Direction de l’Administration Générale
________________________________________________________________________________
_
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mercredi 27 mars 2013 à 18 heures.
_______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna,
sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 19 mars 2013
Etaient présents : MM. BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, GERMA, GOMEZ , KISSI,
LAFORGUE, MHAMDI, MONTARIOL, BARRET, PELISSIER, PEREZ Colette, PIQUEMAL,
RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, LARDE représentant
BOURJADE, VALADE, CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA,
BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM,
PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, PATRI
représentant COLL, MADER, GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, NOVAU,
GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Madame Coralie CHARRIER a été élue secrétaire de séance.

Nombre de délégués en exercice : 63 Présents :
57 Procurations : 6
Votants : 63
ORDRE DU JOUR

Point

Rapporteur

Direction/Thème

1

A. Mandement

Administration
Générale

 Approbation du compte rendu
Communautaire du 6 février 2013.

2.1
2.2

B. Bérail

Finances

 Pacte Financier.
 Débat d’Orientations Budgétaires 2013.

3

J. Tène

Agenda 21

 Rapport annuel du développement durable.
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Objet - Vote

du

Conseil

4

A. Mandement

Dialogue
Métropolitain

5

M. Pérez

Ressources
Humaines

6

J.B. Casetta

Enfance

 Création et adhésion à l’Association.
 Emplois d’avenir.
 Rythmes scolaires. Information
d’application en septembre 2014.

sur

le

report

Accueil de M. Gorce, Maire de Labastidette.
Après avoir procédé à l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte par M. le Président.
1 Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire du 6 février 2013
Rapporteur A. Mandement
Le compte rendu de la séance du conseil du 6 février 2013 ne faisant l’objet d’aucune remarque ou
observation, il est adopté par l’assemblée à l’unanimité.
2.1 Pacte Financier
Rapporteur B. Bérail
André Mandement : « Je salue le travail fait autour de Bernard Bérail par les services et par le comité de
pilotage qui s’est réuni de nombreuses fois. C’est un travail conséquent qui a été réalisé et qui a avancé au
fur et à mesure de la réflexion pour faire évoluer le périmètre de l’analyse et la nature des éléments
financiers.
Cette photographie des charges et des produits de fiscalité est partagée.
Les dépenses ont été analysées à partir de la comptabilité analytique ainsi qu’au travers des comptes
administratifs.
Il est nécessaire d’agir dans quatre directions :
1- Définir les participations des communes avec une clause de revoyure après l’intégration de Fonsorbes et
du Fauga
2- Établir un PPI 2013-2018 qui soit réaliste et qui permet d’affirmer l’ambition de notre territoire
3- Poursuivre le travail d’évaluation de nos politiques pour plus d’efficience
4- Engager pour demain une réflexion globale sur notre fiscalité, notamment sur la TOEM qui pourrait être
diminuée avec un objectif d’harmonisation et d’équité.
Ce pacte est l’aboutissement d’un compromis acceptable pour tout le monde. Le débat fut animé mais
maintenant il y a accord pour un renforcement de la solidarité entre nos collectivités.
Aussi, je vous propose de valider :
1- un accord avec la création d’une dotation revenant aux communes et fondée sur la croissance de
richesse produite constatée
2- la mise en place d’une participation à la croissance des charges pour les 6 compétences liées aux
services à la population (CLAE – CLSH – ATSEM – Restauration – Entretien ménager – Petite
Enfance) : 1/3 à la charge de la commune, 2/3 restant à la charge de la CAM
3- l’attribution d’une dotation complémentaire de solidarité de 82,5% du montant de la participation
complémentaire demandée pour 7 communes : Labastidette, Lavernose, Pinsaguel, Pins-Justaret,
Roquettes, Saint-Clar et Saubens, permettant d’atténuer l’impact budgétaire de la mesure
4- la mise en œuvre d’un PPI 2013-2018 qui intègre les données financières et permet de dégager un
volant d’investissement de 43 M€ soit 8,7M€ en moyenne annuelle hors budget annexe ; avec des
projets forts pour notre territoire : travaux aux alentours des gares, création d’un nouveau centre
technique, nouveaux projets Petite Enfance, aménagement de zones…. Point important et nouveau,
pour toutes les collectivités, une enveloppe de Fonds de Concours de 6,5 M€, pour des projets de
développement économique, une enveloppe pour la mise en place d’un schéma d’amélioration du
haut débit sur notre territoire, une enveloppe de 4,8M€ pour la Politique de la Ville, la réfection de
la piscine de St Lys, une enveloppe de 4M€ pour les équipements structurants et une de 2M€ pour
l’aide à des projets communaux. »
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Bernard Bérail : « Sur la présentation, je n’ai plus grand-chose à dire, la présentation du pacte financier et
le DOB qui est intégré dans le pacte viennent d’être exposés. Néanmoins, je me pose des questions.
Ce pacte arrive t-il au bon moment ? Nous sommes quand même dans la dernière année du mandat. Intègret-il tous les éléments ?Ce qui signifie qu’il faudra, après l’intégration de Fonsorbes et du Fauga, tout revoir.
Je pose la question à l’ensemble du conseil : le pacte financier, à quoi doit-il servir ?
Je rappelle que lorsque l’on a démarré ce travail, c’était parce que la Taxe Professionnelle n’existait plus et
que nous n’avions plus la même progression que celle de 2004 à 2011, qu’il fallait revoir les services du fait
des progressions des charges avec des ressources qui s’amoindrissent ainsi que les dotations d’Etat qui vont
encore diminuer drastiquement sur certains postes.
Il faut voir ce que nous pouvons faire. Les charges sur les services progressent, les 6 compétences coûtent à
la collectivité 3,5M par an et le déficit progresse de 350 000 euros par an. Il faut, avec des ressources
moindres et des charges qui progressent, assumer l’existence de notre collectivité, maintenir les services à la
personne et donner un service correct aux administrés. Et cela ne peut pas passer par une augmentation de
la facturation des services aux familles, ni par la fiscalité. Je rappelle que nous avons pris l’engagement de
ne pas l’augmenter.
Je ferais un petit bémol parce que nous avons aujourd’hui des éléments que nous n’avions pas dans les 6
derniers mois. Le pacte intègre des participations des collectivités en plus ou en moins, ce qui veut dire que
malgré le contexte financier nous allons reverser sous forme de participations à certaines communes des
sommes conséquentes, notamment aux deux plus importantes, Portet et Muret ; à d’autres nous allons
demander de participer également, mais en reversant au lieu de recevoir. Nous avons besoin de ressources
maintenant et alors que la Taxe Professionnelle n’existe plus, c’est au travers de la Taxe d’Habitation que
nous aurons une augmentation mécanique qui va correspondre à peu près à 1M€ supplémentaire par
rapport à 2013. Nous avons également au niveau de TEOM, un produit qui est de 8,5M par an, en 2013 il
sera de 9,5M. Nous avons également 650 000 euros d’adhésion à TISSEO gain différentiel de l’ordre de
800 000€. Nous avons en 2011 intégré la Voirie dans nos compétences, ce qui va représenter un gain de
l’ordre de 500 000€. Nous sommes sans rien faire, à 3 millions de recettes supplémentaires ! Donc le pacte
financier est-il nécessaire ? »
Jean-Claude Valade : «J’ai noté quelques aberrations et je n’ai pas bien compris aussi j’y reviendrai
notamment sur la TEOM : est-ce des recettes pérennes ?
Comment ne pas se satisfaire de cette réflexion sur le pacte financier que nous appelons de nos voeux depuis
maintenant deux ans.
Pour ce qui concerne notre groupe, l’ambition du pacte ne doit pas se limiter à une simple remise à plat des
relations financières entre la CAM et les communes, il doit être l’outil par lequel la CAM assure
l’adéquation entre les objectifs qu’elle se fixe dans le cadre d’un projet de territoire, et l’allocation des
ressources au sens large dont elle dispose.
Un contexte économique difficile et plusieurs réformes fiscales en cours ont diminué les marges de
manœuvre des communes et des EPCI en contractant leurs recettes de fonctionnement.
Que constatons nous :
- après un dynamisme fiscal jusqu’en 2005, nous assistons à une évolution des ressources
relativement faible,
- le contexte national reste encore très fortement marqué par la crise économique.
Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement du territoire ont évoluées plus vite que ses recettes, engendrant
une diminution de l’épargne disponible et donc du niveau d’autofinancement des investissements : c’est ce
que l’on appelle l’effet ciseau.
Le pacte financier qui nous est présenté, consistant à remettre à plat les relations financières entre les
communes et l’intercommunalité afin qu’elles servent le projet commun, reçoit notre agrément, sous réserve
de la TEOM que j’aborderais à la fin de cette intervention. Mais nous attirons votre attention, Monsieur le
Président, sur le fait que nous ne pourrons faire l’impasse de retrouver des marges de manœuvres durables,
et que nous devons impérativement maintenir l’évolution de nos dépenses réelles de fonctionnement à un
niveau inférieur à l’évolution des recettes réelles.
Enfin nous souhaitons que soit portée une réflexion sur ce que doit être une intercommunalité espace de
solidarité en particulier son développement économique. En effet, promouvoir des investissements productifs
nous parait pertinent, garant demain d’une solidarité renforcée entre les communes et la CAM. Rappelons à
ce propos la profession de foi qui accompagnait le vote concernant l’admission des communes du Fauga et
de Fonsorbes : « Si la CAM a été initialement constituée avec un projet de production de services et de
prestations à la famille, ce qui en fait sa spécificité dans le monde de l’intercommunalité, chacun mesure
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la nécessité d’engager une nouvelle étape au profit des axes structurants que sont le développement
économique, les transports, l’aménagement de l’espace : accueil d’entreprises, création d’emplois,
amélioration des déplacements et de la mobilité. Ainsi la CAM pourra préserver son attractivité et
poursuivre à terme une cohérence territoriale au sud de Toulouse. »
A titre d’exemple, ne pouvons-nous pas demander à des communes de participer à l’aménagement des ZAC
à raison de l’équivalent du montant percevable au titre de la TA ?
Pour terminer cette intervention, je ne vous étonnerai pas en parlant de la TEOM et que nous vous
demandions à nouveau :
- la rationalisation des dépenses de fonctionnement
- la création d’équipements de traitement des déchets sur le territoire (notamment un centre de tri)
- la baisse de la TEOM qui est trop élevée à ce jour (cf rapport de Monsieur Delahaye) pour
augmenter le pouvoir d’achat des citoyens. Vous avez du reste dans votre courrier du 8 mars 2013,
dans son point n°6, acté ce principe.
Nous restons bien entendu à votre disposition sur ce thème.
Nous vous ferons part de nos intentions de vote à l’issue des réponses apportées à nos questions. Merci de
votre écoute. Notre groupe votera le pacte financier et approuvera le DOB ».
Michel Pérez : « Je veux revenir sur la délibération et ses « considérants ». Je constate qu’il n’y figure pas
la CLECT qui s’est réunie le 25 mars dernier et où 8 communes étaient présentes. Nous avons refusé que la
CLECT soit révisée et dans tous les cas, cela n’aurait pas été légal dans les conditions du pacte financier tel
que proposé.
Je souhaite donc que ce soit précisé dans les « considérant » de la délibération.
Si ces conditions sont remplies, j’accepterai le pacte financier. »
Alain Sottil : « Je voudrais revenir en arrière car il y a quelque chose que je ne comprends pas. Cela fait 6
mois que l’on parle du pacte financier et lorsque les premiers chiffres ont été donnés aux communes, c’était
pour abonder le budget de la CAM par des participations des communes afin de l’aider à faire ses
investissements alors que le pacte financier proposé fait apparaître un retour de 1.400.000 euros vers les
communes. J’appelle cela une « dotation de solidarité » et non un « pacte financier ». Je ne suis pas
d’accord pour renvoyer de l’argent vers les communes car dans les années à venir les dotations vont
diminuer et je ne suis donc pas convaincu qu’il y ait une diminution de nos charges.
Il n’y a pas eu d’acquisition de terrains pour les ZAE en 10 ans de CAM.
Je serais favorable à ce qu’on revienne au projet initial d’autant que nos agents attendent une revalorisation
de leur régime indemnitaire. »
André Mandement : « Ca c’est de la démagogie ! J’ai bien précisé que ce pacte communautaire nécessitera
une révision après l’intégration de Fonsorbes et du Fauga. Ces 2 communes arrivent avec très peu
d’économie, beaucoup d’habitants et beaucoup de dépenses liées à ces habitants.
Si on applique les mêmes ratios que ceux que nous avons trouvé, Fonsorbes paierait 30 % de l’évolution des
charges créées dans l’année et récupérerait 20 % des recettes apportées.
Fonsorbes qui compte 11 100 habitants va nous apporter 72 euros par habitant. Nous garantissons pour de
nombreuses années l’impact que pourrait avoir Fonsorbes et Le Fauga à la CAM.
Ce pacte est intéressant et cette solidarité existera. Nous garantissons ainsi la pérennité de la CAM.
Si des décisions drastiques étaient prises, nous pourrions réagir et modifier les taux de reversement vers les
communes ou de retour des communes vers la CAM.
Pour les 2 prochaines années, nous pouvons être plus sereins ; nous ferons profiter nos administrés et nos
agents de cette amélioration de recettes.
Aujourd’hui nous savons où nous allons. Nous avons pour demain un pacte financier avec une capacité
d’investissement qui nous permettra de faire face au développement de la CAM sur son foncier et nous
ajusterons cela dans deux ans si nécessaire.
On ne parle pas de CLECT car ce n’est pas la CLECT que nous modifions ».
Michel Pérez : « Jean-François Gaté a dit que l’on ne peut toucher à l’attribution de compensation que par
une révision de la CLECT, le tableau n’est pas clair. »
André Mandement : Il y a plusieurs cadres légaux. Nous allons devoir donner des fonds de concours à la
CAM qui compenseront le différentiel entre le prévisionnel de 2010 et les dépenses engagées jusqu’en 2013.
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On a bien adopté un régime original pour la compétence voirie, donc, on peut trouver un accord pour la
mise en œuvre de ces participations de la CAM vers les communes ou des communes vers la CAM.
Dans le PPI, nous avons prévu une enveloppe de 200 000€ abondée de 50 000€ par an dès 2013 jusqu’en
2017 pour pouvoir accompagner les collectivités.
On pourra également revoir les équilibres ».
Etienne Gasquet : « Je redits que pour St Clar en ce qui concerne l’entretien ménager, on s’est trompé de
ligne ! En 2004, 260 euros et on a en 2011, 40 000€ alors que je n’ai pas eu de m² supplémentaires !
Dix chiffres différents ! Saint Clar est d’accord pour payer y compris pour les zones d’activités mais à
condition que ce soit le bon montant. Saint Clar votera contre. Tu m’as dit :
je comprends que tu ne veuilles pas voter, mais j’en tiendrais compte… Je trouve cela déplorable ! »
André Mandement : Monsieur Gasquet, vous avez un peu déformé ce que j’ai dit. Il est bien évident qu’il y a
un pacte financier qui est proposé et c’est une avancée pour la collectivité et les communes. Les chiffres
communiqués ont été vérifiés et ne sont pas contestables car la comptabilité analytique a donné le montant
des consommations de services par commune en fonction des habitants, plus les vérifications faites par le
biais des Comptes Administratifs de 2005 à 2011. Donc s’il y a un souci avéré pour la commune de Saint
Clar, je suis prêt à les revoir et à les modifier. »
Étienne Gasquet : « J’insiste sur la ligne Entretien Ménager, pour 2004, il y a une erreur. Si je prends
Muret, en 2004 c’est 593 596€ et en 2011 c’est 616 693, or Muret en 2009 a créé les maisons de quartier
soit au moins 2084 m² supplémentaires »
André Mandement : « la ville de Muret a repris les m² supplémentaires en direct. L’erreur peu venir d’une
sous-estimation de l’entretien ménager en 2004. »
José Pardillos : « Il y a eu beaucoup de scénarii et celui proposé ce soir sera le moins injuste pour les
petites communes. Pour le vote de St Hilaire, j’ai un problème car le conseil municipal ne votera que le 2
avril, donc je pense m’abstenir ce soir ».
André Mandement : « Nous sommes tous des conseillers délégués de nos communes, nous les représentons,
donc nous pouvons voter dès ce soir. »
Alain Delsol : « Le tableau présenté ne me convient pas. Le cabinet Ressources Consultants a été écarté,
pourquoi ? Dans le tableau on redistribue : 7 communes vont payer, alors qu’à l’origine les 14 communes
devaient payer ! Les 7 communes vont emmener environ 60 000€, va-t-on sauver la CAM avec ça ?
Qui va payer ?
D’accord pour le PPI mais pas d’accord pour que la révision soit faite dans 2 ans, il faut une révision
annuelle.
Si dans la délibération il y a toujours le même tableau et cette révision, la commune de Lavernose votera
contre. »
André Mandement : « Pour la voirie, j’avais proposé que l’on ait une évaluation annuelle, donc je suis
d’accord pour revoir tous les ans ce pacte. »
Thierry Suaud : « Puisqu’il s’agit de fonds de concours, on le reverra tous les ans et il faut clarifier la
compréhension de tous.
Je voudrais dire que je suis content du message adressé aux agents, la discussion a permis à la fois
d’avancer sur les positions des uns et des autres et de prendre en compte tous les éléments de recettes.
L’acte III de la décentralisation permettra de clarifier les compétences des intercommunalités
(assainissement, PLU ….), il est important de donner un signe positif aux acteurs de la CAM.
En 2009, j’avais demandé un nouveau pacte et un dialogue, donc je suis très à l’aise pour intervenir.
Première constatation : en 2009 nous n’aurions pas eu les chiffres avec autant de précisions, mais il aurait
été facile de parler des principes.
La CAM, c’est un projet de solidarité, c’est un projet que personne ne remet en cause sur les compétences
exercées mais tout le monde s’est accordé pour dire que nous étions au milieu du guet en matière de projets
politiques et de solidarité.
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Pour la compétence politique de la ville prise à minima, nous aurions du aller plus loin. On ne peut pas
reprocher la discussion de ce soir quand pendant des années on n’a pas posé le débat des conditions de
fonctionnement de la CAM.
La CAM a financé du service lié à un apport de population par la taxe professionnelle. La CAM a enrichi les
communes qui ont eu des apports de population et nous aurions pu choisir la taxe ménage.
On n’est jamais complètement satisfait d’un conseil communautaire, d’une décision communautaire.
Le développement économique n’a pas été assez renforcé, la politique de la ville également.
Avec le pacte, chaque commune prend sa part de refinancement.
L’autre aspect, c’est peut-on financer des compétences nouvelles ? Chaque commune prend sa part de
production de richesse. Ce soir on est en dynamique, on a su se parler, se comprendre, on est arrivé à une
proposition, c’est déjà un message assez fort en gouvernance. Aujourd’hui on peut ne rien dire et ne rien
faire, on peut considérer que demain sera comme hier, moi je ne le crois pas, les bonnes surprises ne vont
pas durer. Ce pacte est un équilibre entre toutes les propositions.
Oui pour mobiliser du budget sur la CAM, mais également oui pour qu’il y est un pacte qui repose les
questions de solidarité. Montrons qu’entre élus et adultes responsables comme nous le sommes ce soir, nous
sommes capables de faire ce pas sans oublier ces imparfaits car nous sommes les uns les autres imparfaits. »
Michel Pérez : «Je dois communiquer un message de la part de Jean-Louis Coll : Pinsaguel dans sa
délibération demande que la clause de revoyure soit tous les ans et non tous les deux ans. Cette intervention
est partagée. »
Jean-Claude Cassagne : Je voudrais reparler de ce qui s’est passé au bureau du 7 mars. Je pense que tout le
monde est conscient que l’accord n’est pas parfait.
Je ne participerai pas au vote. »
M. Mader : « Pour la commune de Pinsaguel, je pense que le document qui nous a été remis sur table
concernant le pacte financier apaise l’inquiétude que nous avions. Je découvre que le 7 mars les
propositions ont étés validées à l’unanimité par les 12 communes présentes (il manquait Eaunes et Villate). »
Jean-Claude Cassagne : «Je rappelle l’unanimité qui s’était exprimée en bureau du 7 mars pour
adopter la dernière mouture du pacte financier. Je précise que tout le monde avait conscience que
ce pacte financier n’était pas parfait mais qu’une volonté politique s’était exprimée pour l’adopter.
Devant le changement de position constaté aujourd’hui et pour marquer ce revirement, je ne
participerais pas au vote.
Par ailleurs, nous avons fait une certaine progression. Les premiers pas ont été fait avec la redevance
appliquée aux administrations, nous avons tout récemment réussi à rentrer dans la considération de la
TEOM appliquée aux entreprises avec la fin de l’exonération pour certaines d’entre elles, ce n’est pas
terminé. A mon avis il ne faut pas baisser la TEOM mais aller vers la redevance spécifique. »
Bernard Bérail : « Les propos de M. Cassagne sont importants au niveau de la TEOM. Je voudrais
rebondir sur ce sujet et indiquer à Jean-Claude Valade qu’ont été intégrées dans les bases les
modifications actées par délibération. Cet apport supplémentaire permet de pouvoir envisager d’étudier des
possibilités de diminution de taux. »
André Mandement : « Comme Monsieur Cassagne l’a dit, nous avons mis de la justice dans nos recettes.
Nous nous sommes aperçus que cette taxe avait un montant relativement élevé qui nous amène des recettes
sensibles. Nous aurons une sensible augmentation en 2013. Je vous propose que nous puissions imaginer
pour 2013 une baisse de taux de TEOM accompagnée d’un maintien du taux de CFE. Ainsi tout le monde
bénéficierait de la diminution du taux de TEOM, sans amputer les finances de la CAM. Ce serait un geste
politique fort pour nos administrés. La proposition sera faite au moment du vote du budget. »
Les débats étant terminés, Monsieur le Président invite l’assemblée à procéder au vote de délibération ainsi
rédigée.
VU la délibération n° 2004.117 du 16 décembre 2004 portant approbation du rapport de la commission
locale chargée d’évaluer les transferts de charges et fixant les attributions de compensation.
VU la délibération n° 2005.069 du 21 décembre 2005 validant les évaluations des charges transférées ;
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CONSIDERANT que la CAM a engagé depuis plusieurs mois une réflexion sur les relations financières
entre notre collectivité et ses communes membres afin d’établir un nouveau pacte financier nous permettant
d’envisager la pérennisation de notre collectivité, d’affirmer son ambition dans la mise en œuvre de ses
compétences « régaliennes », de créer les conditions financières pour l’ouverture de son territoire aux
communes de Fonsorbes et du Fauga en maintenant un haut niveau de service et de solidarité entre les
communes ;
CONSIDERANT que la CAM a constitué un comité de pilotage pour l’élaboration d’un pacte financier ;
CONSIDERANT que le pacte financier résulte d’un compromis local portant sur le partage des ressources
et des charges ;
CONSIDERANT l’analyse de la dynamique des charges annuelles des services à la personne comme celle
des produits issus de la fiscalité large sur la période 2004-2011 pour chaque commune faisant ressortir des
croissances différenciées.
Le pacte validé à l’unanimité des 12 membres présents au Bureau Communautaire du 7 mars conduit au
renforcement de la solidarité entre les collectivités qui constituent l’ensemble intercommunal, les communes
et l’Agglomération du Muretain, il est proposé au Conseil Communautaire de mettre en œuvre :
1. une dotation revenant aux communes fondée sur la croissance de richesse produite constatée sur la
période (20% pour l’ensemble des communes et 30% pour les deux communes ayant des charges
particulières et de centralité)
2. une participation à la croissance des charges pour les 6 compétences liées aux services à la
population (Clae, Clsh, Restauration, Petite Enfance, Atsem, Entretien ménager). Ladite participation
est appelée à hauteur d’un tiers à la charge de la commune, deux tiers restants supportés par
l’Agglomération du Muretain
3. l’attribution d’une dotation complémentaire de solidarité de 82,5 % du montant de la participation
complémentaire pour les 7 communes débitrices permettant d’en atténuer l’impact budgétaire.
Cette contribution fiscale constitue soit un apport par chaque commune si elle est positive, soit une
restitution aux communes en cas inverse, dans le cadre de fonds de concours selon le tableau cidessous :
Solde
Contribution
Totale 2011

Solde
Contribution
Totale 2004

1 399 270
1 614 803
485 586
664 105
9 204 541
869 924
1 246 532
10 099 359
644 937
290 289
320 885
2 600 446
497 900
174 570

874 595
1 146 874
303 222
475 620
6 657 275
701 026
839 832
7 427 068
443 265
191 275
155 573
1 720 014
357 183
101 204

AUGM.
RECETTES

COUT 2011

EVALUATION
CLECT 2004

A
EAUNES
LABARTHE SUR LEZE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE-LACASSE
MURET
PINSAGUEL
PINS-JUSTARET
PORTET SUR GARONNE
ROQUETTES
SAINT CLAR DE RIVIERE
SAINT HILAIRE
SAINT-LYS
SAUBENS
VILLATE

524 676
467 929
182 364
188 485
2 547 266
168 898
406 700
2 672 291
201 672
99 014
165 312
880 432
140 717
73 366

791 184
674 713
421 086
514 132
3 295 333
487 324
718 365
1 676 856
665 578
202 903
154 297
1 554 917
420 735
57 582

492 119
401 763
184 725
238 792
3 147 335
233 925
262 846
1 367 832
264 996
107 724
107 602
1 055 325
199 582
28 503

AUGM.
DEPENSES

DIFF D-R

B

C=A - B

299 065
272 950
236 360
275 340
147 998
253 399
455 519
309 024
400 582
95 180
46 695
499 592
221 153
29 079

225 610
194 979
53 996
86 855
2 399 268
84 502
48 819
2 363 267
198 910
3 834
118 617
380 839
80 436
44 287

-

-

Dotation
Paticipation
complementaire
compémentaire
20% ressources et
33% hausse
30 % villes chares
Dépenses
particulières

E
104 935
93 586
36 473
37 697
764 180
33 780
81 340
801 687
40 334
19 803
33 062
176 086
28 143
14 673

Correction
proposée

F
98 692
90 073
77 999
90 862
48 839
83 622
150 321
101 978
132 192
31 409
15 409
164 865
72 981
9 596

Solidarité
Correction
Complémentaire
Finale Proposée
82,5% de G

G=F-E
-

-

-

-

6 244
3 512
41 526
53 165
715 340
49 842
68 981
699 709
91 858
11 607
17 653
11 221
44 837
5 077

34 259
43 861
41 120
56 909
75 782
9 575
36 991
-

-

-

-

-

6 244
3 512
7 267
9 304
715 340
8 722
12 072
699 709
16 075
2 031
17 653
11 221
7 846
5 077

4. un PPI 2013/2018 intégrant ces nouvelles données financières nous permettant de dégager un volant
d’investissement de 43 millions d’euros sur la période.
Le PPI intégrera deux enveloppes annuelles l’une, (1.5 million d’euros) affectée à des fonds de concours pour
la requalification des zones économiques anciennes, l’autre (de 200.000 euros + 50.000 euros par an) à des
fonds de concours pour accompagner les projets communaux participant à l’attractivité ou au rayonnement du
territoire.
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’adopter le pacte financier tel qu’exposé ci-dessus.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
-

APPROUVE le Pacte financier tel que validé au Bureau Communautaire du 7 mars, à l’issue d’un
compromis permettant d’amorcer une nouvelle solidarité, par le biais de fonds de concours ;
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-

DIT que les contributions feront l’objet d’une révision annuelle, avec inscription des fonds de concours au
budget.

Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (49 voix pour ; 7 voix contre MM. Sottil, Michel,
Proudhom, Delsol, Bonnemaison, Gasquet, Cardona ; 7 abstentions MM.Casetta, Duprat, Leclercq,
Cassagne, Novau, Garaud, Dufour).
.
Départ de M. SOTTIL, procuration à M. PROUDHOM
2.2 Débat d’Orientations Budgétaires 2013
Rapporteur : B. Bérail
CONSIDERANT que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.1612-1 et L23AA-1 et suivants, l’assemblée
doit débattre des orientations budgétaires, le Conseil Communautaire :
PREND ACTE du rapport d’Orientations Budgétaires 2013 et atteste en avoir débattu.
3.1 Rapport annuel du développement durable
Rapporteur : J.Tène
Jacques Tène : « Un gros travail a été entrepris, l’ensemble du personnel s’est mobilisé avec les chefs de
service sur ce sujet et de nombreuses actions qui concernent les compétences communautaires ont étés
identifiées. Ce rapport témoigne de l’engagement des élus et des agents dans le développement durable. Il y
a un fort potentiel de synergie. »
JJ Martinez : « Au niveau de la méthode, c’est la 1ère fois que ce n’est pas le président ou des vice-présidents
qui sont à l’initiative de l’agenda 21, mais un groupe de 7 élus.
Concrètement nous rencontrons tous les services et les élus de la CAM pour travailler sur des solutions
alternatives qui auront une incidence sur le DOB et un impact financier immédiat. Il faut intégrer ce
phénomène dans nos prévisions budgétaires car c’est un investissement pour un « retour » sur le long terme.
J’invite l’assemblée à lire les propositions concrètes. C’est un projet jeune, mais le bureau et le président
ont donné au groupe Agenda 21 les moyens de travailler.
En juin, les services doivent fournir des propositions avec des plans d’actions qui seront validés par le
conseil, tant au niveau des économies d’énergie, que de la mutualisation en personnel, et de la structuration
des déchets.
La réunion publique du 21 mars avait pour objectif de créer un Comité Citoyen, avec la participation des
agents, des élus, des habitants, des entreprises. »
Les débats étant terminés, M. le Président propose à l’assemblée de prendre acte de ce document.
Considérant qu’il est prévu par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
(article 255), dite loi Grenelle 2, le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 et la circulaire du 3 août 2011 qu’un
rapport annuel de développement durable soit présenté au Conseil Communautaire lors du Débat
d’Orientations Budgétaires ;
Le Conseil Communautaire PREND ACTE du rapport annuel de développement durable 2013 portant sur
le bilan de l’année 2011 et accompagnant le budget 2013, et atteste en avoir débattu.
4 Association du Dialogue Métropolitain - Création et adhésion de la CAM
Rapporteur A. Mandement
André Mandement : « Ce dossier a été évoqué lors de conseils précédents. Nous avons commencé une
ébauche de réflexion sur des points de convergence pour les mettre en synergie et développer l’expression de
nos collectivités. Il n’est pas question de créer un étage nouveau dans l’intercommunalité mais une synergie
entre les collectivités.
Outre le Président, il est nécessaire de désigner un représentant supplémentaire. Je propose que M. JeanLouis Coll soit désigné, au titre du développement territorial »
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A noter que si un représentant supplémentaire était nécessaire, M. Raynaud se serait présenté.
André Mandement : « suivant les termes abordés, je pense qu’il y aura la possibilité que d’autres élus
communautaires puissent participer aux réunions de travail. »
M. Raynaud : Intervention à la demande de M. DELAHAYE : « Nous adhérons à un espace de dialogue
régional inter collectivités, de confrontation d’idées et d’amélioration. Nous souhaitons attirer l’attention du
Conseil Communautaire et de ses représentants à l’association sur l’esprit constructif et de partenariat qui
doit y régner, en particulier, ce ne doit en aucun cas être le creuset d’une cassure entre territoire toulousain
et la région. En outre, à chacun ses compétences, ce doit être à notre sens l’actuelle représentation de l’aire
métropolitaine, fonctionnant en réseau où règne le respect et le partenariat. »
André Mandement : « J’ai déjà rassuré M Delahaye. Il est bien évident que c’est en synergie que ce travail
va s’effectuer, le SICOVAL et la CAM, communautés les plus proches de la Métropole et les plus concernées
par cette synergie. »
JJ Martinez : « Quelles seront les ressources de l’association ? »
André Mandement : « A ce jour, il n’y en a pas ».
Les débats étant terminés, M. le Président invite l’assemblée à délibérer sur la délibération rédigée en ces
termes.
Préambule
Le Dialogue métropolitain en Midi-Pyrénées est une démarche volontaire et une forme nouvelle de
coopération qui repose sur la volonté des élus des EPCI et de leurs villes-centre de se rencontrer et de se
rapprocher pour partager leurs expériences et engager une réflexion dynamique et prospective sur le fait
urbain. De ce dialogue, les présidents et les maires réunis souhaitent faire émerger une nouvelle dynamique
territoriale attractive, affirmant le fait urbain métropolitain en Midi-Pyrénées et motrice d’un modèle urbain
durable. C’est une démarche qui se veut respectueuse de l’identité de chaque EPCI et de sa ville-centre.
Le projet et les orientations du dialogue métropolitain ont été définis le 1er décembre 2011 en présence du
Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées par les Présidents et les maires des villes-centre des onze
EPCI constitutifs du système urbain local métropolitain de Toulouse – Midi-Pyrénées, soit : la communauté
urbaine de Toulouse métropole et la ville de Toulouse, la communauté de communes du Saint Gaudinois et
la ville de Saint Gaudens, la communauté d’agglomération du Grand Auch et la ville d’Auch, la
communauté d’agglomération de Montauban Trois Rivières et la ville de Montauban, la communauté
d’agglomération du Grand Cahors et la ville de Cahors, la communauté d’agglomération du Grand Rodez et
la ville de Rodez, la communauté d’agglomération du Grand Albigeois et la ville d’Albi, la communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet et les villes de Castres et de Mazamet, la communauté
d’agglomération du Carcassonnais et la ville de Carcassonne, la communauté d’agglomération du
SICOVAL, la communauté d’agglomération du Muretain et la ville de Muret.
Le Dialogue métropolitain s’inscrit dans la perspective de l’Acte III de la Décentralisation. Il est constitué
comme un espace de dialogue ouvert et permanent.
Exposé des motifs
Après une année d’échanges autour de plusieurs thématiques portant sur les enjeux du développement
durable, d’aménagement numérique, de l’attractivité culturelle, économique, universitaire, les présidents des
EPCI ont proposé lors de la dernière réunion du 7 décembre 2012 de répondre favorablement au projet de
création d’une association du Dialogue Métropolitain présenté par le Président de Toulouse Métropole.
Monsieur le Président expose et commente à l’assemblée le projet de statuts de l’Association du Dialogue
Métropolitain de Toulouse qui sera un lieu d’échanges entre les EPCI et leurs villes-centre, membres de
l’association, pour affirmer le fait urbain et concourir à sa reconnaissance. Elle visera à déployer un esprit de
coopération urbaine et métropolitain à l’échelle du système urbain de proximité de Toulouse Métropole et à
affirmer la vocation métropolitaine et européenne de ce grand territoire. Par ces échanges, elle encouragera le
développement d’ententes entre ses collectivités membres sur des projets communs.
L’association portera aussi son attention sur les complémentarités que les EPCI membres souhaitent
consolider par ces échanges en terme d’économie, de développement durable, de culture et de tourisme. Il
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s’agit de travailler la reconnaissance des atouts marqueurs territoriaux des EPCI et de relever ensemble les
défis communs, notamment dans le domaine l’innovation.
Il précise que l’association ne se substitue pas aux compétences des collectivités membres. Elle accompagne
leurs réflexions communes au titre du fait urbain. Elle favorise l’approche innovante et originale dans la
recherche de nouvelles actions pilotées par les EPCI.
Composition et fonctionnement
L’association est composée de membres de droit, de membres associés et de membres invités.
Les membres de droit sont les membres co-fondateurs : il s’agit des onze EPCI réunis lors du séminaire de
lancement du Dialogue Métropolitain le 1er décembre 2011 :
la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole ;
la Communauté d’Agglomération du Sicoval ;
la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
la Communauté de communes du Saint Gaudinois ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Auch ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez ;
la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois ;
la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Carcassonne.
Chacun des EPCI est représenté dans les instances associatives, assemblées générales ordinaire et
extraordinaire, conseil d’administration, par :
Son (sa ) président(e) ou son (sa) représentant(e) ;
Le (la) maire de la ville-centre quand celui-ci (celle-ci) n’est pas président(e) de l’EPCI, ou son (sa)
représentant(e) ;
Un(e) conseiller(e) communautaire, voire deux si le (la) président(e) est aussi maire de la ville-centre.
Chaque EPCI dispose d’une seule voie délibérative aux instances de l’association, mettant ainsi en œuvre le
principe d’égalité territoriale entre eux.
Est membre associé le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
La liste des membres invités sera annuellement établie par le conseil d’administration.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la création de l’Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse dans les conditions
exposées ci-dessus ;
APPROUVE le projet de statuts annexés à la présente délibération ;
APPROUVE l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain à l’association ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à représenter la Communauté d’Agglomération du
Muretain au sein de l’association et à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de
la présente délibération.
DESIGNE Monsieur Jean-Louis COLL, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Muretain
pour siéger à l’association ;
Adopté à l’unanimité
5 Emplois d’avenir
Rapporteur M. Pérez
Monsieur Perez rappelle les décrets en vigueur portant sur la création des emplois d’avenir et précise que la
présente délibération a pour objet de formaliser l’engagement de la Communauté d’Agglomération du
Muretain (CAM) en faveur des emplois d’avenir créés par la loi du 26 octobre 2012.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes de 16 à
25 ans soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les
personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent aussi accéder à un
emploi d’avenir si elles ont moins de 30 ans.
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Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre « du contrat unique d’insertion ». Le montant de l’aide de l’Etat
est fixé à 75% du taux horaire brut du SMIC et est applicable pendant la période d’exécution de l’emploi d’avenir.
L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements pris par l’employeur sur le contenu du
poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi
que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée.
L’employeur doit désigner un tuteur dès le dépôt de la demande d’aide. Celui-ci sera chargé de faciliter
l’intégration du jeune et d’accompagner sa professionnalisation. La charge de travail du tuteur sera adaptée à
l’exercice de cette fonction. Par ailleurs, compte tenu de l’investissement et de la responsabilité associés au
tutorat, la prime de fonction du tuteur pourra être réévaluée en conséquence.
Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir est à durée déterminée d’au moins douze mois et renouvelable
jusqu’à trois ans. Il est conclu à temps complet, soit 35 heures par semaine. Il peut être exceptionnellement conclu
et sous certaines conditions à temps partiel pour une durée hebdomadaire qui ne peut être inférieure à la moitié de
la durée hebdomadaire du temps complet (17h30).
Au titre de l’année 2013, il est proposé de recruter 5 emplois d’avenir au sein notamment des directions de
l’environnement, des piscines et de la restauration, ou encore du pôle administration générale. Au terme de la
première année de recrutement, un bilan sera fait du dispositif et présenté devant le Conseil Communautaire. Si
celui-ci était positif, de nouveaux recrutements d’emplois d’avenir seraient proposés au titre du budget 2014.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
-

DECIDE la création de 5 postes d’emplois d’avenir au titre de 2013 ;
AUTORISE le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à signer tout acte nécessaire à
la mise en œuvre du dispositif et à percevoir l’aide de l’Etat ;
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
Adopté à l’unanimité.

5 Rythmes scolaires. Information sur le report d’application en septembre 2014
Rapporteur J.B Casetta
M. Casetta informe l’assemblée que le Bureau, comme la Commission Enfance, s’accordent pour souligner
l’intérêt pour les enfants d’un réaménagement des rythmes scolaires.
Pour autant, réussir cette reforme nécessitent plusieurs conditions :
- le temps de la concertation avec l’ensemble des acteurs,
- la construction d’un projet éducatif territorial,
- la prise en compte de la diversité de l’offre éducative dans les communs du territoire de la CAM,
- la mise en œuvre organisationnelle de la compétence CLAE avec de nouvelles modalités de
mobilisation pour le personnel d’animation et les intervenants extérieurs.
Compte tenu de ces enjeux, il est proposé de reporter la mise en oeuvre de l’aménagement des rythmes
scolaires à la rentrée 2014 pour ajuster la compétence CLAE et redéfinir le cadre pédagogique de l’animation
de chacune des structures de la CAM.
Dans le cadre de la commission enfance, il est proposé d’engager dès maintenant l’examen des enjeux
éducatifs, organisationnels et de concertation pour garantir une application de qualité de l’aménagement des
rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Dans l’immédiat, chaque Maire a été invité à saisir le Directeur d’Académie des services de l’Education
Nationale pour solliciter le report de la réforme.
A noter que la Commission Enfance aura lieu le 9 avril prochain et qu’un retour d’information sera fait le 14
mai.
Thierry Suaud : « Portet fonctionne déjà à 4,5 jours et donc ne demandera pas le report (même si nous
adhérons au report décidé en harmonie avec la CAM, car si nous demandons le report, il faudrait que
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nous revenions à la semaine de 4 jours pour 2013-2014. Ce sont les incohérences de l’application de
certaines réformes ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

Annexe à délibération du Conseil Communautaire du 27 mars 2013 n° 2013.006

Solde
Contribution
Totale 2011

Solde
Contribution
Totale 2004

1 399 270
1 614 803
485 586
664 105
9 204 541
869 924
1 246 532
10 099 359
644 937
290 289
320 885
2 600 446
497 900
174 570

874 595
1 146 874
303 222
475 620
6 657 275
701 026
839 832
7 427 068
443 265
191 275
155 573
1 720 014
357 183
101 204

AUGM.
RECETTES

COUT 2011

EVALUATION
CLECT 2004

A
EAUNES
LABARTHE SUR LEZE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE-LACASSE
MURET
PINSAGUEL
PINS-JUSTARET
PORTET SUR GARONNE
ROQUETTES
SAINT CLAR DE RIVIERE
SAINT HILAIRE
SAINT-LYS
SAUBENS
VILLATE
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524 676
467 929
182 364
188 485
2 547 266
168 898
406 700
2 672 291
201 672
99 014
165 312
880 432
140 717
73 366

791 184
674 713
421 086
514 132
3 295 333
487 324
718 365
1 676 856
665 578
202 903
154 297
1 554 917
420 735
57 582

492 119
401 763
184 725
238 792
3 147 335
233 925
262 846
1 367 832
264 996
107 724
107 602
1 055 325
199 582
28 503

AUGM.
DEPENSES

DIFF D-R

B

C=A - B

299 065
272 950
236 360
275 340
147 998
253 399
455 519
309 024
400 582
95 180
46 695
499 592
221 153
29 079

225 610
194 979
53 996
86 855
2 399 268
84 502
48 819
2 363 267
198 910
3 834
118 617
380 839
80 436
44 287

-

-

Dotation
Paticipation
complementaire
compémentaire
20% ressources et
33% hausse
30 % villes chares
Dépenses
particulières

E
104 935
93 586
36 473
37 697
764 180
33 780
81 340
801 687
40 334
19 803
33 062
176 086
28 143
14 673

Correction
proposée

F
98 692
90 073
77 999
90 862
48 839
83 622
150 321
101 978
132 192
31 409
15 409
164 865
72 981
9 596

Solidarité
Correction
Complémentaire
Finale Proposée
82,5% de G

G=F-E
-

-

-

-

6 244
3 512
41 526
53 165
715 340
49 842
68 981
699 709
91 858
11 607
17 653
11 221
44 837
5 077

34 259
43 861
41 120
56 909
75 782
9 575
36 991
-

-

-

-

-

6 244
3 512
7 267
9 304
715 340
8 722
12 072
699 709
16 075
2 031
17 653
11 221
7 846
5 077

