COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU MURETAIN - SEANCE DU 16 avril 2014
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
PROCES-VERBAL
d’installation du Conseil de Communauté
Election du Président
Détermination du nombre de vice-présidents
Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé :
Nombre de conseillers en exercice :

45

Nombre de conseillers présents :

43

Nombre de conseillers représentés (procuration) :

45
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L’an deux mille quatorze, le 16 avril à 18 heures, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis à MURET,
Salle Pierre Satgé, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, le 8 avril 2014, conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires titulaires :
PRESENTS

André MANDEMENT
Elisabeth SERE
Christophe DELAHAYE
Adeline ROUCHON
Léonard ZARDO
Nicole BENESSE
Michel RUEDA
Sylvie GERMA
Gilbert RAYNAUD
Irène DULON
Alain SOTTIL
Florence CAUSSADE
Laurent JAMMES
Françoise SIMEON
Pierre MARIN
Christine KRIER
Jean-Stéphane CHOUARD
Adda HERNANDEZ
Philippe LALANNE
Thierry SUAUD
Marie-France ORESTE
Jean-Claude VALADE
Sylviane LACAMPAGNE
Eric GAUTIER
Jacques TENE
Mme Dominique QUENNEVAT
Jean-François SUTRA
Catherine RENAUX
Daniel ESPINOSA
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ABSENTS

Le cas échéant, pouvoir donné à
(article L. 2121-20,
applicable en vertu de l’article L.
5211-1 du CGCT) :

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Absente

Procuration à M. MARIN Pierre

Absente

Procuration à M. SUAUD Thierry

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Danielle ESTEVE
Thierry MESPLES
David-Olivier CARLIER
Isabelle SEYTEL
Daniel LECLERCQ
Gisèle VIANO
Michel PEREZ
Annie VIEU
Alain DELSOL
Jean-Louis COLL
Serge GORCE
Jean-Marc BERGIA
Mario ISAÏA
Etienne GASQUET
André MORERE
Jean-Claude GARAUD
1.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

La séance a été ouverte sous la présidence de M. MANDEMENT André, Président, qui a déclaré installer les membres
du conseil communautaire dans leurs fonctions (article L 5211-2 du CGCT).
COMMUNES
MURET

FONSORBES

PORTET-SUR-GARONNE

SAINT-LYS

EAUNES

LABARTHE-SUR-LEZE
PINS-JUSTARET
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TITULAIRES
André MANDEMENT
Elisabeth SERE
Christophe DELAHAYE
Adeline ROUCHON
Léonard ZARDO
Nicole BENESSE
Michel RUEDA
Sylvie GERMA
Gilbert RAYNAUD
Irène DULON
Alain SOTTIL
Florence CAUSSADE
Laurent JAMMES
Françoise SIMEON
Pierre MARIN
Christine KRIER
Jean-Stéphane CHOUARD
Adda HERNANDEZ
Philippe LALANNE
Thierry SUAUD
Marie-France ORESTE
Jean-Claude VALADE
Sylviane LACAMPAGNE
Eric GAUTIER
Jacques TENE
Mme Dominique QUENNEVAT
Jean-François SUTRA
Catherine RENAUX
Daniel ESPINOSA
Danielle ESTEVE
Thierry MESPLES
David-Olivier CARLIER
Isabelle SEYTEL
Daniel LECLERCQ
Gisèle VIANO

ROQUETTES
LAVERNOSE-LACASSE
PINSAGUEL
LABASTIDETTE
SAUBENS
LE FAUGA
SAINT-CLAR-DE-RIVIERE
SAINT-HILAIRE
VILLATE

Michel PEREZ
Annie VIEU
Alain DELSOL
Jean-Louis COLL
Serge GORCE
Jean-Marc BERGIA
Mario ISAÏA
Etienne GASQUET
André MORERE
Jean-Claude GARAUD

Madame Isabelle SEYTEL a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (article L.2121-15 du
CGCT applicable en vertu de l’article L. 5211-1 du CGCT).
2.

ELECTION DU PRESIDENT

2.1 - Présidence de l’assemblée
M. Gilbert RAYNAUD, le plus âgé des membres présents du conseil communautaire a pris la présidence de l’assemblée
(article L. 5211-9 du CGCT).
Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 43 conseillers présents et a constaté que la condition
de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT applicable conformément à l’article L. 5211-1 du CGCT était remplie.
2.2 - Choix du lieu des séances des 1er et 2ème conseil communautaire suite aux élections municipales de 2014
Vu l’arrêté préfectoral du 26 février 2013 portant extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du
Muretain à compter du 31 décembre 2013 ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain, visés par les services préfectoraux le 6 mars 2014 ;
Vu l’article L 5211-11 du CGCT qui dispose que l’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de
coopération intercommunale ou dans un lieu choisi dans l’une de ses communes membres ;
Considérant que les locaux du siège de la CAM ne permettent pas la tenue des conseils communautaires,
Le Président a demandé à l’assemblée d’approuver le choix de la salle Pierre Satgé à Muret pour la tenue du premier
conseil communautaire et au centre de Loisirs de Brioudes à Muret pour le deuxième conseil communautaire suite aux
élections municipales de 2014.
Adopté à l’unanimité.
Il a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président. Il a rappelé qu’en application de
l’article L. 5211-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil
communautaire. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu.
M. RAYNAUD a fait appel à candidatures : M. André MANDEMENT est candidat
Intervention de M. RAYNAUD Gilbert : « Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires élus, merci de
m’accorder quelques minutes d’attention. Quatre raisons m’ont incitées à souhaiter prendre la parole. D’abord, pour
le clin d’œil après 2 mandats de quelques 30 minutes chacun, excusez du peu, séparés par un hiatus de 6 ans, celui-ci
sera le dernier selon toute probabilité. Ensuite redevenons sérieux, pour mon statut de doyen des conseillers titulaires,
à l’issue d’une vie professionnelle riche et active, au seuil d’un mandat que ne devrait pas l’être moins, ce qui
m’autorise, voire me commande, à dire ma pensée sur l’idéal souhaitable et la raison qui le rend possible, tous deux au
service d’une ambition collective élevée. Mais aussi, pour exprimer la conception qu’a ma formation politique, le Parti
Radical de Gauche, d’une orientation communautaire fidèle en cela aux valeurs universelles qu’il revendique : le
devoir, l’humanisme, le progrès.
Enfin, la dernière, mais pas le moindre, pour la fantastique opportunité qui se présente. Si le doute était de mise sur la
volonté politique de procéder au salutaire toilettage du « mille feuille territorial » attendu depuis longtemps, la
déclaration de politique générale du 1er ministre lève toute ambiguïté, même si nous sommes tous conscients qu’il
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faudra donner du temps au temps et procéder avec tact pour affronter les résistances au fil des échéances annoncées,
de 2015 à 2021.
Cette mandature, 2014 à 2020, sera donc celle des changements dont nous n’aurons que le choix entre ceux dans
lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir accomplir, je cite un des pères européens, Jean
Monnet : « Décider pour ne pas subir », telle doit être la règle d’une CAM qui prend son destin en main. Après
l’enfance, grâce soit rendue à ses géniteurs et l’adolescence, voici venu le temps de la maturité et de l’indépendance
des tutelles dans une logique de mutation inéluctable où brider les atouts et potentialités serait irresponsable et
suicidaire, passeport assuré pour l’échec. Enfin, l’intention des initiateurs historiques de la décentralisation est
traduite dans les faits pour qu’existe une communauté d’agglomération telle qu’elle doit être, avec ses prérogatives et
qu’une gouvernance pertinente soit installée. Dans cette logique, il n’est d’autre voix que d’intégrer la dynamique en
marche, préparer et assumer les compétences, répondre aux pressions dont la démographie prévue « galopante » sera
une composante majeure et des contraintes, atteindre au statut naturel du territoire de porte historique de l’aire
métropolitaine ouverte sur le Grand Sud. Quel magnifique et enrichissant défi pour cette assemblée que d’entrer dans
une aventure du 21ème siècle qui offre la pérennité d’une institution moderne, prospère, assurant ainsi une qualité de vie
durable à ses citoyens. Cela commence aujourd’hui avec le vote sur l’instance exécutive de la future CAM. Ce sera
celui de la transition qui devra concilier la connaissance de l’existant, la lucidité sur ce qu’il faut faire, l’ambition et la
volonté pour le faire. « Plutôt fourmi que cigale ». Sortir des sentiers battus, élever le débat, le chemin sera difficile,
l’équipage à la peine, le cocher attentif pour guider, maintenir la voie qu’en tout état de cause les passagers ont choisi.
C’est ce que nous allons faire, nous, les passagers du conseil communautaire, en votant pour un candidat apte à libérer
les énergies et entraîner une équipe de combat tendu vers un cap, convaincu de sa justesse et apte à en maîtriser la
dimension et le rythme. Ainsi émergera une CAM forte et prospère, en termes de périmètre et de puissance économique,
cohérente en terme de structures et de déplacements, solidaire, en terme de dialogue dans le respect de chacun,
respectueuse elle même de l’environnement et de la spécificité culturelle. Cet objectif ambitieux et accessible se
conjuguera spontanément avec un programme rationnel et une méthode démocratique. Merci pour votre attention. »
Intervention de M.MORERE : « C’est simplement une réflexion sur l’élection. L’évolution du mode de scrutin pour
élire les représentants dans les établissements publics de coopération intercommunale, montre aujourd’hui ses limites
lors de l’élection des présidents. En effet, il conviendrait que cette étape primordiale soit accompagnée de la part des
prétendants à ce poste d’une clé d’engagements, tant sur le projet territorial que sur le fonctionnement démocratique
de l’EPCI. La CAM ne devrait pas échapper à cette démarche qui nous apparaît non seulement démocratique, mais
encore respectueuse des élus. La candidature de Monsieur Mandement à la présidence de la CAM, annoncée déjà dans
le quotidien régional, fait état d’une profession de foi adressée aux seuls élus socialistes, dixit la Dépêche. Les élus
issus du suffrage universel, qui représentent les habitants de leurs communes, que représentent-ils ? N’ont-ils pas le
droit de connaître les engagements de celui qui va les représenter à la tête de l’agglomération. Nous pensons nous, élus
communistes républicains, que l’élection du Président aurait due s’accompagner d’une déclaration de politique
générale et ce n’est pas le cas. Nous serons très vigilants sur les fonctionnements démocratiques de la CAM, sur ses
compétences, réellement, communautaires et solidaires sur tout le territoire. Merci de votre attention. »
Intervention de M. COLL : « J’avais préparé un texte qui était beaucoup plus long que l’exposé que je vais faire
parce que, d’une part la température et la configuration des lieux se prête fort peu au débat, que certains arguments
ont déjà été avancés et que finalement, nous sommes réunis pour une élection et non pas pour le débat préalable que
nous aurions souhaité. Je serais très bref, sur les propositions que j’ai à faire. Je dois dire, pour que tout cela soit
totalement transparent, que nous nous sommes parlé avec André Mandement et je lui ai fait part du souhait qui
ressortait d’un grand nombre de maires, d’élus communautaires. Que finalement, ce mandat soit un mandat largement
positif, comme cela a était dit à l’instant, par Gilbert Raynaud. Je crois qu’aux portes de l’Agglomération Toulousaine,
nous n’avons pas le droit de « rater » les 6 ans à venir. Par rapport à cet objectif majeur, je voudrais mettre au
débat que nous avons besoin au sein de la CAM, de trouver l’ensemble des éléments qui peuvent nous rassembler,
assurer notre cohésion et d’essayer d’écarter les éléments qui peuvent nous diviser. Je pense que l’absence « cruelle »,
d’un projet de territoire, qui est une vision politique dans laquelle nous souhaitons projeter la CAM, a fait que nous
nous sommes « chipotés » sur des détails, au lieu d’avancer sur les éléments structurels. Je pense ne trahir la pensée de
personne en disant que le premier défi que nous devons relever collectivement, c’est de réaliser un projet de territoire.
Un projet de territoire ne se fait pas en un coup de main, ce n’est pas un exercice technocratique, çà doit être un
exercice politique. C'est-à-dire un élément qui suscite, après débat, l’adhésion ou une vision partagée de l’avenir de la
CAM. Je crois que la CAM doit résolument s’engager dans cette voix. Projet de territoire veut aussi dire pour son
succès, qu’il doit être accompagné de deux autres éléments tout aussi importants. Un pacte de gouvernance qui doit
permettre de donner à la CAM les éléments d’une gestion dynamique et stratégique, mais en même temps de garantir la
solidarité entre toutes les communes. Je crois qu’il faut, pour le prochain mandat, que nous arrêtions d’opposer les
grandes communes aux petites, les riches aux pauvres, celles qui ont des atouts et celles qui n’en ont pas. Ce que nous
devons emporter au travers du pacte de gouvernance, c’est la volonté de porter un projet de territoire dans lequel tout
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le monde se retrouve. Je défendrai cette position au travers du pacte de gouvernance. Il faut que nous ayons un travail
en profondeur, il faut que tout le monde trouve sa place dans ce pacte. Enfin, troisième point, c’est la nécessité de
revoir un pacte financier. Pour moi ce n’est pas un outil strictement comptable, ce doit être vraiment l’instrument
financier du portage du projet que nous voudrons réaliser et qui identifie clairement les moyens dont nous avons
besoin. La meilleure façon de jouer la solidarité financière entre les communes, c’est au travers des moyens qui seront
donnés à l’exercice des compétences de la CAM, à condition d’assurer clairement les compétences d’une communauté
d’agglomération.
Je voudrais enfin, même si ce n’est pas le sujet de notre rencontre aujourd’hui, envoyer un message de reconnaissance,
à titre personnel et à titre d’une majorité, en direction du personnel de la CAM. Le personnel a de mon point de vue fait
honneur au service public et je pense que cette réussite du mandat, nous le devrons aussi à l’investissement du
personnel, je compte beaucoup sur eux, en soulignant encore une fois leurs qualités et le sens du service public. Je n’ai
pas déclaré ma candidature tout à l’heure donc les choses sont claires sur mon positionnement, même si certains dans
cette salle ont fait preuve d’une certaine inélégance à mon égard sur mes engagements citoyens. Je ne suis donc pas
candidat et je pense que chacun et chacune sur la base des éléments qui viennent d’être formulés, pourra prendre sa
décision en connaissance de cause. »
Intervention de M. SUAUD : « Je souhaite faire cette intervention afin qu’elle reste gravée dans le marbre de nos
comptes-rendus de séance. Il est important pour moi avant de voter, et je vais voter pour André Mandement, de dire
pour quel projet je le fais. Je tiens à saluer l’ensemble des collègues élus. Je veux également saluer les agents de la
CAM. Je sais que leurs représentants seront attentifs à notre gouvernance. Je souhaite exprimer ce soir mon
attachement à faire de la Communauté d’Agglomération du Muretain un outil performant au service de nos 16
communes et de leurs populations. Un outil performant qui permet d’offrir un service de qualité et de relever dans le
même temps les défis majeurs en matière d’aménagement durable de nos territoires. Nous devons poursuivre en grande
partie la tâche accomplie depuis 10 ans. Mais nous devons aussi adapter notre communauté et notre manière de
travailler aux enjeux nouveaux. Nouveaux parce que le contexte est nouveau : environnement institutionnel mouvant,
baisse annoncée des dotations mais aussi compétences nouvelles. Nouveaux parce que la CAM n’est pas allée au bout
de ce qu’elle doit faire pour les communes et les habitants ; plus loin en politique de la ville par exemple, mieux et plus
loin en développement économique mais j’y reviendrai. Il nous faut pour cela un contrat clair ! Un contrat de territoire,
c’est-à-dire un projet partagé dans un respect mutuel et réciproque entre grosses et petites communes mais aussi entre
petites et grosses communes. Un contrat de gouvernance également. Cette gouvernance doit être basée sur la confiance
et la dynamique en interne, avec une relation forte entre nous et avec les agents de la collectivité ; elle doit permettre
d’être forts, écoutés et respectés à l’extérieur également. Chaque conseiller communautaire, chaque vice-présidents,
mais avant eux le Président se devront de transcender leur territoire d’élection, d’être d’abord élu communautaire et
ensuite seulement, élu de sa commune. Concernant la nouvelle gouvernance, je considère que la base c’est l’exigence
du respect de chaque commune. Ceci sera permis par la création d’une conférence des maires. Il faut également être
opérationnels et pouvoir agir, une fois les orientations débattues et adoptées, avec une réelle efficacité. L’enjeu est
clair. Les communes doivent rester souveraines dans leurs compétences propres mais elles en transfèrent de plus en
plus à l’intercommunalité c’est pourquoi elles doivent y être mieux entendues. Mais dans le même temps le projet
communautaire ne saurait être l’addition de projets municipaux. Enfin la CAM est de plus en plus liée au sein de
structures supras comme le SMEAT, le SMTC, etc… La parole qui y sera portée doit être forte pour être entendue. Les
délégués au sein de ces structures et les vice-présidents devront être porteurs d’un mandat de la CAM. Il nous faudra
pour réussir, anticiper les sujets, préparer en amont les dossiers. Les dossiers des compétences déjà exercées par la
communauté :
Préserver le pôle de services aux populations, ordures ménagères, l’enfance, la petite enfance, la restauration scolaire,
les piscines…
Développer la politique de la ville en prenant en compte les dimensions de l’insertion, de l’emploi, et les réalités
urbaines de nombreux quartiers de nos communes.
Intensifier l’action de développement économique en nous souciant de nos zones anciennes à requalifier et les
développer mais aussi en inscrivant, comme nous l’avons engagé, la CAM dans des processus forts comme celui de
l’élaboration du nouveau Contrat de Plan Etat Région qui nous permet d’aborder les questions économiques majeures
de l’usine de demain, des nouvelles technologies et de la recherche, de la transition écologique et énergétique mais
aussi de l’économie de proximité, intensifier l’action de nos commerces et artisans ou encore celle de l’économie
sociale et solidaire.
Ces processus, nous les consolidons en nous rapprochant des pôles de compétitivité comme les pôles eau, derby
(énergie) ou aerospace valley (aéronautique et métiers dérivés) ou encore agrimip (agro-alimentaire). En matière de
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transports il faut poursuivre pour que le réseau Tisséo finisse de se substituer à celui du Conseil Général 31, il faut
préserver notre système TamTam et engager via Tisséo les investissements nécessaires en matière de terminus bus,
d’aménagements routiers pour favoriser la circulation des bus. Il faudra être vigilants sur les questions tarifaires et
sur les enjeux intermodaux. Il faudra soutenir des formes nouvelles comme l’auto partage. Les dossiers des
compétences à venir : n’attendons pas d’avoir à choisir pour poser le débat des PLU. N’attendons pas d’avoir à
l’appliquer pour poser le débat de la GMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
N’attendons pas de devoir perdre de la DGF dans nos communes pour avancer résolument vers plus de mutualisation
RH entre les communes et la CAM. N’attendons pas que les textes viennent confirmer la suppression de la mise à
disposition de services ascendante, pour réfléchir sur les modalités de fonctionnement de la compétence « voirie »,
d’autres domaines sont concernés. Et puis, il y a la question des ressources, des tarifs et de la fiscalité : n’attendons
pas pour poser la question des moyens. Autrefois nos choix étaient financés par la TP et la TEOM essentiellement.
Aujourd’hui leur financement par cette même TEOM mais aussi par la TH et par la CFE entre autres rendent ces choix
plus douloureux pour les habitants, les commerçants et les artisans du territoire. Les délégués Portésiens ont toujours
refusé que la CAM devienne une « machine à produire de la fiscalité ». Nous souhaitons un pacte de gestion qui fixe un
cap en matière fiscale et budgétaire. Pour se donner les moyens de la pérennité de son action, la Communauté
renforcera sa vision budgétaire pluriannuelle afin d’apprécier de manière prospective l’évolution de ses ressources,
l’impact budgétaire à moyen terme des investissements projetés, les marges de manœuvre dont elle peut disposer sur
ses dépenses de fonctionnement. La maîtrise de la pression fiscale et des niveaux des redevances, qui pèse sur les
contribuables et les usagers, doit demeurer une priorité de la communauté. Dans un esprit de solidarité financière,
nous devons examiner dans quelle mesure nous pourrons baisser à nouveau le taux de TEOM ; les différents tarifs
devront augmenter modérément. Enfin pour anticiper faisons les études et la prospective nécessaires dans d’autres
domaines : en matière d’aménagement par exemple, n’attendons pas d’avoir accueilli de nouvelles populations du fait
des PLU décidés par les communes pour mesurer le coût pour la CAM de cet accueil en terme de CLAE, d’ATSEM, de
CLSH, de restauration scolaire… Il ne saurait y avoir de projet de territoire et de solidarité intercommunale si le volet
services à la personne de la CAM ne devait consister qu’en un alignement permanent de la CAM et de son conseil
communautaire sur des choix opérés par les communes et les conseils municipaux. Enfin si notre communauté a la
responsabilité de promouvoir et de garantir le dialogue entre ceux qui portent les choix d'action publique - les élus du
territoire, ceux des territoires voisins et des institutions publiques partenaires – elle doit garantir l’information et
l’implication des citoyens. Il est nécessaire de repenser notre communication et de trouver le bon moyen pour rendre
compte de nos décisions intercommunales à nos concitoyens.
Intervention de M. MANDEMENT : « Mesdames, Messieurs, Chers Collègues. C’est la première configuration
nouvelle du nouveau conseil communautaire sorti des urnes et non pas des conseils municipaux. Nous avons donc
changé de procédure de désignation de nos conseillers communautaires et forcement avec cette nouvelle loi, nous
allons avoir des modifications dans notre façon de faire et dans notre fonctionnement démocratique. Je voudrais en
premier lieu saluer les électeurs de nos communes qui nous ont confié la tâche de les représenter dans ce Conseil
Communautaire nouvelle formule.
Ce mode de représentation démocratique est nouveau, il est presque direct, les citoyens ont en premier lieu voté pour
élire le maire de leur commune,et la représentation proportionnelle laisse une place aux oppositions municipales issues
des plus grosses communes. Celles-ci participeront ainsi à nos travaux, ce qui en soit est une bonne chose pour la
démocratie locale et communautaire. Je voudrais aussi saluer les agents du territoire de la CAM sans lesquels un
projet de territoire n’aurait aucune chance d’être traduit dans les faits.
Un message de début de mandat est aussi l’occasion de faire un petit bilan et de rappeler la situation complexe héritée
en 2008. Celle d’une communauté qui ayant intégré beaucoup de services se retrouve en situation financière très
délicate (effet ciseau prévu en 2011/2012). Le cabinet qui a accompagné la création de la CAM nous signifiait notre
impossibilité de financer le coût grandissant des services à cette date (un peu plus de 400 agents en 2005, plus de 1 000
en 2008). De plus, chose qu’ils n’imaginaient pas il y a 6 ans, nous avons du faire face à la suppression de la Taxe
Professionnelle et au tassement des dotations.
Aujourd’hui la situation de la CAM est assainie, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui sera bientôt
publié le confirmera. Pour autant, nous avons durant ce mandat, parallèlement à l’assainissement des comptes, agi
pour maintenir un haut niveau de services à nos administrés sur tout le territoire avec la création de 3 maisons de la
petite enfance (Labastidette, Saubens, Lavernose), la construction d’une crèche à Labarthe, l’extension de la crèche B.
Didier à Muret, DSP à Pins-justaret, la rénovation du CLSH à Brioudes et l’instauration de tarifs cantine, CLAE et
CLSH en fonction des revenus (tarifs gelés durant 4 ans) et tout cela en maintenant un faible taux d’endettement, c'està-dire en nous donnant des marges pour le futur. Dans le cadre de nos compétences environnementales nous avons
créé un nouveau centre de transfert (2 millions d’euros) pour nos déchets ménagers, réhabilité les deux déchetteries de
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Labarthe sur Lèze et Muret, renégocié à la baisse nos contrats de prestations (1.2 millions économisés), mis plus
d’équité dans le prélèvement des taxes sur le territoire en mettant fin à certaines exonérations et baissé pour tous la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (- 7 %).
Par ailleurs, nous avons intégré la compétence voirie, mutualisé le service Ressources Humaines Muret/CAM, créé les
conditions d’une intégration juste et réussie de Fonsorbes et de Le Fauga et revisité les relations financières entre la
CAM et ses communes membres avec un pacte financier favorisant les investissements. Nous avons engagé un large
plan de titularisation en faveur de nos agents, pris en charge une part de leur cotisation GMS, amélioré leur
rémunération et par une réunion mensuelle DRH/représentants du personnel/Vice président RH entretenu le dialogue
social.
L’accent a été mis sur le développement territorial, compétence majeure, dans le cadre du SCOT, ce qui a permis la
mise en œuvre de projets économiques aujourd’hui sur les rails, comme Porte des Pyrénées et Les Margalides à
Labastidette. Le projet Bordes Blanches est en cours de finalisation d’études.
Axe également majeur développé le mandat passé : notre politique de transports publics. L’intégration à Tisséo, nous a
permis de nous « sortir » d’une situation politico - juridico - financière très délicate, et de créer TamTam notre réseau
qui connaît une constante évolution à la hausse du nombre d’usagers (plus de 400 000 voyageurs sur toute la CAM en
2013). En mars 2014, 26 118 voyageurs à Muret, 4 423 à Portet sur Garonne, 236 sur la ligne Cupidou, 642 sur la
ligne St Lys, 652 à Lavernose, 354 à Eaunes, 458 à Saubens, 340 à Labarthe, 526 à Roquettes. Pour faciliter
l’utilisation des transports en commun la CAM a aussi investi pour mettre à niveau le stationnement autour de nos 3
gares (Muret – Portet sur Garonne - Pins Justaret). Demain, nous devrons mettre toute notre énergie pour conforter
ces axes majeurs de croissance.
Le développement économique, l’agenda 21, la politique de déplacements, seront parce qu’essentiels, plus encore, au
cœur de nos politiques. Nous reprendrons notamment des négociations avec Tisséo et le conseil Général pour
rééquilibrer l’offre de transport, aujourd’hui dégradée, pour les usagers de certaines communes.
Par ailleurs et malheureusement, bien qu’étant une communauté très intégrée, nous ne serons certainement pas
épargnés par la baisse des dotations aux collectivités annoncée.
Pour faire face, sans avoir recours à la fiscalité, nous devrons rationaliser plus encore si cela est possible nos
dépenses, nos investissements, rationaliser et mutualiser avec les communes de la CAM de manière à ce que le coût
global du service pour l’usager soit le moins élevé possible. Le développement de groupements de commande avec les
communes, cela permet des diminutions de coûts qui profitent à tous. C’est une meilleure efficience de nos dépenses de
services, sans diminution de qualité pour nos administrés, tout en renforçant parallèlement parce que nécessaire, la
technostructure de la CAM. Parce que nous devons être offensifs, nous devons aller gagner les parts de marchés à
l’extérieur pour profiter à tous les citoyens. Les exercices budgétaires qui s’annoncent ne vont pas être faciles mais
depuis 2008, c’est pareil. Mais réconfortons nous car cela sera bien moins compliqué pour la CAM que pour d’autres
collectivités endettées et sans croissance, tout le contraire de notre EPCI. Nous avons une croissance que nous devons
favoriser et entretenir. Notre territoire de par sa situation géographique, est fort de son tissu économique, fort de ses
presque 90 000 habitants. Ce territoire est le territoire d’avenir du Sud de l’aire urbaine Toulousaine. Nous ne
pourrons toutefois rester indifférents dans les mois et années à venir à la naissance de la Métropole Toulousaine. Nous
devrons continuer les liens que nous avons établis, travaillés. Nous avons déjà établi des partenariats, des axes de
coopération, ils devront être poursuivis, tout en préservant notre identité et en garantissant les conditions du
développement de notre territoire.
L’organisation et la gouvernance, issues de nos débats seront forcement différentes de celles connues depuis la mise en
œuvre de la CAM. Il y aura une structure pour que toutes les communes puissent être rassemblées pour analyser,
proposer, être source de « calage » en terme politique et donner la direction à notre communauté d’agglomération :
c’est la conférence des maires que nous devons mettre en place car les nouveaux textes ne nous permettent pas d’avoir
toutes les communes représentées au bureau communautaire. Nous devrons nous donner collectivement par un
règlement intérieur, que nous devrons travailler dès la semaine prochaine, pour que toutes les voix puissent être
entendues, pour que nous puissions dans la conférence des maires donner les axes politiques et les directives que le
bureau devra mettre en œuvre. Ensuite il y aura à travailler d’une façon différente qu’au mandat précèdent les
commissions que nous mettrons en œuvre. Sans doute moins de commissions, plus de groupes de travail thématiques et
qu’il y ai un niveau de confiance qui s’instaure entre chacun d’entre nous, car la CAM, ce n’est pas les uns contre les
autres, ce n’est pas les petits contre les gros, c’est tous ensemble. Il y a besoin de régulation, de débats, de trancher par
un vote en sachant que c’est le conseil communautaire qui aura toujours le dernier mot parce que c’est le conseil
communautaire qui a été élu par les citoyens. Nous allons avoir à mieux nous positionner. Il faudra réfléchir à la
fiscalité de la CAM, à notre cohérence en terme de développement. Nous allons devoir plus travailler ensemble, en
cohérence de manière à ne pas déséquilibrer la CAM et pouvoir assumer collectivement le financement des services
nécessaires aux administrés. En terme de communication, oui nous avons un peu péché car quelques fois, il a mieux
valu ne pas communiquer que communiquer. Ce mandat, nous serons plus clairs sur nos engagements, nous aurons des
éléments de communication qui seront concrets, audibles par nos concitoyens.
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Ces propositions d’organisation de gouvernance nouvelle, nous les partageons tous, il y a eu beaucoup d’échanges. Je
crois que nous avons posé en nous parlant, un réel pacte de gouvernance, de promotion de notre territoire pour
demain. Vis-à-vis de nos interlocuteurs nous allons être perçus différemment parce que nous avons des projets, une
cohérence, une unité qui nous permettra d’être de vrais interlocuteurs. Nous pourrons faire bénéficier nos administrés
d’un outil performant et efficace qui amènera le progrès social de la richesse économique.
2.3 - Constitution du bureau
Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs au moins :
- Madame ORESTE Marie-France
- M. MESPLES Thierry
2.4 - Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au
président qu’il était porteur d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la communauté. Le président l’a
constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire a déposée lui-même dans l’urne.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins
et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été annexés au procès
verbal.
Résultats du premier tour de scrutin
a) Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote…………………...………

45

b) Nombre de votants (enveloppes déposées)……………………………………………

45

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral)……

19

d) Nombre de suffrages exprimés [b-c]…………………………………………………

26

Majorité absolue…………………………………………………………
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
M. MANDEMENT André

26

14

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres
En toutes lettres
Vingt six

M. MANDEMENT André ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé président et a été immédiatement installé.
3 – Détermination du nombre de vice-présidents
Sous la présidence de M. MANDEMENT, élu Président, le conseil communautaire a été invité à fixer le nombre de
vice-présidents.
Vu l’article L 5211-10 du CGCT qui indique que le Bureau «est composé du Président, d’un ou plusieurs viceprésidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres » ;
Vu l’article 7 des statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain qui prévoit que le Bureau est composé du
Président, d’un ou plusieurs vice-présidents ;
Considérant qu’en application de l’article L 5211-10 du CGCT :
- le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de
l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents ; soit pour la CAM, neuf viceprésidents ;
- l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à
celui qui résulte de l’application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif,
arrondi à l’entier inférieur, et le nombre de quinze ; soit pour la CAM, treize vice-présidents.
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Intervention de M. DELSOL : « La loi permet au 2/3 de l’assemblée de passer au vote et de mettre 13 vice-présidents,
ce qui permettrait d’avoir une plus grande représentation. »
Intervention de Mme RENAUX : « J’ai entendu Monsieur Mandement préciser que ce premier conseil
communautaire est sorti des urnes, que nous avons tous été élus par les électeurs et les « électrices » qui font partie de
l’électorat. 45 conseillers communautaires présents, je constate malheureusement que nous sommes 17 femmes, soit un
tout petit peu plus d’un tiers mais pas encore les 50%, mais on ne désespère pas, on y arrivera. J’en appelle à notre
nouveau Président, pour que quel que soit le nombre de vice-présidents, que la représentativité des femmes se retrouve
aussi au niveau du bureau communautaire. »
Intervention de M. MARIN : représentant Mme SIMEON : il demande à l’assemblée de l’excuser car elle est à
l’Élysée pour fêter les 70 ans du droit des femmes à voter.
Intervention de M. MANDEMENT : «Le législateur a fixé le nombre de 9 vice-présidents pour un conseil
communautaire comme le notre. Monsieur DELSOL est intervenu pour demander un élargissement du nombre de VP,
mais je rappelle qu’en juin 2013 nous devions nous prononcer sur un élargissement du nombre de conseillers, ce qui
aurait aussi satisfait Madame Renaud car en élargissant le conseil communautaire on aurait augmenté le nombre de
femmes représentées, puisque les communes ont des scrutins de listes paritaires. Pour les petites communes, le
législateur a prévu que ce soit le maire qui soit représenté au conseil communautaire. Nous avons donc une disparité
puisqu’il n’y a pas de maire femme sur les petites communes. Le législateur avait prévu que nous puissions étendre le
conseil communautaire, et nous avions proposé d’augmenter le nombre de conseillers jusqu’à 56 membres, maximum
autorisé, pour que nous ayons un nombre de vice-présidence de 15. Pour que cela puisse prendre effet, il fallait qu’à la
majorité qualifiée, c'est-à-dire la moitié des communes qui représente les 2/3 des habitants ou les 2/3 des communes qui
représentent la moitié des habitants prennent la même délibération. Un certain nombre de communes ont délibéré suite
à une décision du bureau et du conseil qui avait été consulté. Un certain nombre de communes n’ont pas réuni leur
conseil municipal, donc la clause nécessaire de majorité qualifiée n’a pas été obtenue et donc le préfet n’a pas pu
élargir le nombre de sièges. Ce que vous demandez aujourd’hui, vous l’avez vous-même refusé l’année dernière. »
Intervention de M. DELSOL : « Effectivement, nous avons été 10 communes à ne pas le voter et je vais dire pourquoi.
La proposition de M. MANDEMENT était de mettre 11 délégués supplémentaires dans les grosses communes, cette
représentation ne nous intéressait pas du tout, et il n’y a eu aucun débat au niveau du bureau. Aujourd’hui, vous avez
la possibilité de voter au 2/3 de l’assemblée, soit 30 personnes sur 45 pour passer à 13 vice-présidents. C’est juste une
volonté de faire ou pas. J’attends votre réponse. »
Intervention de M. MANDEMENT : « Je crois que vous vous trompez de débat. Nous ne sommes plus dans la même
communauté d’agglomération que celle que vous avez créée en 2005. Le législateur a changé les choses, nous sommes
aujourd’hui avec un bureau efficace, avec des délégations assez larges. Nous sommes passés d’une communauté
d’agglomération de clochers à une communauté réelle de projets où l’on doit faire en sorte que tous les clochers
puissent être participants et avoir leur mot à dire dans la construction communautaire que l’on met en place, mais la
loi ne le propose pas. Je maintiens la proposition de rester sur un nombre de 9 vice-présidents et de travailler sur les
délégations. Pour cela, c’est l’instauration de la conférence des maires avec la représentation de toutes les communes,
par le maire ou son délégué. Ce dispositif est mis en place pour travailler sur les éléments programmatiques et sur les
éléments de fléchages directionnels pour la mise en œuvre de la politique communautaire et n’exclura personne. Toutes
les communes seront représentées et c’est cette organisation qui fixera le cap, qui fera les points d’étape et qui donnera
les « commandes » à un bureau exécutif qui sera chargé d’administrer la gestion de la CAM, de préparer les dossiers
avec l’administration territoriale pour être présenté à la conférence des maires. Il nous restera à établir le règlement
intérieur afin de fixer comment seront prises les décisions à la conférence des maires. Le document sera voté en conseil
communautaire pour choisir soit l’unanimité, la majorité simple, la majorité qualifiée ou toute autre formule qui serait
proposée. Dire que pour la représentation des communes dans le pilotage de la CAM, on est obligé d’avoir 13 viceprésidents est faux. C’est la conférence des maires qui décide, c’est le bureau avec les 9 vice-présidents qui exécute. »
L’assemblée après en avoir délibéré, à la majorité, fixe à 9 le nombre de vice-présidents (Adopté par 29 voix pour, 6
contre : MM LALANNE, DELSOL, GAUTIER, GARAUD, GASQUET, ISAÏA ; 10 abstentions : Mmes et MM
COLL, MORERE, GORCE, RENAUX, BERGIA, MESPLES, SOTTIL, CAUSSADE, JAMMES, SEYTEL).
La séance est levée à 20 heures.
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