La CAM pour moi c’est pareil, si elle ne fait rien, forcément qu’elle
améliore sa situation en terme de capacité de financement, sauf que si elle n’a pas fait ce qu’elle aurait dû
faire, il faudra le faire par la suite. Tout n’a pas été repris. On n’a pas reparlé des questions de fiscalité, on
n’a pas reparlé de tout ça, alors, je souhaite réitérer les points, juste dire, si d’aventure on devait être
contributeur sur la péréquation horizontale, on le gérerait en terme de solidarité intercommunale et entre
nos communes, que le PPI sera actualisé rapidement pour prendre en compte les conditions nouvelles que
j’énoncées, les conditions nouvelles de financement et les projets qui n’ont pas été intégrés, alors qu’on sait
qu’ils sont là, c’est important. Le problème c’est que la feuille de route soit votée avec le budget. Je trouve
que c’est un budget qui n’a pas suffisamment de feuille de route. Je dis ensuite que il faut assortir notre Plan
Pluriannuel d’investissement, d’un Plan Pluriannuel de fonctionnement. Et réaffirmer « aucune
augmentation de tarif et d’aucun impôt ménage ». Je souhaite qu’on dise un mot des actes en disant qu’il y
aura la méthode qu’on a énoncé sur la ZAC des Pyrénées, le schéma d’ensemble, mais la méthode qui
consiste à travailler d’ici la fin de l’été à cette question qu’on a posé de clé de répartition et comme ces
questions, on les a posées depuis longtemps, on ne va pas entrer dans la polémique ce soir pour savoir si on
aurait pu ou pas pu le faire. On accepte de financer, ce soir je vais voter pour financer, je veux dire aux

23

Portésiennes et Portésiens, j’ai voté pour financer, mais il y a une méthode, il y a de vrais engagements, il y
a des conditions, il y a des manières d’y arriver. Je ne vote pas simplement du chiffre et du papier. Sur le
pacte financier, nous souhaitons un Comité de Pilotage, même Comité qui pourrait préparer un séminaire
que nous ferons en septembre, ce qui permet en même temps de faire une pierre 2 coups. Je ne propose pas
grand-chose de plus. J’ai eu confirmation de la dette sur l’emprunt révolving, donc aucun souci. Tout le
monde en sortant d’ici va aller à sa calculette et à son logiciel pour le faire, on a besoin de regarder ce qui
va se passer en 2013. J-C Valade l’a déjà fait. »
M. MANDEMENT : « Tous ces points, ont été abordés de façon positive. On suit la ligne qui était tracée,
c’est-à-dire que oui, il y aura un travail qui sera fait et bien évidemment que le responsable financier et le
technicien de la ville de Portet-sur-Garonne pourra venir comme il a déjà été invité à toutes les réunions
financières et techniques qu’ont eu lieu à la CAM, comme les DGS ou les responsables de chaque commune.
Chaque Maire, ou chaque délégué est toujours venu soit aux commissions, soit aux réunions de travail avec
les personnels qu’ils souhaitaient amener, c’est bien normal pour les accompagner. Nous, les élus, nous
n’avons pas la technicité sur tous les domaines. Je pense qu’il faudrait être prudent sur l’engagement de ne
pas toucher à la fiscalité. Tous ici, nous n’avons pas envie d’aller vers nos électeurs en disant nous avons
augmenté les impôts, que ce soit dans nos communes ou que ce soit à la CAM de manière inappropriée mais
que c’est un levier qui est à réfléchir. C’est un levier. »
M. SUAUD : « On sort en disant ce soir c’est ce que nous efforcerons de faire et qu’on statuera en
septembre. La formule me suffit. Il faut que ce soit inscrit dans le marbre fin septembre. »
M. MANDEMENT : « En septembre, il faudra poser tous les éléments de l’équation et après, nous
choisirons. On dira ça, on ne peut pas faire ça pour telle raison, on ne peut pas aller dans ce sens là pour
telle ou telle raison. Je vous rappelle qu’on a eu un courrier où on a essayé de répondre en disant qu’on ne
changerait pas la position par rapport à la CFE. On n’a pas dit d’augmenter les impôts. Nous, nous
efforcerons de ne pas le faire. Les tarifs n’augmenteront, on l’a déjà annoncé par un débat de l’année
dernière et envoyé un tract à tous les parents en disant que les tarifs n’augmenteraient pas jusqu’à la fin du
mandat. C’est un engagement qui a été pris. Je mets aux voix. »
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée d’adopter les délibérations suivantes.
Vote du budget primitif 2012 (budget principal )
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1
et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2012, équilibré en
recettes et en dépenses :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Mouvements réels

50 594 202,84 €

57 586 552,00 €

Mouvements d'ordre

6 992 349,16 €

0€

57 586 552,00 €

57 586 552,00 €

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
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INVESTISSEMENT

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

16 525 795,00 €

9 533 445,84 €

0€

6 992 349,16 €

16 525 795,00 €

16 525 795,00 €

Le vote s’est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le Budget Primitif 2012 ;
- HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (1 contre : M. Garaud, 13 abstentions MM Delsol,
Sottil, Valade, Delahaye, Deneffle, Raynaud, Bonnot, Bonilla, Salvador, Dufour, Lamandé, Proudhom,
Michel)
Vote du Budget Primitif 2012 – Budget Annexe Zones d’Activités Economiques
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « Une nouvelle note vous a été distribuée concernant le budget annexe,

malencontreusement, on avait mis celle de 2011. Donc, on reprendra celle qui est sur table de 2012
avec les sections de fonctionnement en équilibre, en recettes et en dépenses. »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1
et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

FONCTIONNEMENT

Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2012, équilibré en
recettes et en dépenses :

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
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DEPENSES

RECETTES

4 011 000 €*

378 000 €**

8 512 355,82 €°

12 145 355,82 €°

12 523 355,82 €

12 523 355,82 €

INVESTISSEMENT

Mouvements réels

400 000,00 €***

4 033 000,00 €****

Mouvements d'ordre

12 094 605,82 €°

8 461 605,82 €°

12 494 605,82 €

12 494 605,82 €

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

* Ecritures acquisitions foncières, travaux, études, intérêts de la dette…
** Participation au financement de la zone Terrery
*** Remboursement capital de la dette
**** Emprunt pour financement des zones + avance du budget principal
° Ecritures d’ordres liées à la reprise des stocks et à l’intégration des dépenses dans les stocks
Le vote s’est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE le Budget Primitif 2012 ;
- HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité
2.2 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique 2012
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
M. BERAIL : « Je rappelle également que les entreprises acquittent en lieu et place de leur taxe
professionnelle une cotisation foncière économique. »
M. VALADE : « Qu’est-ce que ça veut dire, mettre en réserve ? »
M. BERAIL : « Mettre en réserve ça signifie , c’était le cas pour la taxe professionnelle, la taxe
professionnelle, à l’époque, nous pouvions l’augmenter par rapport au taux moyen et pondéré des
augmentations des collectivités des communes par rapport aux taxes ménages. Le mettre en réserve, ça veut
dire pour nous sur cette période puisque nous venons de dire que nous n’augmenterions pas, on aurait
possibilité l’année prochaine de prendre le taux de la CFE et d’utiliser aussi cette réserve de l’année
précédente , sauf qu’on ne le fera pas. »
La réforme fiscale a conduit à la recomposition du panier fiscal de la CAM.
Les entreprises acquittent la cotisation foncière économique (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée
(CVAE). Le pouvoir de taux porte sur la première composante de la Cotisation Economique territoriale, la
CFE. Le taux de la CVAE est 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 base CFE se compose de la valeur locative foncière des seuls immeubles à la disposition des entreprises.
Le taux pour 2012 est composé de l’addition des taux 2010 intercommunal, départemental et régional, rebasé
pour intégrer le transfert des frais de gestion et la suppression de l’abattement général de 16%.
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 2012 correspond au taux
2011 x le plus faible des coefficients de variation suivants:
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* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1,018166
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation et des taxes foncières : 1,023331
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2012 =
31,49 % (taux CFE de 2011) x 1.018166 = 32.06 %.
Les bases prévisionnelles pour 2012 sont en progression de 6,43 % soit 22 951 000 €, génèrent un gain
« spontané » de 294 472 €.
Il est proposé de maintenir le taux au niveau équivalent de 2011, étant précisé que nous entrons en 2012 dans
la 9ième 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 la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, portant
suppression de la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises au le 1er janvier 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 2012 à 32,06 %.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- DECIDE de reconduire le taux de Cotisation foncière économique sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’agglomération au taux de l’année 2011 soit 31.49 % ;
- MET EN RESERVE l’écart entre le taux maximum dérogatoire 32.06 % et le taux 2012 soit 0,57 % ;
- 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
2.3 Vote des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières pour 2012
Rapporteur : Bernard BÉRAIL

M. MANDEMENT : « C’est une décision forte, nous n’augmentons pas les taux d’imposition 2012
au niveau de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Je peux vous dire que ce ne sera pas le
cas dans toutes les collectivités territoriales, vu ce qui pèse sur les collectivités actuellement. »
Considérant le coefficient de revalorisation des bases fixé en loi de finances pour 2012 à 1,8%,
Considérant 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,
Vu l’état de notification des bases prévisionnelles 2012 comme suit :
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BASES

2011

2012

Evolution

HABITATION

73 766 205 €

76 193 000 €

3.29%

FONCIER BATI

70 499 494 €

72 837 000 €

3.32%

445 780 €

449 900 €

0.92%

21 565 080 €

22 951 000 €

6.43%

144 711 479 €

149 479 900 €

3.30%

FONCIER N BATI
CFE CAM
Bases Ménages
TOTAL BASES

166 276 559 €

172 430 900 €

3.70%

Variation de TAUX

HABITATION

10.49%

10.49%

FONCIER BATI

0.453%

0.453%

6.64%

6.64%

31.49%

31.49%

7 738 075 €

7 992 646 €

3.29%

319 363 €

329 952 €

3.32%

FONCIER N BATI
CFE CAM
PRODUIT

HABITATION
FONCIER BATI
FONCIER N BATI
CFE CAM
PRODUIT REEL

29 600 €

29 873 €

0.92%

6 790 844 €
14 877 881 €

7 227 270 €
15 579 741 €

6.43%
4.72%

Entendu l’exposé du Président, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- Décide le maintien des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières pour 2012 au niveau des taux
appliqués en 2011 comme suit :
HABITATION

10.49%

FONCIER BATI

0.453%

FONCIER N BATI

6.64%

- Donne délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.4 Fixation des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Exercice 2012
Rapporteur : Bernard BÉRAIL

M. DELAHAYE : « …… début des .propos inaudibles….. C’est vrai pour la Ville de Muret voté
pour ou contre, ce n’est pas trop grave, mais ceux qui font l’harmonisation et qui se retrouvent à
12,20 %, ça fait une augmentation des impôts. Je pense qu’à un moment donné, il faut tout mettre
bout à bout, et c’est pour ça que je voterai contre. »
Vu la délibération en date du 29 avril 1998 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
Vu la délibération en date du 09 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,
Considérant la fin de la période d’harmonisation du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
pour les communes de la zone 3 (Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes de 2003 à 2011 ;
Considérant le coefficient de revalorisation des bases en loi de finances 2012,
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- MAINTIENT les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2012 au niveau de celui de l’année
précédente comme suit :
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Bases
Communes
prévisionnelles
2012
Eaunes
4 320 002
Labastidette
1 554 369
Lavernose-Lacasse
1 883 556
Muret
23 219 809
St Clar de Rivière
839 093
Saint Hilaire
653 745
Saint Lys
6 722 294
Saubens
1 672 275
Labarthe-sur-Lèze
4 468 406
Pins-Justaret
3 489 517
Villate
646 925
Pinsaguel
2 722 357
Portet-sur-Garonne
13 940 162
Roquettes
3 297 745
TOTAL
69 430 255

Taux
2012

12,20%

Produit total
attendu

8 470 491 €

- HABILITE le Président ou à défaut le Vice-Président chargé des finances 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 (7contre : MM Delahaye, Deneffle, Valade,
Bonilla, Raynaud, Salvador, Bonnot).
2.5 Instauration d’une tarification pour mise à disposition de locaux sur le site de Brioudes Année 2012
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 7 juillet 2011, n° 2011-037 portant actualisation des tarifs
de la CAM pour l’année 2011-2012 ;
Considérant que la mise à disposition de locaux au Domaine de Brioudes, hors mercredi pendant la période
scolaire et hors vacances scolaires, présente un réel intérêt pour les associations, les entreprises et les
particuliers du territoire communautaire ;
Il est proposé à l’assemblée d’instituer une tarification pour l’occupation de ces locaux (exclusivement la
grande salle et les sanitaires, ainsi que le parc et la cour) selon le barème suivant :

Propositions tarifs occupation de BRIOUDES

Catégories d’occupants

85 € jour
100 € W End
470 € jour
600 € W End
470 € jour
600 € W End
Gratuit

Associations territoire CAM
Entreprises territoire CAM
Particuliers territoire CAM
Compétitions sportives
Partenaires institutionnels

Gratuit

Caution location
Frais de pompiers

400 €
Tarifs SDIS

Heure de ménage si nécessité d’intervenir pour non
respect de l’article 12 du règlement intérieur

19,50 € l’heure

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- APPROUVE l’instauration de la tarification telle qu’énoncée ;
- PRECISE que les produits de ces occupations seront inscrits au budget de la communauté ;
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- HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les dispositions
nécessaires et de signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de la présente délibération qui sera
transmise à M. le Trésorier Principal de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.6 Attribution d’un fonds de concours pour le projet de réalisation d’une Maison de l’Enfance à Roquettes
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
VU le projet de réalisation d’une Maison de l’Enfance à Roquettes dans laquelle est prévu un espace de 200
m² pour organiser les activités de la CAM suivantes :
- Point animation Relais Assistantes Maternelles (RAM) : deux demi-journées d’animation et une
permanence Famille afin d’assurer localement un accueil Numéro Unique.
- Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP) sur une demi-journée par semaine.
VU le montant global de réalisation de la Maison de l’Enfance de Roquettes fixé à 493 310 € HT.
VU l’accord de versement d’une aide à l’investissement accordé par la CAF à hauteur de 50 000 €.
VU l’inscription par la CAM dans le Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 de l’activité LAEP assurée sur la
commune de Roquettes qui bénéficiera ainsi d’un subventionnement CAF.
VU l’article L5216-5 du CGCT autorisant les communautés d’agglomération à verser à ses communes
membres un fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement et ce
après délibérations concordantes adoptées à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder 50 % de la part du
financement assurée par le bénéficiaire, hors subventions et FCTVA.
VU le courrier du 19 octobre 2011 par lequel la commune de Roquettes sollicite une participation financière
de la CAM pour la création de la Maison de l’Enfance.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- DECIDE de verser un fonds de concours à la commune de Roquettes pour un montant de 22 000 €.
- PRECISE que les crédits nécessaires au versement de ce fonds de concours seront inscrits au Budget
Primitif 2012.
- DONNE délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.7 Commission Intercommunale des Impôts Directs – Désignation des membres
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
L’assemblée est informée de la composition de la commission Intercommunale des Impots directs arrêtée par
le Directeur Régional des Finances publiques de Midi-Pyrénées et du Département de la Haute-Garonne, sur
proposition de la CAM. (cf la décision du 10 janvier 2012). Elle est composée de 10 commissaires titulaires
(MM. Daniel Leclercq, Michel, Frances, Sylvie Noyes, Claude Fourcade, Jean-Claude Laparre, Irène Dulo,
Patrick Kissi, Antoine Bonilla, Guy Barotto, Philippe Llor) et de 10 commissaires suppléants (MM. François
Stefani, Christine Louboutin, Monique d’Oliveira, J.François Gilabert, Isidore Cottier, Alain Galache, J.
François Arcens, Jean Casn, Raoul Scalisi, Michel Boussaton).
3.1 ZAC Porte des Pyrénées – Avenant n° 2 portant prolongation du protocole d’accord entre la CAM
et la Société SEPI
Rapporteur : André MANDEMENT
M. MANDEMENT présente le projet d’avenant n° 2 au protocole d’accord entre la CAM et la société SEPI
et propose de reporter la validité de ce protocole au 31 juillet 2012 au plus tard.
M. DUPRAT : « Lorsque je regarde le compte rendu, je vois toujours à la demande de la Mairie de Muret,
une 1ére fois pour le trafic complémentaire, une 2éme fois pour la prise en compte des schémas directeurs,
est-ce qu’il y aura à ce moment là, la clé de répartition entre la Mairie de Muret et la CAM ? »
M. MANDEMENT : « On sera obligé de la faire. »
M. DUPRAT : « Est-ce qu’on l’aura au mois de juillet. »
M. MANDEMENT : « Obligatoirement. »
M. DUPRAT : « Là, on n’en parle pas et vous n’en avez pas parlé non plus. »
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M. MANDEMENT : « Aujourd’hui, on ne peut pas l’avoir, on ne sait pas combien ça fait. Pour être clair, la
ville de Muret a les capacités d’investissement, mais elles ne sont pas conséquentes, donc, il y aura à faire
avec, c’est-à-dire que si la demande pour installer le projet est d’ordre de financement de la ville de Muret
et de la CAM ça coûtera de reposer la question du projet lui-même, de le redimensionner, de le positionner,
de le revoir. C’est ce qu’on est entrain de travailler. Ca sera nous, la CAM, la ville pour la mise en œuvre du
transport collectif qui sera nécessaire pour aller jusqu’à la zone. Nous n’avons pas tous ces éléments qui
sont mis en œuvre, nous aurons la zone mais elle ne sera pas autorisée, on n’aura pas les mètres carrés
validés en CDEC pour sortir de la zone. On a intérêt à bien poser les choses, poser les questions maintenant
pour pouvoir poser ça correctement. Donc ce sera fait au plus tard le 31 juillet 2012. »
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée d’adopter la délibération suivante.
Vu la délibération du conseil de communauté du 22 Janvier 2002 portant création de la ZAC Porte des
Pyrénées ;
Vu la délibération du conseil de communauté du 19 Février 2004 approuvant après enquête publique le
dossier de réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées ;
Vu la délibération du conseil de communauté du 29 Septembre 2011 N°2011-051 approuvant le protocole
d’accord entre la CAM et la société Européenne de Promotion et d’Investissement (SEPI) ;
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 03 Octobre 2011 ;
Vu la délibération du conseil de communauté du 15 Décembre 2011 N°2011-093 approuvant l’avenant N°1
au protocole d’accord entre la CAM et la société Européenne de Promotion et d’Investissement (SEPI) ;
Vu l’avenant N°1 au protocole d’accord signé entre les parties le 21 Décembre 2012.
Exposé des motifs
A.
Rappel des conditions particulières et bilan à la date des présentes des démarches réalisées par
l’ACQUEREUR.
Le protocole d’accord a été établi initialement pour une période expirant le 1er Décembre 2011. Il a été
prorogé par avenant N°1 à la date du 1er conseil communautaire de 2012, afin de permettre aux parties de
finaliser les études engagées.
Cette période a été mise à profit par l’ACQUEREUR pour fournir au VENDEUR l’ensemble des précisions
techniques et financières relatives à son projet et apporter les garanties de sa réalisation.
A la date des présentes, l’ACQUEREUR a transmis l’ensemble des documents listés au protocole d’accord.
B.
Rappel des conditions particulières et bilan à la date des présentes des démarches réalisées par
le VENDEUR
Le VENDEUR doit mettre à profit cette période pour définir le planning et les procédures réglementaires de
l’opération, le programme et les modalités de financement des équipements publics, le prix de cession du
foncier, la rédaction d’une promesse de vente assortie d’un projet de cahier des charges de cession de terrain.
L’avenant N°1 au protocole d’accord a introduit une étude complémentaire à la charge du VENDEUR, à
savoir une étude de trafic à l’échelle de la ZAC, permettant de mesurer l’impact des projets engagés sur le
secteur sur les conditions de circulation.
CONSIDERANT que l’ACQUÉREUR a transmis l’ensemble des documents listés au protocole d’accord
CONSIDERANT que le VENDEUR souhaite approfondir les études suivantes avant de soumettre le dossier
au conseil communautaire :
- Etude de trafic complémentaire
La première étude de trafic réalisée dans le cadre de l’avenant n°1 au protocole d’accord à l’échelle de la
ZAC et des projets avoisinant (projet urbain Muret 2025) a mis en évidence des situations de congestion de
la circulation à court moyen terme dans le sens : ZAC Porte des Pyrénées / Centre ville de Muret.
A la demande de la Mairie de Muret, le VENDEUR souhaite que soit approfondie la réflexion par la mise en
place d’une modélisation de trafic à court et à long terme sur
l’ensemble des axes structurants de la commune, identifiant les carrefours susceptibles de
poser problème et réaliser des tests de simulation dynamique permettant d’expertiser le fonctionnement à
terme de ces carrefours. L’analyse des résultats obtenus permettra de déterminer dans le temps les
aménagements du réseau routier (confortement ou aménagement de voies actuelles, création de nouvelles
voies).
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- Prise en compte des schémas directeurs AEP et EU
La Mairie de Muret a récemment engagé la réalisation de schémas directeurs d’Adduction d’Eau Potable
(AEP) et d’assainissement des Eaux Usées (EU) à l’échelle de la commune. Les premières conclusions de
ces études montrent la nécessité de redimensionner les réseaux aux abords de la ZAC Porte des Pyrénées.
Le VENDEUR souhaite intégrer ces nouvelles données techniques au programme des équipements publics
de la ZAC, dans une logique d’anticipation des besoins du secteur à court, moyen et long terme.
CONSIDERANT que les conclusions de ces deux études susvisées sont indispensables à la finalisation du
protocole d’accord, puisqu’elles conditionnent le programme et le coût des équipements publics de la ZAC,
ainsi que le prix de cession de charge foncière du macro-lot cédé à la société SEPI.
Vu l’avis favorable émis par la société Société Européenne de Promotion et d’Investissement pour prolonger
le délai fixé dans le protocole d’accord.
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération du Muretain et la Société Européenne de Promotion et
d’Investissement conviennent de proroger par avenant N°2 le délai du protocole d’accord au 31 juillet 2012.
Il est entendu que le dépôt de garantie de 300 000 € constitué par la société SEPI dans le cadre du protocole
d’accord restera immobilisé dans les mêmes conditions que celles prévues au protocole, jusqu’à la date du 31
juillet 2012.
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- APPROUVE la date limite de report du protocole d’accord au 31 juillet 2012 ;
- CONFIRME que le dépôt de garantie de 300 000 € constitué par la société SEPI dans le cadre du
protocole d’accord restera immobilisé dans les mêmes conditions que celles prévues au protocole, jusqu’à la
date du 31 juillet 2012
- PRECISE qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres clauses du protocole d’accord passé entre la CAM et
la société SEPI le 03 Octobre 2011
- HABILITE le Président ou à défaut son représentant à signer cet avenant N°2 entre la CAM et la société
SEPI, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
3.2 Avis sur le PLU arrêté de la commune de Saint-Lys
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de PLH ;
Vu la loi n°99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain approuvés par délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 Juin 2005, définissant comme compétences obligatoires « la planification
spatiale », « les transports », « l’équilibre social de l’habitat » ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006
redéfinissant l’intérêt communautaire dans les domaines de compétences obligatoires et optionnelles définies
par les statuts de la CAM, notamment en matière de Programme Local de l’Habitat ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions de l’intérêt communautaire
dans certaines compétences ;
Vu les articles L 121-4, L 123-6, L 123-8 et L 123-9 du Code de l’urbanisme concernant l’association des
Personnes Publiques à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 9 Novembre 2006 relative au suivi
des PLU par la Communauté d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 28 Juin 2007 approuvant le
Programme Local de l’Habitat ;
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Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 13 Décembre 2007 approuvant la
Charte d’Aménagement du Muretain.
Considérant que la commune de Saint-Lys a transmis pour avis à la Communauté d’Agglomération du
Muretain le 21 février 2012 son projet de révision du PLU, la présente délibération fait état des remarques de
la CAM sur le projet de PLU arrêté le 9 février 2012.
Objet de la révision du PLU
La commune de Saint-Lys ne dispose actuellement que d’un POS approuvé en 1992 et qui a fait l’objet de
nombreuses modifications. Un projet de PLU avait été arrêté en septembre 2010, mais a dû être repris suite à
de nombreuses remarques des PPA (dont les services de l’Etat). Un nouveau projet, plus abouti et corrigeant
les points soulignés suite à plusieurs réunions avec les PPA, a été arrêté le 9 février 2012.
Orientations du PADD
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable se déclinent selon six
principes directeurs ; Saint-Lys doit :


Conforter son rôle de pôle de services ;

La commune souhaite maintenir un rythme de croissance démographique fort permettant d’atteindre une
population de 11 500 habitants en 2020, en confortant son rôle de centralité pour le bassin de vie environnant
(Saint-Lys étant identifiée en tant que « pôle de services » dans le SCoT).
D’une part, il s’agit de poursuivre le développement d’équipements publics : équipements publics et sociaux
nouveaux dans le futur quartier du « Caboussé » (sport, maison des associations et de la solidarité…),
extension d’un groupe scolaire et renforcement d’un pôle d’équipements collectifs au « Moulin de la
Jalousie ».
D’autre part, l’objectif est de renforcer et de développer le tissu économique local : extension de la zone
d’activités du Boutet, redynamisation des commerces et services en centre-ville, projets touristiques et de
loisirs.


Privilégier la proximité habitat-équipements : pour une urbanisation cohérente ;

La commune souhaite rompre avec une urbanisation peu maîtrisée qui a conduit à un fort étalement urbain de
la commune. Cela passe principalement par la réalisation du futur quartier du Caboussé qui sera le lieu
majeur du développement urbain dans une optique d’aménagement durable. A proximité et en confortation
du centre-ville, ce quartier assurera le maintien et le renforcement des commerces et services centraux.

Permettre un développement urbain respectueux des grands équilibres sociaux :
comment assurer la mixité sociale et l’inter-génération ? ;
La commune souhaite permettre l’installation de tout type de populations afin d’assurer une mixité sociale et
générationnelle. Il s’agit d’atteindre un meilleur équilibre social de l’habitat en se donnant des moyens
d’actions afin de favoriser l’accès au logement pour tous : mise en place d’outils fonciers, encouragement à
la diversité des typologies de logements et des tailles des parcelles, proposer des alternatives à la maison
individuelle et densifier des secteurs à enjeux, prescrire des obligations permettant d’affecter au moins 25 %
des programmes de logements à du logement social.


Assurer des déplacements sécurisés, confortables et économes ;

La commune souhaite proposer des modes de déplacements alternatifs à la voiture : développement de pistes
cyclables, création de cheminements doux lors de la construction d’équipements, sécurisation des
déplacements… La recherche de compacité urbaine, la proximité des services, la création d’espaces publics
de qualité et la prise en compte des modes doux seront intégrés dans tous les futurs quartiers.
 Permettre le maintien de l’activité agricole ;
La commune souhaite mettre fin à la forte consommation d’espaces agricoles telle que connue au cours des
vingt dernières années. Il s’agit également de maintenir les conditions nécessaires aux activités agricoles :
superficies et configurations des unités foncières rendant les exploitations viables.
 Préserver et aménager les espaces naturels, dans le respect de leur diversité biologique.
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D’une part, la commune souhaite préserver et promouvoir un cadre de vie de qualité : continuités vertes,
espaces publics prenant en compte la place du piétons, création de liens entre les quartiers…
D’autre part, il s’agit de préserver et de mettre en valeur les espaces naturels : le vallon de l’Ayguebelle
associant protection et utilisation pour des loisirs (sentiers de promenades, lac de pêche), protection des
berges des cours d’eau (Gazailla notamment) et mise en place de chemins balisés, protection forte des
boisements des talus du Touch et de la Saudrune.
Les corridors écologiques repérés dans le SCoT seront précisés dans le règlement et leur tracé sera soumis à
une protection forte.
Avis de la CAM sur le PLU de Saint-Lys
Plusieurs remarques peuvent être soulignées par la CAM au regard de ses compétences :
Aménagement du territoire
•
Le projet de PLU arrêté est en accord avec les orientations de la Charte d’Aménagement du Muretain, qui
vise à conforter le rôle de Saint-Lys en tant que pôle d’équipements et de services majeur.
De plus, il convient de souligner l’effort que traduisent les nouvelles orientations du projet exprimant une
volonté de limiter le mitage et l’étalement urbain, tout en densifiant l’urbanisation à proximité du centreville. La création du futur quartier du Caboussé va en ce sens, en permettant une vaste opération d’ensemble
en continuité du tissu existant et permettant de renforcer la centralité urbaine de la commune. Associé à la
réduction de surfaces des zones AU situées en non continuité avec le tissu urbain existant, le nouveau zonage
permettra de limiter la consommation des espaces naturels ou agricoles par du mitage urbain ou des
développements linéaires.
Pour finir, il convient de souligner la volonté de mieux préserver les espaces agricoles et naturels, ainsi que
la retranscription dans le règlement graphique des continuités écologiques du SCoT.
•

Logement

Le PLH de la CAM, applicable jusqu’au 31 décembre 2013, fixe, pour la commune de Saint-Lys, un objectif
de production de 25 % de logement sociaux dans la production globale de logements.
Cet objectif est repris dans le PADD qui indique qu’il convient « de prescrire dans les zones urbaines et à
urbaniser l’obligation d’affecter au moins 25 % des programmes de logements à des logements sociaux ».
Cependant, ceci ne fait l’objet d’aucune disposition dans les orientations d’aménagement, le règlement écrit
ou le règlement graphique (servitudes de mixité sociale, emplacements réservés).
La CAM avait lors des réunions PPA soulevé plusieurs fois ce point. Il convient donc que le bureau d’étude
en charge de l’élaboration du PLU retranscrive la volonté politique exprimée dans le PADD dans des
dispositions règlementaire afin que les objectifs de production de logements sociaux puissent être tenus. Au
titre de l’article L.123-1 16° du Code de l’urbanisme, le règlement, écrit et graphique, pourrait par exemple
imposer sur les zones AU que toute opération d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat doive affecter
au minimum 25% de la SHON totale de l’opération à du logement social bénéficiant d’un financement aidé
par l’Etat avec la variété des formes actuelles de financement possibles et répartit de façon homogène sur
l’ensemble du secteur.
La CAM se satisfait de la volonté de la commune d’atteindre l’objectif de production de logements sociaux
prévu dans le PLH, mais l’absence de mise en place de règles adaptées dans le PLU la conduit à
recommander une modification sur ce point d’ici l’approbation du document. Les services de la CAM restent
à la disposition de la commune afin de l’aider auprès de son bureau d’étude pour que cette remarque soit
prise en considération.
•

Développement économique

Le projet de PLU prévoit une zone 2AU permettant l’extension du la zone d’activités du Boutet, arrivant
aujourd’hui à saturation. Cela est conforme aux orientations de développement économique portées par la
CAM qui a réalisé de premières études d’aménagement sur ce secteur.
Au vu des éléments présentés ci-dessus, sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire,
- EMET un avis favorable au projet de PLU de Saint-Lys, tout en recommandant que le règlement soit
complété d’ici l’approbation afin d’y introduire des règles permettant d’atteindre efficacement les objectifs
du PLH communautaire.
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- HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en
œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération à la commune.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
3.3 Avis sur le PLU arrêté de la commune de Saint-Clar-de-Rivière
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de PLH ;
Vu la loi n°99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain approuvés par délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 Juin 2005, définissant comme compétences obligatoires « la planification
spatiale », « les transports », « l’équilibre social de l’habitat » ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006
redéfinissant l’intérêt communautaire dans les domaines de compétences obligatoires et optionnelles définies
par les statuts de la CAM, notamment en matière de Programme Local de l’Habitat ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions de l’intérêt communautaire
dans certaines compétences ;
Vu les articles L 121-4, L 123-6, L 123-8 et L 123-9 du Code de l’urbanisme concernant l’association des
Personnes Publiques à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 9 Novembre 2006 relative au suivi
des PLU par la Communauté d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 28 Juin 2007 approuvant le
Programme Local de l’Habitat ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 13 Décembre 2007 approuvant la
Charte d’Aménagement du Muretain.
Considérant que la commune de Saint-Clar-de-Rivière transmis pour avis à la Communauté
d’Agglomération du Muretain le 9 janvier 2012 son projet de révision du PLU, la présente délibération fait
état des remarques de la CAM sur le projet de PLU arrêté le 22 décembre 2011.
Objet de la révision du PLU
La commune de Saint-Clar-de-Rivière dispose actuellement d’un PLU approuvé le 13 février 2007. Il a fait
l’objet de plusieurs modifications dont la dernière a été approuvée en janvier 2010.
La révision générale du PLU permettra à la municipalité de définir le développement de Saint-Clar-deRivière à l’horizon 2020-2030 en répondant aux objectifs suivants :
 Inscrire le projet dans le cadre des projets d’aménagement et d’encadrement de l’urbanisation de l’Aire
Urbaine Toulousaine notamment en :
o
s’articulant avec la démarche d’élaboration du SCoT Central Toulousain ;
o
maîtrisant et en précisant les conditions de l’urbanisation pour permettre l’accueil de
nouveaux habitants ou de nouvelles activités sur la base d’une utilisation économe, équilibrée et diversifiée
de l’espace.
 Préserver et aménager les espaces naturels et tenir compte des questions environnementales (nuisances,
prévention des risques inondation, cadre de vie, transports) ;
 Prévoir les accompagnements publics nécessaires au développement de l’urbanisation (espaces et
équipements publics) et réserver les capacités foncières pour se faire ;
 Associer plus largement les habitants à la définition du projet urbain en offrant les conditions d’une
concertation durant le processus d’élaboration du PLU.
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Orientations du PADD
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable se déclinent selon quatre
principes directeurs :
 Maîtriser l’urbanisation et poursuivre le dynamisme démographique communal, dans l’optique
d’un développement communal durable ;
La commune souhaite accueillir de nouveaux habitants avec un objectif de 1800 habitants à l’horizon 2020.
Cet objectif de croissance entraînera la construction d’environ 20 à 22 logements par an. Tel qu’inscrit dans
le PLH de la CAM, l’objectif est d’atteindre 15% de logements sociaux.
 Pérenniser et renforcer le tissu économique et de services, afin d’assurer une offre de qualité pour
la population ;
La commune souhaite renforcer la présence de commerces et de services de proximité, ainsi que permettre
l’installation de nouvelles activités artisanales avec l’extension de la zone dédiée aux activités artisanales. La
mise est place de nouveaux équipements structurants est permise par l’identification des espaces dédiés à un
futur gymnase, à l’extension de l’école et à la création d’une bibliothèque.
 Promouvoir les modes doux sur la commune, en développent les infrastructures piétonnes et cycles
et en valorisant leur utilisation ;
La commune souhaite améliorer la cohérence du maillage urbain, en multipliant notamment les continuités
piétonnes et cycles au sein de la commune et en prévision de l’implantation des futurs quartiers ou
équipements.
 Préserver les espaces naturels et agricoles sur le territoire, dans l’optique d’une amélioration du
cadre de vie pour la population, d’une restauration des milieux et de conservation de la biodiversité.
La commune souhaite mettre en œuvre des moyens règlementaires efficaces pour protéger efficacement les
espaces boisés, les haies ainsi que les « trames vertes et bleues » le long des ruisseaux. La commune souhaite
également pérenniser l’activité agricole présente sur la commune.
Avis de la CAM sur le PLU de Saint-Clar-de-Rivière
Plusieurs remarques peuvent être soulignées par la CAM au regard de ses compétences :
•

Aménagement du territoire

Le projet de PLU arrêté est en accord avec les orientations de la Charte d’Aménagement du Muretain.
D’une part, il convient en premier lieu de souligner l’effort que traduisent les nouvelles orientations du
PADD exprimant une volonté de limiter le mitage et l’étalement urbain, tout en densifiant le centre-bourg.
Ainsi, les capacités d’urbanisation du nouveau PLU ont été réduites : elles concernent désormais 26 hectares
(16 urbanisables immédiatement, 10 en zone AU0) contre 41 hectares dans le PLU de 2007. Ce nouveau
zonage permettra de limiter la consommation des espaces naturels ou agricoles.
D’autre part, un certain nombre d’éléments du PADD ou du règlement permettent au projet de retranscrire
des orientations présentes dans la Charte d’Aménagement du Muretain : espaces naturels majeurs le long des
cours d’eau, renforcement d’un pôle sportif et de loisirs au sud-ouest de la commune…
•

Logement

Le PLH de la CAM, applicable jusqu’au 31 décembre 2013, fixe, pour la commune de Saint-Clar-de-Rivière,
un objectif de production de 15 % de logement sociaux dans la production globale de logements.
Cet objectif est repris dans le PADD. Afin qu’il soit tenu, le règlement, écrit et graphique, impose dans les
zones AU que « toute opération d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat devra affecter au minimum
15% de la SHON totale de l’opération à du logement social bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat
avec la variété des formes actuelles de financement possibles et répartit de façon homogène sur l’ensemble
du secteur » (au titre de l’article L.123-1 16° du Code de l’urbanisme).
La CAM se satisfait de la volonté de la commune d’atteindre l’objectif de production de logements sociaux
prévu dans le PLH et de la mise en place d’une règle adaptée dans le PLU.
•

Développement économique
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La commune souhaite l’extension de la zone artisanale de Castel Caillou. La CAM rappelle qu’elle avait
demandé, dans sa délibération du 28 octobre 2010 sur le projet de SCoT arrêté, l’ajout d’un pixel à vocation
économique sur ce secteur, dans une optique de mailler le territoire communautaire par des projets de
développement économique de proximité, afin de permettre l’installation d’artisans dans de meilleures
conditions.
Au vu des éléments présentés ci-dessus, le Conseil Communautaire,
- EMET un avis favorable au projet de révision du PLU de Saint-Clar-de-Rivière, dans la mesure où ce
projet n’appelle pas de remarques particulières de la part de la Communauté d’Agglomération du Muretain
sur le fond, car il respecte les objectifs fixés à l’échelle intercommunale.
- HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en
œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès de la commune.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
3.4 Avis sur le projet de quatrième modification du PLU de la commune de Labarthe-sur-Lèze
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de PLH ;
Vu la loi n°99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain approuvés par délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 Juin 2005, définissant comme compétences obligatoires « la planification
spatiale », « les transports », « l’équilibre social de l’habitat » ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006
redéfinissant l’intérêt communautaire dans les domaines de compétences obligatoires et optionnelles définies
par les statuts de la CAM, notamment en matière de Programme Local de l’Habitat ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions de l’intérêt communautaire
dans certaines compétences ;
Vu les articles L 121-4, L 123-6, L 123-8 et L 123-9 du Code de l’urbanisme concernant l’association des
Personnes Publiques à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 9 Novembre 2006 relative au suivi
des PLU par la Communauté d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 28 Juin 2007 approuvant le
Programme Local de l’Habitat ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 13 Décembre 2007 approuvant la
Charte d’Aménagement du Muretain.
Considérant que la commune de Labarthe-sur-Lèze a transmis pour avis à la Communauté d’Agglomération
du Muretain le 8 mars 2012 son projet de modification du PLU, la présente délibération fait état des
remarques de la CAM.
Objet de la modification du PLU
La commune de Labarthe-sur-Lèze possède un PLU, approuvé le 16 février 2008. Elle souhaite aujourd’hui
effectuer une quatrième modification de ce document.
Cette modification est rendue nécessaire par le projet d’implantation d’une maison de la petite enfance dans
le cadre des investissements de la CAM. Le site d’implantation, dans le centre-ville, nécessite une
modification mineure de la zone U Public :
du règlement écrit (règles concernant le retrait et le stationnement) afin de permettre la réalisation de
l’équipement
du schéma d’orientations d’aménagement de la zone concernée (en inversant les usages prévus entre
espace public et équipement)
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Les limites des zones AU éco 2, U Public et AUa évoluent marginalement afin de prendre en compte la
réalité de l’implantation des voies et du supermarché sur la parcelle voisine du futur équipement de petite
enfance.
Avis de la CAM sur le projet de modification du PLU
Le projet de quatrième modification du PLU de Labarthe-sur-Lèze permettra de réaliser un équipement de
petite enfance communautaire. Les évolutions prévues ne portent aucunement atteintes à l’économie générale
du PADD et ne soulèvent pas de remarques particulières de la CAM au regard de ses compétences.
Au vu des éléments présentés ci-dessus, le Conseil Communautaire,
-

EMET un avis favorable au projet de quatrième modification du PLU de Labarthe-sur-Lèze.

-

HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès de la
commune.

Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
4.1 Adoption du Programme Local de l’Habitat modifié 2007-2013
Rapporteur : Alain SOTTIL
M. ASSEMAT informe l’assemblée que le projet de 8 logements qui avait été retenu sur Portet-sur-Garonne
ne se fera pas.
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain 2007-2013 ;
Vu la délibération n°2011-097 du 15 décembre 2011 relative à l’approbation du Programme Local de
l’Habitat modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’avis favorable rendu par l’Etat par courrier en date du 9 février 2012 ;
Vu le PLH modifié 2007-2013 présenté en annexe ;
Exposé des motifs :
Par délibération en date du 15 décembre 2011, la Communauté d’Agglomération a approuvé la modification
de son Programme Local d’Habitat, visant la mise en compatibilité du document avec la loi de Mobilisation
pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion de 2009.
Le Programme Local de l’Habitat modifié a été transmis au Préfet pour avis.
Par courrier en date du 9 février 2012, le préfet a émis un avis favorable au document (cf. annexe 1).
La Communauté d’Agglomération du Muretain doit adopter le PLH modifié et le transmettre au préfet afin
de le rendre exécutoire.
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire,
- ADOPTE le Programme Local de l’Habitat tel que présenté en annexe,
- AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à transmettre la présente délibération au préfet
ainsi qu’à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
4.2 Second programme Local de l’Habitat 2014-2019 – Désignation des personnes morales associées
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’article L302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation précisant l’obligation de toute
communauté d’agglomération de se doter d’un Programme Local de l’Habitat ;
Vu la délibération n°2011-100 du 15 décembre 2011 relative à l’élaboration du second Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 ;
Vu l’article L302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation précisant les modalités de désignation des
personnes morales associées à l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat ;
Exposé des motifs :
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Par délibération en date du 15 décembre 2011, la Communauté d’Agglomération a approuvé le lancement de
l’étude relative à l’élaboration de son second Programme Local d’Habitat (2014-2019).
Conformément à l’article L302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, la Communauté
d’Agglomération du Muretain doit désigner les personnes morales qu’elle souhaite associer à la démarche.
L’article L302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que le président de Communauté
d’Agglomération ainsi que les 14 maires des communes du territoire doivent être associés. La collectivité est
libre de désigner les autres personnes morales associées.
L’ensemble de ces personnes morales constituent le comité de pilotage du PLH et émettront un avis sur le
document arrêté.
Le tableau présenté en annexe propose les personnes morales associées à l’élaboration du second Programme
Local de l’Habitat.
La Communauté d’Agglomération du Muretain pourra convier d’autres partenaires lors des réunions
thématiques organisées en phase d’étude.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DESIGNE les personnes morales à associer à l’élaboration du second Programme Local de l’Habitat à partir
de la liste présentée en annexe,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à transmettre la présente délibération au préfet
ainsi qu’à signer tout document relatif à cette affaire.
Annexe : Liste des personnes morales associées
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
4.3 Adoption des avenants 2012 à la convention de délégation des aides à la pierre et la convention
pour la gestion des aides à l’habitat privé
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement,
Vu les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH,
Vu le décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
Vu le Contrat Local d’Engagement relatif à la lutte contre la précarité énergétique conclu le 27 juillet 2011,
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat du 8 février 2012 sur la répartition des crédits et les orientations
de la politique de l’Habitat,
Contexte
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé le 8 avril 2008, avec l’Etat et l’Anah, trois
conventions formalisant la délégation de compétence :
convention de délégation de compétence de 6 ans pour l’attribution des aides publiques au logement,
convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,
convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’exercice de la compétence en matière
d’attribution des aides publiques au logement.
Comme prévu par les textes cités ci-dessus, des avenants aux deux premières conventions doivent être
conclus avec l’Etat pour 2012. Les objectifs et les montants délégués sont revus chaque année en début et fin
d’année, ce qui nécessite la passation d’un avenant annuel puis d’un avenant de fin de gestion.
Exposé des motifs
L’avenant 2012 à la convention de délégation des aides à la pierre et l’avenant à la convention pour la
gestion des aides à l’habitat privé porteront sur les points suivants :
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1. Parc public
Objectifs quantitatifs prévisionnels
En 2012, l’Etat réaffirme l’objectif national de maintenir l’effort de production des PLAI à hauteur de 30%
des objectifs PLUS-PLAI. La programmation initiale 2012 de la Communauté d’Agglomération atteint un
taux de 48% de PLAI parmi les PLUS-PLAI.

PLUS
PLAI Ressources (classe
1)
PLAI Structure
PLS
PSLA

Objectifs
avenant 2012
79

Programmation
initiale CAM 2012
49

37

46

0
0
82

40
0
82

Modalités financières
Subventions crédits délégués de l’Etat par logement
Rappel 2011
2012
1€
0€
PLUS
11 000 €
10 000 €
PLAI Ressources (classe 1)
14 000 €
14 000 €
PLAI Structure
Programmation initiale 2012 CAM
Nombre de
Montant de subvention en €
logements
PLUS

79

0

PLAI Ressources (Classe 1)

37

370 000

PLAI Adaptés

0

0

PLAI Structures

0

0

S/Total PLAI

37

370 000

S/Total PLUS PLAI

116

370 000

PLS Familiaux

0

PLS Personnes âgées

0

PLS Handicapés

0

PLS Etudiants

0
S/Total PLS

0

PALULOS communale

0

PSLA

0

82

Surcharge Foncière

0

Pour 2012, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée à 370 000 € pour le parc public.
La programmation de la CAM est supérieure aux objectifs fixés par l’Etat et l’enveloppe financière allouée
pour 2012 est donc insuffisante. Un courrier, en date du 14 février 2012, sollicitant des crédits
supplémentaires a été transmis au préfet (cf. annexe 1). Ce courrier précise :
un manque de 90 000 € pour financer 9 PLAI Ressources (10 000 €/logement),
l’absence de financement pour un projet de 40 PLAI Structure correspondant à un projet de foyer
pour personnes handicapées.
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De la même manière qu’en 2011, l’Etat n’apporte pas d’enveloppe financière pour compensation à la
surcharge foncière en 2012.
Intervention propre du délégataire
Pour 2012, la Communauté d’Agglomération du Muretain maintient sa participation financière. Elle
consacrera sur ses fonds propres :
- 1 716 € par logement PLUS en zone B,
- 3 432 € par logement PLUS en zone C,
- 10 000 € par logement PLAI Insertion,
- 30 000 € pour compensation à la surcharge foncière.
En 2012, les loyers accessoires sont réévalués suivant l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers fixé
par l’INSEE.
2. Parc privé
Objectifs quantitatifs prévisionnels
L’année 2012 s’inscrit dans la poursuite de la réforme de l’Agence nationale de l’habitat et de
l’application du nouveau régime d’aide.
Le régime d’aide concentre l’action de l’Anah autour de trois axes :
le premier est la lutte contre l’habitat indigne ;
le deuxième est le rééquilibrage en faveur des propriétaires occupants à qui l’Anah attribue un
traitement adapté à chaque type de situation de logement ;
le troisième axe est le recentrage des aides aux propriétaires bailleurs
ciblées sur les logements indignes et très dégradés,
affranchies du zonage national,
déconnectées du loyer de sortie,
mais conditionnées au conventionnement du logement.
Objectifs 2012
7 dont 5 en conventionné social
et 2 en conventionné très social
4
2
1
38
2
2
3
28
3

Propriétaire Bailleur
Indigne
Très dégradé
Autres
Propriétaire Occupant
Indigne
Très dégradé
Autonomie
Habiter Mieux
Sécurité-Salubrité

Modalités financières
Pour 2012, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée 254 320 € pour le parc privé hors
crédits FART.
Pour l’année d’application de l’avenant, l’enveloppe prévisionnelle des droits à engagement Etat alloués
dans le cadre du FART, est fixée à 57 064 €, permettant la mise en œuvre du programme Habiter Mieux.
Les crédits ANAH se répartissent de la façon suivante :

Programmation 2012 en
logements

Programmation 2012 en
€

Propriétaires bailleurs

7

104 585 €

Habitat indigne /très dégradé

6

96 600 €

- dont LHI

4

63 600 €

- dont LTD

2

33 000 €

41

logements dégradés PB

1

7 985 €

Propriétaires occupants

38

128 260 €

Habitat indigne /très dégradé

4

45 400 €

-dont LHI

2

25 400 €

-dont LTD

2

20 000 €

Autres
-dont Energie
-dont Autonomie
-dont Sécurité Salubrité

34
28
3
3

82 860 €
74 928 €
7 932 €

COPRO

0

0€

Ingénierie

21 475 €

TOTAL CAM
Réservations de logements au profit des personnes prioritaires :
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254 320 €

Conformément à la réglementation de l’Agence, une attribution de logement très social ayant bénéficié de
subventions de l’Anah sera réservée au public prioritaire (PDALPD, Logement D’abord). Cette attribution
devra faire l’objet de mesures d’accompagnement social ou d’intermédiation locative.
Dispositifs opérationnels
Les dispositifs opérationnels6, les opérations dans le cadre du contrat local d’engagement contre la précarité
énergétique (mise en œuvre du Fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés FART), le
protocole de lutte contre l’habitat indigne en cours, concourent à la mise en œuvre de ces objectifs.
L’action de l’Anah s’inscrit dans une démarche territoriale. Les OPAH et les PIG sont les outils privilégiés
de la déclinaison des objectifs de la Haute Garonne. Ils doivent, pour être efficaces, dans le cadre du
traitement de problématiques complexes, telle que la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre la
précarité énergétique, respecter une durée minimale de un an et maximale de 5 ans afin que la qualité de
l’ingénierie se répercute dans le projet de la collectivité et la conduite des priorités de l’Anah.
Le PIG en cours lors de la signature du présent avenant expirant en octobre 2012 devra être poursuivi afin
d’atteindre les objectifs fixés pour l’année 2012.
(6

opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), OPAH de renouvellement urbain, OPAH
copropriétés dégradées, OPAH de revitalisation rurale, programme d’intérêt général (PIG) au sens de
l’article R. 327-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), plan de sauvegarde, programmes
sociaux thématiques (PST))

Intervention propre du délégataire
Le délégataire finance le suivi et l’animation du Programme d’Intérêt Général à hauteur de 44 465 € HT pour
l’année 2012 auquel s’ajoute le coût de prestations hors forfait d’un montant maximum de 8 928 €.
La Communauté d’Agglomération du Muretain participe à hauteur de 500€/logement aux dossiers
propriétaires occupants dans le cadre du programme Habiter Mieux. Pour un objectif de 28 logements,
l’enveloppe allouée au programme Habiter Mieux s’élève donc à 14 000 € en 2012.
Evolution des plafonds des loyers conventionnés après travaux
Les plafonds de loyers sont inchangés depuis 2009. En 2012, ces plafonds sont réévalués suivant l’évolution
de l’Indice de Référence depuis 2009 (+3,58%) en vue de relancer la production de logements
conventionnés.
Modifications apportées à la convention de gestion initiale des aides à l’habitat privé
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L’avenant 2012 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé modifie/complète plusieurs articles
de la convention initiale, notamment :
l’article 1.3, concernant la mise en œuvre du FART, précise le montant alloué à la CAM à l’horizon
2013, soit 162 848 € pour la période du 27/07/2011 au 31/12/2013 (48 720 € pour 2011, 53 424 € pour 2012,
57 064 € pour 2013).
Article 7.1 : le délégataire transmet au plus tard le 15 septembre un bilan des objectifs atteints au 30
juin de l’année et un prévisionnel des objectifs pour la fin de l’année. Ce bilan permet une réévaluation de
l’enveloppe financière par la DREAL.
Article 11, concernant le renouvellement de la délégation des aides à la pierre : avant l'échéance de la
convention, le délégataire s'engage à informer le délégué de l'agence dans le département trois mois avant la
fin de la convention, de sa volonté de la renouveler ou non.

3. Mise à disposition des droits à engagement et des crédits de paiement
La CAM modifie la grille des marges locales applicables sur son territoire 2012. Cette nouvelle grille sera
ajoutée à l’annexe 2 de l’avenant 2012 à la convention de délégation des aides à la pierre après son adoption
par le Conseil Communautaire.
4. Suivi des livraisons
Pas d’observation particulière
5. Attribution au titre du contingent préfectoral et financement
Pas d’observation particulière
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- APPROUVE les avenants 2012 à la convention de délégation des aides à la pierre tels que présentés en
annexe,
- AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, à signer les avenants 2012, ainsi que tous
documents relatifs à cette affaire, et à les notifier au préfet.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
4.4 Adoption du programme initial 2012 des aides à la pierre pour le logement social
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement ;
Exposé des motifs
La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une première étape
qui consiste à élaborer une programmation.
Pour la programmation initiale 2012, il s’agit donc d’indiquer les projets pour lesquels seront mobilisés les
financements délégués par l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le logement social.
Cette programmation peut être modifiée autant que de besoin durant l’année 2012 afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans la limite des
droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté ci-après expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage arrêtés au
01/02/2012.
Orientations et objectifs de l’Etat :
L’objectif national est de maintenir l’effort de production des PLAI à hauteur de 30% des objectifs
PLUS/PLAI.
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Evolution des subventions Etat :

PLUS
PLAI R
PLAI Structure
PLS

Subvention 2011
(par logement)
1€
11 000 €
14 000 €
0€

Subvention 2012
(par logement)
0€
10 000 €
14 000 €
0€

Subventions de la CAM :
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opère à partir d’engagements
inscrits dans la convention initiale de délégation des aides à la pierre, à savoir :
•
1 716 € par logement PLUS en zone B,
•
3 432 € par logement PLUS en zone C,
•
10 000 par logement PLAI Adapté,
•
30 000€ pour compenser la surcharge foncière.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- -APPROUVE la programmation initiale 2012 des aides à la pierre pour le logement social conformément à
l’annexe ci-jointe,
- ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012,
- AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à notifier la programmation initiale 2012 à l’Etat
et aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
4.5 Modification des marges locales applicables au calcul du loyer dans le parc locatif public
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2077 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment son article L.301-5-1,
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement,
Exposé des motifs
Contexte
Afin de mettre en œuvre sa politique Habitat et de promouvoir la production de logements sociaux sur son
territoire, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’est dotée en 2008 de la délégation des aides à la
pierre.
Le loyer d’un logement locatif social conventionné entre l’Etat et le délégataire et le bailleur social est
composé de deux éléments :
un prix plafonné au m² défini chaque année par circulaire,
un taux de majoration de ce loyer en fonction de critères encadrés par la circulaire loyer mais définis
localement. Ce sont les marges locales.
Ces marges locales permettent d’accorder des dépassements de loyer en tenant compte du marché locatif et
de la qualité de l’opération. Elles doivent répondre à des critères objectifs. Elles s’appliquent sur les
logements de type PLUS et PLAI. Elles ne peuvent dépasser 14% du montant du loyer ou 20% si ascenseur.
Dans le cadre de la convention initiale de délégation de compétence, la Communauté d’Agglomération du
Muretain définit les marges locales applicables sur son territoire. Celles-ci n’ont pas fait l’objet de
modification depuis 2008.
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Cette grille valorise les opérations répondant à divers critères :
o
o
o
o
o
o

des critères techniques :
performance énergétique,
économie d’espace,
présence d’un ascenseur,
construction de grands logements,
des critères de localisation :
opération en zone 2,
opération en zone 3.

MARGES LOCALES APPLICABLES AU CALCUL DU LOYER depuis 2008

a) Majorations en fonction de la performance énergétique :

RT 2005 > 0 et < -5% sans label - isolation renforcée de 15% par rapport à la RT 2000 avec une isolation
supérieure pour le chauffage électrique et donc un meilleur confort d'été.

3,50%

avec label QUALITEL
RT 2005 > -5% et < -10% ou HPE 2005 (Coefficient de référence - 10%)

4,50%
+ 3 % suppl

RT 2005 > -10% ou THPE 2005 (Coefficient de référence -20%)

+ 4 % suppl

Label Habitat & Environnement

+2%

énergie renouvelable : panneaux solaires, géothermie, bois, éolienne, photovoltaïque …
b) Opérations d'habitat individuel de type intermédiaire ou d'habitat individuel favorisant
l'économie d'espace et les formes urbaines

+2%

c) Opération de petite taille (< = 20 logements)
objectif : mieux compenser l'effet d'échelle (ML = 3 % si NL compris entre 0 et 20)

+3%
[(20-NL)/5] * 0,03 limité à
3%

d) Opération en secteur ABF avec surcoûts architecturaux ou opération centre en ville ou opération
avec surcoûts (fondations spéciales, ouvrages enterrés, problèmes d'adaptation au terrain)

+ 3%

e) Ascenseurs
- cas ordinaire

+5%

- si sous-sol desservi

6%

f) Majoration pour grands logements (T5 et +)
objectif : favoriser la production de grands logements en compensant l'effet négatif du coefficient de
structure (exp : plus de 10% de T5 = majoration)
g) acquisition-amélioration en centre ville ou centre bourg
(Zone
UA voire UB ou équivalent)

[[(NL T5 et +)/NL]0,1]*0,3 limité à 6%
+ 3% (garantir 6% de ML
totale)

h) opérations situées à la fois en Zone 3 et dans l'aire urbaine de Toulouse au sens INSEE - objectif =
corriger l'effet de zone (car loyers + faibles)
+5%
i) opérations situées sur les communes de l'agglomération de Toulouse (Zone 2)
+5%

objectif = compenser le coût du foncier sur l'agglomération
Majorations plafonnées ML : 14% et 20% si ascenseur

Sollicitation de la Direction Départementale des Territoires
Par courrier en date du 27 janvier 2012, la Direction Départementale des Territoires sollicite, auprès des
quatre délégataires du département, une modification des marges locales afin d’appliquer la circulaire
nationale et d’actualiser la grille en vue de mieux maîtriser le niveau des loyers. Une actualisation annuelle
est également demandée, notamment pour mise en conformité avec la circulaire loyers dans le cadre de la
signature des avenants annuels à la convention de délégation des aides à la pierre.
Les objectifs :
recentrer les critères autour de la circulaire loyer,
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réduire le nombre de critère afin d’éviter les redondances,
harmoniser les critères entre les territoires de délégation.
Les marges locales doivent répondre à :
des critères techniques :
o
Compensation d’un investissement réalisé par le bailleur ayant pour conséquence une
économie de charges pour le locataire
o
Présence d’un ascenseur
des critères de localisation de l’immeuble et de contexte local à décliner géographiquement en
fonction des enjeux et choix de développement.
Modification des marges locales
La commission « Equilibre Social de l’Habitat » réunie le 1er mars 2012 a validé une grille des marges
locales en tenant compte de la circulaire nationale et des enjeux locaux définis dans le cadre du Programme
Local de l’Habitat. Cette grille constitue une première modification afin de répondre rapidement aux attentes
de la Direction Départementale des Territoires. Des modifications affinées seront apportées après analyse du
contexte local et des pratiques des bailleurs sociaux.
Les modifications proposées aux marges locales reposent sur :
une réduction des critères relatifs à la performance énergétique. Afin de bénéficier de majoration, les
opérations doivent :
o
être labellisées,
o
atteindre le niveau BBC 2011,
o
THPE 2005,
o
Intégrer des énergies renouvelables.
La présence d’un ascenseur : la majoration sera accordée au prorata du nombre de logements
desservis.
Un rééquilibrage de l’offre afin de promouvoir la mixité sociale. 3 taux de majoration sont définis en
fonction des groupes de communes identifiés dans le cadre du Programme Local de l’Habitat :
o
3 % sur le cœur urbain (Muret, Portet sur Garonne),
o
2 % sur les bourgs périurbains (Eaunes, Labarthe sur Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret,
Roquettes, Saint Lys),
o
2% sur les communes rurales en devenir (Labastidette, Lavernose-Lacasse, Saint Clar de
Rivière, Saint Hilaire, Saubens, Villate)
Le plafond des marges locales est maintenu à 14% sur des opérations sans ascenseur et 20% si ascenseur.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- APPROUVE les marges locales applicables au calcul du loyer telles que présentées en annexe,
- PREND ACTE que ces marges locales seront annexées à l’avenant 2012 à la convention de délégation des
aides à la pierre,
- AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
5 Délégation de service public pour la gestion, l’animation et l’entretien de la structure multi accueil
« l’Ilot z’enfants » située à Pins-Justaret – Avis sur le principe du renouvellement du mode de gestion
en délégation et calendrier prévisionnel
Rapporteur : Alain DELSOL
I - Rappel sur les différents modes de gestion
I a - Gestion en régie :
La régie consiste à gérer directement la structure en définissant ses propres critères de gestion en assumant
les moyens techniques, financiers et humains nécessaires. Ainsi, la collectivité a la maîtrise totale de
l’exploitation de service. Elle en assure également les risques et les contraintes.
I b - Gestion en délégation de Service Public :
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C’est un contrat par lequel la collectivité reprend les grands aspects de la politique qu’elle souhaite mener au
travers d’un cahier des charges comportant notamment l’offre, le niveau de service ainsi que les tarifs.
Ce contrat définit également la compensation financière de l’exploitant, elle fixe également les objectifs liés
à la fréquentation, au coût et à la qualité de service.
Elle peut en outre, mettre à disposition du délégataire la totalité des biens nécessaires à l’exploitation du
service. Elle lui fait supporter le risque financier lié aux recettes ou à la fréquentation, les risques juridiques
et les contraintes de gestion.
Le délégataire se doit, par les moyens appropriés, d’assurer la continuité du service public ainsi que le
principe d’égalité pour les familles domiciliées sur le territoire communautaire. Il doit appliquer les barèmes
de la CNAF (Caisse Nationale d’ Allocations Familiales).
La Mise en Délégation de Service Public peut concerner une structure existante ; elle peut aussi être mise en
place à l’ouverture d’une nouvelle structure.
Il faut enfin préciser que ce mode de gestion est réversible et, qu’au terme du contrat, la collectivité peut
décider de reprendre la gestion de la structure en régie.
I c - Mise en perspective financière de la délégation de service public et de la régie
Sont à prendre en compte :
- Pour la gestion en régie
→ en matière de dépenses, le personnel et autres charges de fonctionnement
→ en matière de recettes, les recettes Famille, la Prestation de Service Unique, le Contrat Enfance
Jeunesse
- Pour la gestion en DSP :
→ en matière de dépenses, la subvention versée par la CAM
→ en matière de recettes, le Contrat Enfance Jeunesse
Le Montant de subvention correspondant au Contrat Enfance Jeunesse est maintenu moyennant le respect par
le gestionnaire des engagements pris par la CAM, à savoir le nombre d’heures Enfant au regard de
l’amplitude horaire et de la capacité théorique.
II - Echéance de la convention de délégation de service public pour la crèche « l’Ilot z’enfants » et
calendrier prévisionnel
Par délibérations successives du Conseil Communautaire en 2009/2010, il avait été validé le choix d’un
mode de gestion en Délégation de Service Public (DSP) pour le multi accueil de Pins Justaret et entériné la
sélection d’un prestataire pour une durée de 2 ans 4 mois à compter du 1er septembre 2010.
II a - Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2012.
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention de délégation impose le lancement d’une nouvelle
procédure dans son intégralité.
Préalablement, et suivant la mise en perspective proposée dans la présentation des modes de gestion, il
convient de s’interroger à nouveau sur le principe de ce choix de gestion et de le comparer aux autres
possibilités.
Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez envisager le renouvellement de la DSP, il vous est proposé eu égard à
la procédure et afin d’obtenir potentiellement de meilleures offres de prévoir une durée de 6 ans 8 mois pour
cette nouvelle convention.
II b - Evaluation financière du coût financier selon le mode de gestion
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Données financières sur existant
pour 25 places en agrément (2011)
En régie
Personnel

324 400,00

Autres charges

70 500,00

en DSP

Dépenses
135 000,00

Familles

78 400,00

Prestation de service
(CAF)

123 150,00

CEJ (prévisionnel 2011)

36 474,00

36 474,00

Reste à charge CAM

156 876,00

98 526,00

Coût net à l'agrément

6 275,04

3 941,04

Recettes

Source données : - Fiche-projet et tableau financier CEJ 2011-2012
- En régie, données multi accueil Tom Pouce Pinsaguel, sauf montant CEJ (donnée
de la crèche « l’Ilot z’enfants » - Pins Justaret)
- Convention ‘septembre 2010 - décembre 2012’ de Délégation de service public avec
Bébébiz sur le multi accueil Pins Justaret : montant de subvention
III - Calendrier prévisionnel
La procédure pourrait alors s’organiser selon le calendrier prévisionnel suivant :
Démarche préliminaire

Procédure de publicité
Sélection des candidats

Mise en concurrence
Réception des offres
Négociation

Choix du délégataire

Bureau Communautaire
Comité Technique Paritaire
Consultation Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL)
Conseil Communautaire
Avis d’appel public à la concurrence
Date limite de remise des candidatures
Ouverture des offres par la Commission de
Délégation de Service Public (CDSP)
Date limite de remise des offres
Ouverture des offres par la Commission de
Délégation de Service Public (CDSP)
Délai de deux mois de négociation menée par
l’autorité territoriale
Bureau Communautaire
Conseil Communautaire

23 février 2012
15 mars 2012
21 mars 2012
29 mars 2012
02 avril 2012
03 mai 2012
04 mai 2012
19 juin 2012
20 juin 2012
05 juillet 2012
au 06septembre
2012
Septembre
2012
1er janvier 2013

Prise d’effet de la nouvelle
délégation

Vu l’article L 1413-1 du CGCT ;
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire le 15 mars 2012 ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 21 mars 2012 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire ,
- EMET un avis favorable sur le principe du renouvellement du mode de gestion en délégation de service
public de la structure multi-accueil de Pins-Justaret dénommée « l’Ilot z’enfants » ;
- VALIDE le calendrier prévisionnel ;
- HABILITE le président ou à défaut son représentant en tant que de besoin à l’effet de mettre en œuvre et
de mener à bien la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (3 abstentions : MM Montariol, Morales,
Belouazza).
6.1 Composition du Comité Agenda 21 – Modification
Rapporteur : M. Rueda
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M. SUAUD : « Nous avons lancé un Agenda 21 municipal et nous avons souhaité inviter le Comité
Technique la CAM. Je pense que ce sera Mme Pelletier qui viendra pour faire la coordination entre
les niveaux. »
M. MANDEMENT : « Florence Pelletier a déjà fait le tour de toutes les communes, elle reviendra
sur les communes qui le lui demanderont. Je sais qu’elle est allée à Labarthe, St Hilaire. Elle fait
avancer avec le groupe de travail ce dossier qui est un gros chantier ».
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2011 n°2011-022 portant sur la démarche Agenda
21 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 7 juillet 2011 n°2011-049 portant sur le pilotage de la
démarche Agenda 21,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 6 décembre 2011 n°2011-076 portant sur la modification
de la composition de l’assemblée,
Considérant le souhait de deux délégués communautaires récemment désignés de s’investir dans la
démarche en rejoignant le Comité Agenda 21,
Considérant la demande d’un membre de se retirer du Comité Agenda 21,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
ACTE la nouvelle composition du Comité Agenda 21 :
-

Coralie CHARRIER
Sylvie GERMA
Patrick KISSI
Jean-Jacques MARTINEZ
Michel RUEDA
David SAUTREAU
Raymond VILLENEUVE

HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
6.2 Réalisation d’un Plan Climat Energie et d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre
Rapporteur : Sylvie GERMA
Vu la loi n n°2010-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’environnement (ENE) ;
Vu le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre et au Plan
Climat Energie Territorial ;
Exposé des motifs
 Un Agenda 21 local assorti d’un Plan Climat Energie Territorial
L’Agenda 21 local (Programme d’action pour le 21ème siècle) est l’outil des collectivités pour mettre en
oeuvre les engagements de développement durable pris à Rio en 1992 et déclinés en 2004 dans la Stratégie
Nationale de Développement Durable.
C'est une démarche volontaire non encadrée réglementairement et un engagement concret en faveur du
développement durable.
De plus, le décret n° 2011-829 en application de la loi du 11 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, donne obligation
aux collectivités de plus de 50 000 habitants de réaliser un Plan Climat Energie Territorial et un bilan des
émissions de gaz à effet de serre.
En effet, il est aujourd’hui établi que le changement climatique et l’augmentation des gaz à effet de serre sont
liés aux activités humaines et qu’ils auront des conséquences sur les régimes de précipitations, la ressource
en eau, la santé publique, les paysages, la vie animale et végétale, l’habitat, l’activité économique, …
La lutte contre le changement climatique constitue de ce fait un des enjeux prioritaires du développement
durable.
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Au-delà de cette obligation réglementaire, il est proposé que la CAM affirme son engagement dans une
démarche de développement durable en lançant un Agenda 21 assorti d’un Plan Climat Energie Territorial.
Ce dernier constituera le volet Energie/Climat du programme d’action Agenda 21.
Véritable projet stratégique et prospectif pour un développement acceptable sur les plans écologique, social
et économique, l’Agenda 21 / PCET de la CAM sera un outil de coordination et de mise en cohérence des
différentes politiques publiques menées sur le territoire.
Il sera un outil opérationnel, fondé sur les compétences de la collectivité, s’articulant avec les démarches de
développement durable engagées par les communes.
 Objectifs du Plan Climat Energie Territorial :
•
Lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et
contribuer autant que possible aux objectifs nationaux et internationaux (plan climat national, protocole de
Kyoto)
•
Adapter le territoire aux changements annoncés des conditions climatiques et des contraintes socioéconomiques liées à l’épuisement des énergies fossiles, pour limiter la vulnérabilité des habitants du
territoire.
 Grandes étapes du processus :
L’accompagnement de la démarche Agenda 21-PCET sera confié, après consultation, à un Bureau d’études,
pour aider la collectivité sur le plan méthodologique et sur la conduite de la participation.
Grandes étapes du processus :
1.
Mobiliser les acteurs au travers d’actions de sensibilisation, de formation et d’organisation de la
participation
2.

Réaliser un diagnostic partagé

S’appuyer sur les éléments de connaissance du territoire existants pour établir le diagnostic du
territoire.
Réaliser un bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre et des consommations énergétiques de la
CAM, et éventuellement du territoire, et évaluer la vulnérabilité climatique du territoire. Ce travail sera
confié à un bureau d’études.
3.
Définir des orientations politiques et des objectifs quantifiés à horizon 2020, puis 2050
4.
Construire un programme d’actions Agenda 21, avec pour le volet énergie/climat la rédaction d’un
Plan Climat Territorial.
Selon les principes du développement durable, la démarche sera menée en associant les acteurs du territoire,
dans une approche transversale, en adoptant une stratégie d’amélioration continue et en créant les conditions
d’une évaluation partagée.
Les élus, les agents et les habitants seront mobilisés pour participer à cette démarche, à différents moments et
sous différentes formes.
Sur proposition du Comité Agenda 21 et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- APPROUVE le principe de lancement d’un Plan Climat Energie Territorial, pour élaborer une stratégie
intercommunale d’adaptation et de lutte contre le changement climatique, dans le cadre de la démarche
globale d’Agenda 21,
- APPROUVE la réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté
d’Agglomération et acte que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,
- AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter les financeurs éventuels,
- HABILITE le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.

7 Création/suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : André MANDEMENT
L’ensemble des postes supprimés ci-dessous dans les 3 parties de la délibération le seront après avis
du CTP du 21 février 2012.
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1 – Modifications d’organisation - Recrutements
Au pôle Educatif, direction de la Petite Enfance : le poste actuel, ci-dessous supprimé, qui précise un
grade ne permettant pas le recrutement d’un agent d’un autre grade du cadre d’emplois, il est donc
proposé :
 La suppression d’1 poste d’Educateur Jeunes Enfants à temps complet, poste crée par délibération
du 31/03/2004 (n°2004-035),
La création d’1 poste d’Educateur Jeunes Enfants, ou Educateur Principal de Jeunes Enfants, ou
Educateur chef de Jeunes Enfants à temps complet.
Au pôle Services Techniques, à la direction du Patrimoine, afin d’assurer un meilleur suivi des
bâtiments et d’assurer la gestion des alarmes des bâtiments de la CAM il est proposé :
La création d’1 poste de Technicien, technicien principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
A la Cohésion Sociale et Politique de la Ville, Direction Générale des Services, pour les 2 postes de
gestionnaires d’aire de nomade actuels, précisant un grade ne permettant pas le recrutement d’un agent
d’un autre grade du cadre d’emplois, il est proposé:
 La suppression d’1 poste de contrôleur de travaux, poste crée par la délibération du 26/06/2008
(n°2008-040),
 La suppression d’1 poste d’adjoint technique de 1ère classe, poste crée par la délibération du
25/06/2009 (n°2009-032),
La création de 2 postes d’adjoints techniques de 2ème ou 1ère classe ou adjoint technique principal de
2ème ou 1ère classe, à temps complet.
Au pôle Administration Générale, à l’occasion d’un recrutement externe permettant de pourvoir un
poste laissé vacant par le départ en mutation du titulaire, il est proposé:
 La suppression d’1 poste du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux à temps complet, poste crée
par la délibération du 27/01/2005 (n°2005-001),
La création d’1 poste d’attaché territorial, d’attaché principal ou de directeur territorial, à temps
complet.
2 – Promotions et réussites aux concours
Au pôle Educatif, Coordination Enfance suite à leur réussite au concours d’ATSEM, il est proposé
pour 2 agents faisant fonction d’ATSEM dans les écoles de la CAM :
 La suppression d’1 poste d’agent d’entretien à temps complet, poste crée par la délibération du
18/03/2003,
 La suppression d’1 poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps complet, poste crée par
la délibération n°2011-021 du 28/04/2011,
La création de 2 postes d’ATSEM 1ère classe, ou ATSEM Principal de 2ème ou de 1ère classe, à temps
complet.
Au pôle Educatif, Coordination Enfance suite à leur réussite au concours d’animateur territorial, il est
proposé:
La création d’1 poste d’animateur territorial, ou animateur principal de 2ème ou 1ère classe à temps
complet,
La création d’1 poste d’animateur territorial, ou animateur principal de 2ème ou 1ère classe à temps
non complet (32h00)
La suppression des postes correspondant aux anciens grades de ces agents interviendra après leur
titularisation sur le nouveau grade.
Suite à l’optimisation de l’organisation du service, il est proposé au conseil de Communauté :
 La suppression d’un poste du cadre d’emplois des animateurs territoriaux à temps complet, poste
crée par délibération du 29 septembre 2011 (n°2011-070),
 La création corrélative d’un poste d’animateur territorial ou animateur principal de 2ème ou 1ère
classe à temps non complet (28h00);
Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées seront remplies.
3 – Changement de temps de travail
Il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents
titulaires à temps non complet, à savoir :
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination CLAE :
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 La suppression de deux postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (27h00),
postes crées par délibération du 7 octobre 2010 (n°2010-052), et création corrélative de deux postes
d’adjoint d’animation de 2ème classe, ou adjoint d’animation de 1ère classe, ou adjoint d’animation
principal de 2ème classe, ou adjoint d’animation principal de 1ère classe, à temps non complet (28h00);
 La suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (32h00), poste
crée par délibération du 10 décembre 2009 (n°2009-084), et création corrélative d’un poste d’adjoint
d’animation de 2ème classe, ou adjoint d’animation de 1ère classe, ou adjoint d’animation principal de
2ème classe, ou adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet;
Au Pôle Services Techniques, Direction des Piscines :
 La suppression d’un poste d’éducateur des A.P.S. de 2ème classe à temps non complet (32h00),
poste crée par délibération du 26 juin 2008 (n°2008-058), et création corrélative d’un poste
d’éducateur des A.P.S., ou éducateur des A.P.S. principal de 2ème classe, ou éducateur des A.P.S.
principal de 1ère classe, à temps complet;
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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
8 Convention relative au financement de l’étude d’avant-projet et acquisitions foncières pour la
suppression du Passage à niveau n° 19 situé sur la commune de Muret par la construction d’un pontrails (Ligne Toulouse à Bayonne)
Rapporteur : Alain DELSOL
VU la décision du Bureau Communautaire N°2007/071 relative à l’engagement technique et financier de la
Communauté d’Agglomération du Muretain dans le projet de suppression du passage à niveau N°19 situé sur
la RD3,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 avril 2009 n° 2009.016, approuvant la participation de
la Communauté d'Agglomération du Muretain au financement des études des PN19 & PN1,
Exposé des motifs
Les passages à niveau (PN) classés préoccupants mobilisent l’essentiel des moyens humains et financiers que
RFF et l’Etat allouent à l’amélioration de la sécurité au croisement des voies routières et ferroviaires. En
particulier, RFF et l’Etat concentrent leur politique de suppression sur un certain nombre de PN prioritaires
appelés «préoccupants».
La région Midi-Pyrénées compte à ce jour 16 PN préoccupants dont le PN n°19 situé sur le territoire du
département de Haute-Garonne (commune de Muret). Ce PN permet le croisement entre la route
départementale RD n°3 et la ligne ferroviaire de Toulouse à Bayonne au kilomètre 21.089, dans le centre
ville de Muret, à proximité de la gare et de nombreux commerces. Le plateau ferroviaire au droit du PN est
constitué de trois voies ferrées électrifiées.
Ce PN est équipé en Signal Automatique Lumineux à 4 demi-barrières (SAL4) et a été classé préoccupant en
1997. L’un des facteurs de dangerosité est le temps de fermeture prolongé, entraînant des comportements à
risques, en heure de pointe, à cause de sa proximité avec la gare de Muret.
La liaison ferroviaire Toulouse – Bayonne est une des principales lignes transversales du Sud-Ouest de la
France. Cette ligne traverse le centre de la commune de Muret en longeant des zones d’activités ainsi que des
secteurs d’habitations. Le trafic supporté par la ligne au niveau du PN est d’environ 43 trains par jour.
La voie routière, avenue Saint-Germier (RD 3) est une route bidirectionnelle qui constitue un axe majeur
permettant de relier plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM). Les
fonctionnalités de la RD 3 sont notamment d’assurer la liaison entre le centre de Muret et l’Autoroute A64,
située à 750 mètres à l’ouest du PN, et entre les quartiers de Muret. A noter que cette RD est empruntée par
de nombreuses lignes de transport en commun qui franchissent le PN.
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Les comptages réalisés en 2009 font état d’un trafic journalier moyen de 12 100 véhicules, avec une
proportion de l’ordre de 4% de poids lourds, soit environ 480 PL/jour.
La RD 3 est équipée d’un îlot séparateur au droit du PN et intercepte quelques voies communales proches et
qui sont équipées de trottoirs.
RFF, la Région Midi-Pyrénées, le Département de la Haute-Garonne et la Communauté d'Agglomération du
Muretain ont financé une étude préliminaire de suppression de ce passage à niveau préoccupant.
Cette étude préliminaire, sous maîtrise d’ouvrage RFF a été réalisée en 2009 et 2010. Elle a permis aux
acteurs de s’accorder sur une décision de principe de suppression du PN n° 19 par la création de deux
passages souterrains ; l’un, dédié aux circulations routières et compatible avec la circulation des bus, l’autre
indépendant du premier et réservé aux piétons, cycles et Personnes à Mobilité Réduite (PMR). A titre
indicatif, l’estimation du coût de l’opération inscrite dans le rapport d’étude préliminaire est de 11.3 M€ HT
aux conditions économiques de mars 2009.
CONSIDERANT la nécessité de définir les engagements réciproques de chacune des cinq parties
intéressées au projet d’aménagement d’un pont-rail au croisement des voies routières et ferroviaires, soit :
La Région Midi-Pyrénées représentée par le Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées,
Monsieur Martin MALVY, 22 boulevard du Maréchal Juin, 31406 Toulouse Cedex 9,
Le Département de la Haute Garonne, représenté par le Président du Conseil Général de HauteGaronne, Monsieur Pierre IZARD, 1 bd de la Marquette, 31090 Toulouse Cedex 9,
La Communauté d'Agglomération du Muretain, représenté par le Président de la Communauté
d'Agglomération du Muretain, André MANDEMENT, 8bis avenue Vincent Auriol –BP40029 – 31601
Muret Cedex,
La Commune de Muret, représenté par son Maire, André MANDEMENT, 27 rue Castelvielh – BP
60207 – 31605 Muret Cedex,
Et
Réseau Ferré de France (RFF), Etablissement Public national à caractère Industriel et
Commercial, immatriculé au registre du Commerce de Paris sous le N° B.412.280.737, dont le siège est 92
avenue de France, 75468 Paris cedex 13, représenté par Monsieur Christian DUBOST, Directeur Régional
Midi-Pyrénées de Réseau Ferré de France,
pour ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation des études d’Avant-projet (AVP) pour la
suppression du PN n° 19.
CONSIDERANT que cette étude AVP comprend les études de niveau avant-projet des ouvrages proprement
dites, le pilotage des procédures administratives et la gestion des acquisitions foncières les plus urgentes par
la signature d’une convention entre les parties.
Le besoin de financement (en euros courants) des «études AVP» est de 1 749 000 € HT, y compris frais de
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre, procédures administratives et acquisitions foncières les plus
urgentes évaluées à 1 095 000€ HT, selon le détail de l’article N°7 du projet de convention.
CONSIDERANT que les co-financeurs s'engagent à participer au financement des «études AVP», objet de
la présente convention, selon les modalités décrites ci-après.
Ils s’engagent à financer pour RFF les dépenses réelles des «études AVP», objet de la présente convention,
dont une somme forfaitaire correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de RFF arrêtée au montant
forfaitaire de 13 000,00 € HT, selon les clés de répartition de financement ci-dessous :.
- RFF......................................................................................................................
- Conseil Général de Haute Garonne.....................................................................
- Région .................................................................................................................
- Communauté d'Agglomération du Muretain.......................................................
- Commune de Muret.............................................................................................
Soit en euros hors taxes courants :
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50 %
20 %
15 %
10 %
5%

Co- financeurs
RFF
Conseil Général de Haute Garonne
Région
Communauté d'Agglomération du Muretain
Commune de Muret
Totaux

Montant études
327 000,00
130 800,00
98 100,00
65 400,00
32 700,00
654 000,00

Montant foncier
547 500,00
219 000,00
164 250,00
109 500,00
54 750,00
1 095 000,00

Montant total
874 500,00
349 800,00
262 350,00
174 900,00
87 450,00
1 749 000,00

CONSIDERANT que RFF procèdera aux appels de fonds auprès des co-financeurs selon les modalités
prédéfinies à l’article 7.2 de la convention annexée à la présente délibération.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- APPROUVE les termes de la convention de financement de l’étude avant-projet, procédures
administratives et acquisitions foncières pour la suppression du Passage à Niveau n°19, situé sur la commune
de Muret, par la construction d’un pont-rails (Ligne de Toulouse à Bayonne) tels que annexés à la présente
délibération ;
- PRECISE que les crédits seront inscrits au budget communautaire 2012 ;
- HABILITE son Président, ou à défaut son Vice Président, à signer la convention à passer avec l’ensemble
des co-financeurs et à effectuer toutes le formalités administratives pour la bonne exécution de la présente
délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.

9 Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau Communautaire

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