Direction de l’Administration Générale
_______________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 14 février 2012 à 18 heures
_________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, salle du
Confluent sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 6 février 2012
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, CHARRIER, GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL,
LAVILLE représentant MORALES, PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR,
SERE, TOUZET, SUAUD, BOURJADE, BOUZI, CHOISNET représentant CALVENTE, LAPENE, MONTAUT,
SARION, VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, PRADERE représentant DUPRAT, LECLERCQ,
CECCAREL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU, DELSOL, COLL, MADER,
GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Antoine BONILLA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Henri LAFORGUE ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Colette PEREZ ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Alain SOTTIL ayant donné procuration à Jean-François PROUDHOM
Laurent LAMANDE ayant donné procuration à Alain DELSOL
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 53 Procurations : 10
Votants : 63
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Accueil de M. Thierry SUAUD
M. Mandement : « Je souhaite donner quelques informations concernant les intempéries et leurs effets sur notre
patrimoine.
Nous avons eu un souci au niveau de la crèche Bernadette Didier à Muret où une conduite d’eau, que nous avions
réparée l’année dernière a eu le même problème cette année avec des dégâts beaucoup plus importants. Il y a donc
eu une fermeture partielle de la crèche et les enfants sont accueillis dans les locaux de l’école maternelle Pierre
Fons.
Nous avons aussi des CLSH perturbés mais l’ensemble des sites fonctionne. Ils sont desservis par la restauration, en
sachant que nous avons un fort absentéisme au niveau des enfants. Les sorties neige sur les 3 premiers jours ont été
annulées.
Au niveau de la collecte des déchets, vous avez pu voir sur vos communes que celles-ci se sont faites à minima et
essentiellement sur les points stratégiques. »
1 - Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire 15 décembre 2011
Rapporteur : André MANDEMENT
A la demande de M. SUTRA, une modification sera faite à la page 25 du compte rendu en ce sens que
« M. Sutra représentait M. Bénadji et il n’a pas participé au vote ».
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation supplémentaire, il est approuvé à
l’unanimité.
2.1 Avis de la CAM sur les amendements du SCOT avant approbation
Rapporteur : Jean Louis COLL
M. COLL : «Je propose d’aborder la présentation des 2 délibérations en même temps car les 2 sujets se tiennent
étroitement.
Il s’agit d’un sujet difficile depuis 8 ans et qui l’est encore plus car on arrive dans la période conclusive. Il est
difficile car on a géré 2 intérêts contradictoires : l’intérêt d’une gestion harmonieuse de la grande agglomération
toulousaine avec les 120 communes qui la constituent face à l’intérêt des communes et des projets municipaux
portés par les maires qui certaines fois rentrent en contradiction avec cet intérêt global. Parfois, on connaît bien
cela quand on est maire et que l’on porte un projet d’aménagement pour sa commune, il arrive que l’on s’affronte
à des intérêts particuliers car parfois ces derniers ne sont pas compatibles avec l’intérêt général.
Je crois que sur le principe général du Scot, tout le monde adhère à l’économie générale qui est à l’origine de la
loi SRU. Cette loi votée en 2000 a apporté énormément à l’aménagement du territoire et il faut espérer qu’il n’y
ait aucune marche arrière qui puisse être faite.
L’idée centrale de l’économie générale du Scot repose sur une réduction des consommations d’espace et dans le
cas particulier de l’agglomération toulousaine il s’agit de réduire l’étalement urbain. Je pense que c’est un
principe qui a été acté par tous les maires puisqu’on va passer avec ce Scot, d’une consommation d’espace qui
était de 680 ha par an à une consommation de moitié conformément aux objectifs de la loi.
C’est un travail et une décision difficiles, car faire un Scot c’est de la coproduction entre élus et techniciens et
c’est un Scot qu’il fallait assumer et dès lors qu’on était dans le Scot central de l’agglomération toulousaine, il
fallait participer à la production collective. Il aurait été beaucoup plus facile et confortable que les 3 ou 4 fois où
l’on a été en désaccord sur un certain nombre de choses, de claquer la porte et de partir. Ceci n’était pas jouable
car l’agglomération toulousaine ne peut pas faire l’économie de se passer d’un schéma de cohérence territoriale.
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En revanche, il y a une grosse difficulté que l’on n’a pas réussie à contourner dans l’élaboration de ce Scot, il
s’agit de l’expertise technique qui a participé à cette élaboration et qui n’a pas était diversifiée. Nous avons été
un peu sous la culture unique de la vision de l’aménagement du territoire, cette culture unique ayant été construite
par une expertise qui s’est construite sur la vie aussi. Je crois que pour la majorité des communes de la CAM, la
difficulté est là.
Par conséquent, je pense que je voterai le Scot et en contrepartie je pense qu’il faut que l’on obtienne et c’est
l’enjeu de la délibération présentée ce soir, qu’un certain nombre d’engagements soient pris au niveau du Scot
pour que la révision sur le Scot puisse être engagée dès lors qu’il aura été voté afin qu’un certain nombre de
points sur cette révision concernant les territoires de développement mesurés puissent être pris en compte.
Une enquête publique a été faite, celle-ci a duré près d’un an, et a demandé beaucoup d’énergie pour répondre
aux commissaires enquêteurs alors qu’il y avait le travail d’élaboration du Scot à faire. Il y a un point sur lequel,
je n’ai pas réussi à faire prendre en compte la position de la CAM : les commissaires enquêteurs demandaient à
ce que les pixels ne relèvent pas de la préconisation mais relèvent de la recommandation. La majorité du Scot n’a
pas suivi les commissaires enquêteurs et a fortement argumenté sa position sur le plan juridique puisque lorqu’on
ne suit pas une réserve du commissaire enquêteur, il peut y avoir une fragilité de la légalité du document. Ceci a
été un point sur la délibération qui vous a été transmise, de désaccord car on considère qu’il s’agit d’un point qui
peut fragiliser les communes notamment de développement mesuré. Lorsqu’il y a un projet territorial porté par un
maire, il faudrait qu’il y ait la possibilité pour réaliser la cohérence de son projet, de pouvoir, s’il en a besoin,
déplacer les pixels.
Il faut d’un côté, éviter de faire du « mercato » de pixels sur les communes mais de l’autre côté s’il y a la
cohérence d’un projet de développement pour une commune qui passe par un déplacement de pixels, c’est une
proposition que j’ai faite et qui n’a pas été retenue, et c’est pour ça qu’on demande dans cette délibération que ce
point soit pris en considération. Il y a aussi le développement économique autour de la zone de Francazal, ces
éléments sont arrivés en cours, le Scot ayant déjà commencé et par conséquent nous demandons la prise en
compte des besoins de développement économique au profit de la CAM, autour de Francazal et nous demandons
également la correction d’un certain nombre d’erreurs matérielles signalées.
Concernant la 1ère délibération, M.Cohen s’est engagé à rouvrir la révision du Scot dès son approbation sur des
questions que je viens d’évoquer.
L’avis formulé sur le Scot Sud Toulousain est dans le prolongement de ce que je viens de dire, à savoir que
lorsqu’on regarde la manière dont il est formulé, on se rend compte qu’il est beaucoup moins restrictif que le Scot
central pour les communes de développement mesuré. Le phénomène auquel on va être confronté est le suivant :
les communes de la CAM étant frontalières avec des communes du Scot Sud Toulousain se trouvent confrontées à
des contraintes souvent beaucoup plus fortes que celles des communes voisines. Il va y avoir globalement une
inégalité de traitement entre les communes laquelle inégalité de traitement peut avoir des conséquences.
Les 2 avis sont cohérents, ils montrent bien qu’il y a une structure qui existe nommée GIP de l’Inter Scot, c’est une
structure de concertation et d’harmonisation, de position des différents Scots et je propose dans la délibération,
que la CAM interpelle le GIP sur ce rôle de régulation qu’il doit jouer.
M. GASQUET : « Qu’est ce qui nous assure que l’on va revenir sur le Scot ? A St Clar, nous sommes en zone de
développement mesuré, on a demandé des déplacements de pixels qui ont été systématiquement refusés.
Nous ne sommes assurés de rien de rien du tout et les petites communes en font les frais, il faut passer par ce que
veut le Scot central des Toulousains »
M. COLL : «L’objet de la délibération de ce soir n’est pas le vote du Scot, l’objet de la délibération c’est d’avoir
un avis le plus fort possible sur les points durs sur lesquels il va falloir continuer à se battre face au Scot
approuvé.
Il ne me semble pas qu’à la lecture de la délibération, celle-ci soit une délibération d’approbation du Scot. »
M. CASSAGNE : « Le Scot Sud Toulousain permet une densification forte en limite du Scot central lequel nous
interdit de faire quelque chose à cet endroit là »
M. CASETTA : « Les remarques faites par la commune de Pins-Justaret, ont-elles été prises en compte ? »
M. COLL : « Elles ont été prises en compte par la délibération mais pas par le Scot. »
Mme NOVAU : « Je trouve cette délibération tendancieuse pour se prononcer. »
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M. GASQUET : « On donne un avis sur le projet qui a été présenté et si on acquiesce l’avis qui a été prononcé, on
tourne en rond, la question est ambiguë. Je voterai contre. »
M. SUAUD : « C’est extrêmement compliqué, nous sommes dans une interface où il faut essayer de jouer collectif
au maximum. J’ai été au bureau du SMEAT où j’ai entendu M.Cohen se prononcer sur l’hypothèse de remettre le
Scot en modification dès son approbation de façon à prendre en compte un certain nombre d’éléments que nous
demandons au niveau des communes et au niveau de la CAM. Il est vrai que comme le dit M.Gasquet, c’est une
expression de M.Cohen lors d’un bureau du SMEAT mais ce n’est pas une confirmation écrite aujourd’hui et
actée.
Ce texte proposé ce soir c’est l’idée de regrouper un certain nombre de points de vue pour ouvrir une fenêtre de
discussion, pour muscler la position de la CAM de façon à dire : « attention en l’état actuel, le Scot c’est pas ça,
nous on veut, que ce que dit la CAM soit pris en compte et on veut que les élus ad hoc représentatifs de la CAM
qui vont discuter avec les autorités du Scot soient entendus ».
Je pense que c’est une tentative collective de muscler la position de la CAM pour finaliser la négociation du Scot
avant son approbation sachant qu’il y a eu un bureau du SMEAT vendredi dernier où on voit bien qu’il n’y a plus
tellement de turbulences ou de revendications des autres collectivités et nous n’avons pas intérêt à nous retrouver
le seul « vilain petit canard » dépossédé de tout pouvoir d’action.
Il me semble, que ce que nous votons ce soir est une forme de feuille de route en disant à ceux qui vont négocier
pour la CAM : « négocier sur ces positions parce qu’autrement le Scot nous étouffe et il faut que le Scot nous
entende ».
M. COLL : « Ce texte a été élaboré en reprenant toutes les contributions et demandes qui ont été présentées
depuis 2010 par chacun des maires.
C’est un texte de position de la CAM à l’égard du Scot, ce n’est pas un texte d’approbation et je vous invite à lire
la phrase de fin « de transmettre cet avis au SMEAT afin que la position de la CAM soit connue et examinée
avant le comité syndical ayant pour objet le vote d’approbation du ScoT ».
Gérer ce genre de processus qui dure plusieurs années aux coups de canons c’est pas difficile à faire, gérer la
présence institutionnelle de la CAM dans une structure à l’intérieur de laquelle on essaie de faire en sorte qu’elle
ne soit pas laminée c’est beaucoup plus compliqué.
Je rappelle que notre adhésion au Scot central vient du fait que le préfet avait dit à l’époque : « vous ne
représentez pas un territoire suffisant pour élaborer votre propre Scot » et c’est pour cela que nous avions eu à
choisir à quel Scot on se raccrochait. Je crois que l’enjeu et j’anticipe peut être sur le futur pour la CAM, c’est de
savoir comment à un moment donné, elle va s’élargir de façon suffisamment pertinente soit pour avoir un poids
politique plus fort à l’intérieur du Scot central, soit pour avoir une échelle territoriale qui permettrait de dire au
préfet, on peut faire notre Scot à notre propre échelle. Personnellement, je pense que cette 2ème solution est la
bonne mais j’ai essayé pendant plusieurs années de gérer ça en garantissant la présence de la CAM dans une
structure. »
M. MONTARIOL : « Il y a un point qui m’échappe car dans la délibération le 2ème alinéa dit : « Aussi, lors du
Conseil Communautaire du 14 février, vous seront proposés des compléments ou modifications au présent projet
de délibération considéré pour l’heure comme un document de travail ». Ma question est la suivante : est ce que la
délibération correspond au document que j’ai là ? »
M. COLL : « Oui. »
M. MANDEMENT : « Je ne suis pas d’accord avec M.Coll lorsqu’il dit : « il faut élargir pour faire nous-mêmes
notre propre Scot », en touchant Toulouse et avec tous les échanges que nous avons avec la grande ville centre,
nous ne pouvons pas imaginer faire un Scot qui ne soit pas en cohérence avec le Scot Toulousain.
Il y a forcément un bon travail qui a été fait, il a été long mais il me semble qu’il n’est pas au bout. Il y a des
éléments que certaines communes ont fait remonter qui doivent être pris en compte, et certains doivent encore
laisser place à la discussion.
Je pense que le document qui est un peu technique laisse la part à la discussion, il manque peut-être l’affirmation
ou l’exigence de la communauté d’agglomération pour mettre en place cette discussion avant le vote final. Je sais
qu’il y a des débats dans la CAM au niveau de certaines communes, j’ai pris les devants, j’ai eu M.Cohen et il est
prêt à ce que nous puissions discuter certains points qui pourraient l’être. Je pense qu’il faut saisir l’occasion, en
musclant la fin de la délibération et en incluant dans cet avis certains points qui n’ont pas été notés et qui
concernent les remontées de certaines communes en sachant bien que tout ne sera pas gagné.
Nous pourrions mettre à la place de « de transmettre cet avis au SMEAT afin que la position de la CAM soit
connue et examinée avant le comité syndical ayant pour objet le vote d’approbation du ScoT », une formule un peu
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plus forte qui serait « la CAM valide l’avis (complété des différents points des communes qui sont remontés à la
CAM), souhaite qu’une discussion sur les points encore en débat puisse être ouverte avant le vote du Scot ».
Il y a des points qui sont encore à gagner et tant qu’ils ne sont pas gagnés, je ne pourrai pas accepter et je l’ai dit
à M.Cohen, ce qui nous est proposé, pas sur ce qui est général, ce que les élus ont négocié car globalement
l’équilibre du Scot n’est pas trop mal, on peut très bien sortir des pixels de quelque part et en mettre d’autres. Ce
qui nous pose problème, ce sont les m2 supplémentaires, c'est-à-dire les m2 commerciaux suivant le mode de
calcul soit nous aurons des dossiers qui vont sortir soit ils n’aboutiront pas. Les élus avaient négocié des choses
qui nous allaient mais les techniciens ont introduit un mode de calcul différent ce qui a baissé significativement le
nombre de m2 commerciaux que nous avons sur la CAM et qui met donc en difficulté certains projets. Tant que
cela n’est pas clair, je ne me vois pas m’engager dans un « oui, on verra demain ». Soit on nous accorde des m2
supplémentaires tel que c’était prévu au départ, on avait par exemple 50 000 sur Muret sur Porte des Pyrénées
soit on dit les 50 000 avec le nouveau mode de calcul c’est 65 000 soit on reste à 50 000 et dans ce cas je ne suis
plus d’accord.
Il y a également des choses à renégocier sur Portet, il y a des choses que les techniciens ont maintenues et qui
font que des projets ne verront pas le jour, par exemple la Porte des Pyrénées est en difficulté.
Je ne me vois pas voter un avis qui serait flou et ne prendrait pas ces choses là en compte et qu’au moment du vote
le 16 mars, on suive le mouvement général et que le 17 mars on se retrouve en difficulté. Je pense qu’il faut
muscler cet avis de manière à ce que nous puissions avoir cette réunion de discussion et de négociation finale
avant de prendre un avis définitif le 16 mars. »
M. COLL : « En écoutant la détermination du Président, je voudrais apporter certains éléments. Avec M.Sutra
qui m’accompagne souvent dans ces réunions, nous avons régulièrement demandé de revenir sur certaines
positions et chaque fois l’argument qui nous a été opposé, était un argument juridique en disant : « vous ne pouvez
pas bouger un document, une fois que le Scot a été arrêté, une fois que la commission d’enquête est passée par
là… ».
Le document tel qu’il est aujourd’hui ne bougera pas et j’essaie d’apporter l’information telle qu’elle est. Il y a eu
2 bureaux qui se sont réunis et ce n’est pas par hasard que ces 2 derniers bureaux ont été présidés par M.Cohen,
l’objectif était de stabiliser le document qui va passer le 16 mars.
Je dis des choses pas très agréables à entendre mais il vaut mieux les avoir à l’esprit. Ce que j’ai demandé à
M.Cohen et à mes collègues du SMEAT c’est qu’il y ait une lettre d’engagement de M.Cohen sur des échéances
sur des sujets de révision du Scot, j’entends par échéance que le jeu est différent s’il y a une révision du Scot qui
s’engage dans un an, ou s’il y a une révision du Scot avec un programme de travail avec des sujets identifiés qui
s’engage dans 2 mois. Si je fais cette intervention, c’est pour dire quel est le cadre juridique dans lequel on peut
intervenir, le document du Scot ne bougera pas, je suis d’accord pour qu’on renforce cette délibération mais il
faut le faire par rapport à une perspective de mise en révision rapide du Scot sur les sujets évoqués. »
M. MANDEMENT : « Il est vrai que dans ce qu’on peut amener à débattre, il y a des choses à long terme et là ce
n’est pas grave si jamais on nous dit il va falloir remettre le Scot en chantier et d’ici 3 ans on verra. Je pense qu’il
vaut mieux que nous essayons d’obtenir ce qui est important pour notre collectivité et ses communes plutôt que de
laisser filer et d’attendre de voir ce que cela donnera demain. »
Melle CHARRIER : « Je n’ai pas participé au Scot, ni au SMEAT et j’ai l’impression vu de l’extérieur que l’on
défend les projets communaux envers et contre tout, le Scot est censé être une recherche de cohérence à une
échelle plus globale que la commune et forcément qu’il y a des projets communaux qui ne vont plus pouvoir se
faire. J’ai l’impression qu’il y a un énorme blocage. Le Scot a ses défauts, je comprends certains maires qui font
des projets sur leurs communes et qui se retrouvent coincés mais il faut ce Scot pour faire avancer les choses
sinon on va rien avoir et on aura tout bloqué.
Je rejoins l’avis de M.Coll, je suis pour approuver cet avis et on verra si la révision du Scot arrive rapidement. »
M. SUTRA : « Je pense qu’il faut reconnaître le travail de M.Coll depuis toutes ces années qu’il a participé au
SMEAT, il a mené les batailles de façon permanente et nous avons besoin d’avoir une délibération qui finisse par
appuyer toutes les thèses qui ont été développées.
Il y a au niveau du SMEAT, une grosse représentation de la ville centre de la communauté urbaine et les élus ont
une grosse influence sur les décisions qui sont prises. Tout cela concourt à ce que nous ayons besoin d’une forte
représentativité de toutes les communes dans le même sens. »
M. MANDEMENT : «Il ne s’agit pas d’une remise en cause du travail fait à la fois par les techniciens de la CAM,
du SMEAT et des élus. C’est vrai que la position n’est pas évidente à tenir en bureau du SMEAT, je rappellerai
que je suis le seul à ne pas avoir voté car s’il y a des choses qui ont avancé c’est peut-être que parfois il faut
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savoir dire, « non, nous allons rediscuter » et je pense que là nous avons des possibilités de faire bouger à la
marge les négociations et les grands équilibres du Scot seront maintenus. Ce n’est pas parce que un espace classé
dans un endroit sera déplacé et mis à un autre que l’équilibre global du Scot sur l’agglomération toulousaine, en
sera touché. Je pense que les techniciens doivent comprendre que les politiques sont ceux qui ont le droit de voter
et de mettre en œuvre ce qu’ils ont décidé et que les techniciens ne doivent pas minorer les décisions politiques
prises par les politiques avec des arguments techniques qui font que à l’arrivée c’est ce qu’ils avaient décidé au
départ qui doit se passer. »
M. COLL : « Je ne suis pas en désaccord avec ce que dit le Président, mais il ne faut pas oublier le cadre
juridique dans lequel on se trouve c'est-à-dire qu’il y a des éléments de jurisprudence, et par conséquent il faut
voir que le travail qui est fait dans l’élaboration du document est un travail qui vise à établir la robustesse du
document du Scot pour ne pas qu’il soit mis en cause par des attaques pouvant être subies par la suite. Ceci
explique aussi, même si l’on est en désaccord avec ça que les techniciens ont tous les arguments pour ne pas
bouger ce document et là-dessus, je le dis clairement, ils sont suivis par le Président du SMEAT car l’enjeu est
que ce document tienne la route. »
M. MANDEMENT : « Ils ne sont pas suivis plus que ça, seulement je crois que le Président du SMEAT avait
besoin d’entendre cet argument qui n’avait pas été développé d’une manière aussi virulente que je l’ai fait quand
je l’ai eu au téléphone et qui peut nous amener autour d’une table au dernier moment sans doute, à compenser
certaines choses qui font que nous avons des projets très pénalisés par ce vote. »
M. GASQUET : « On nous avait dit que nous aurions une réunion, on nous a envoyé plein de documents dans le
mairies mais rien n’a été suivi.
Je ne remets pas en cause le travail de M.Coll au SMEAT mais aujourd’hui, on nous dit qu’il faut voter quelque
chose dont on n’est pas d’accord.
Il faut vite voter le Scot parce que cela arrange Toulouse car c’est elle qui l’a fait mais pour l’économie de nos
communes, on verra, ils vont nous proposer une révision peut-être dans 3 mois, 6 mois ou 1 an…..Je ne voterai
pas quelque chose dont je suis contre aujourd’hui. »
M. MANDEMENT : « Je pense que dans le document, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées sur ce qui a
été dit aujourd’hui. Je pense qu’il faut préciser de manière un peu plus claire les éléments que l’on souhaite
inclure. On a des retours des communes, il faut voir quels sont les points possibles à intégrer et puis il faut arriver
à cette réunion en essayant de pouvoir négocier les points négociables et qui devraient pouvoir être pris en compte
dans ce document sans en fragiliser l’équilibre et la rédaction.
Je vous proposerais qu’on vote ce texte en acceptant qu’il soit un petit peu plus musclé et que nous rajoutions à la
fin une phrase plus incitative dans la mise en œuvre de cette discussion que nous devrons solliciter. »
M. GASQUET : « Je prends l’exemple de la commune de St Clar, nous demandons 1ha de zone économique et
nous ne pouvons pas l’avoir. Pour moi, c’est un Scot toulousain. Je suis d’accord pour l’aménagement du
territoire mais pas dans ces conditions. »
M. PARDILLOS : « Je suis d’accord pour rendre ce document plus clair par rapport aux demandes des communes
et je pense qu’il y a des demandes très censées et négociables.
Je voudrais revenir sur l’intervention de Coralie car je pense que les personnes du SMEAT font du bon travail
certainement mais ne sont pas des gens de terrain et ne connaissent pas les communes. »
Mme NOVAU : « Je voudrais savoir, M Le Président qui sera présent à la réunion dont vous faîtes état ? »
M. MANDEMENT : « Il devrait y avoir un technicien de la CAM avec un ou deux représentants élus de la CAM.
Je porterai tout ce que je peux porter mais nous avons demandé des choses que nous n’aurons pas car ça ne colle
pas avec l’idée générale du Scot. Il y a des choses demandées par les communes qui sont vraiment intégrables
sans que cela modifie l’équilibre général du Scot. Sur les zones économiques, les techniciens ont raison, si on
cumule tous les pixels économiques que nous avons sur l’ensemble du territoire, on est incapable de remplir même
pas la moitié des pixels que nous avons. Avoir des pixels, c’est très bien mais il faut y mettre des entreprises. Ce
que nous avons sur la grande agglomération toulousaine est énorme mais il ne faut pas parce que nous en avons
trop, que certains gardent ce qu’ils ont en trop et que d’autres ne puissent pas en avoir un peu. »
M. RAYNAUD : « je trouve surréaliste ce débat, il me semblait qu’une délibération était présentée par le bureau
et que celui-ci était à priori d’accord sur sa rédaction. »
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M. MANDEMENT : « C’est un enjeu relativement important, chaque commune est concernée et il est bon d’avoir
ce débat en conseil communautaire avec une position qui ne soit pas l’acceptation pure et simple de ce que le
bureau avait commencé à discuter. »
M. PEREZ : « Je souhaiterais revenir sur l’intervention de M.Raynaud car elle serait peut-être de nature à
remettre la cohérence du bureau. Effectivement, M.Raynaud a raison, au bureau de jeudi dernier, cette
problématique a été évoquée et nous avions validé le principe de voter cette délibération a quasiment la majorité à
ceci près qu’une mission avait été donnée à M.Coll de peaufiner et de préparer la monture et la rédaction
définitive. Apparemment, ce qui fait débat ce soir, ce n’est pas la volonté affichée par le bureau de voter cette
délibération mais plutôt quelques éléments de la rédaction. »
M. COLL : « J’ai repris la version que vous avez là, à l’issue du bureau, c’était une délibération passablement
longue et nous ne pouvions pas la faire plus longue pour être totalement précis. Si vous la relisez, vous verrez
l’historique de tous les points de désaccords : « les amendements apportés au Scot répondent aux questions
soulevées par la CAM, sans toutefois toutes les prendre en compte. Il est notamment à souligner … ». Une liste est
faite des choses qui ne sont pas prises en compte.
C’est pour ça, qu’à partir de maintenant, je vais interdire d’intervenir davantage là-dessus car j’ai l’impression
que je ne me fais pas comprendre et donc si jamais, je me trouvais là pour un prochain mandat, je ne solliciterai
pas la délégation à laquelle j’appartiens. »
M. GASQUET : « Sur cette délibération, la CAM demande que ce Scot puisse être mis en révision très rapidement
après son approbation afin d’intégrer des modifications. On ne peut pas approuver quelque chose dans lequel, on
demande une prochaine révision du Scot dans 3 ou 4 ans. »
M. MANDEMENT : « Je vous propose tout en laissant l’ouverture à la discussion, que l’on puisse inclure plus
clairement dans l’avis les points qui sont remontées des communes pour qu’ils puissent être débattus et que l’on
puisse demander une réunion avant le vote du Scot.
Je vous proposerai qu’on rajoute à la fin « souhaite qu’une discussion sur les points encore en débat puisse être
ouverte avant le vote du Scot ».
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée d’adopter les délibérations suivantes :
2.1 - Avis de la CAM sur les amendements du SCOT avant approbation
Rapporteur : Jean Louis COLL
Exposé du contexte
Le projet de SCoT arrêté le 9 juillet 2010 va prochainement être soumis à approbation ; un comité syndical du
SMEAT est prévu le 16 mars 2012. Le SMEAT a souhaité qu’un retour soit fait vers les EPCI membres avant
l’approbation de manière à présenter les conclusions de la commission d’enquête et les amendements apportés au
projet de ScoT
Cette information n’a aucun caractère réglementaire, mais permet aujourd’hui à la CAM de tirer un bilan des
modifications apportées au document depuis sa phase d’arrêt en juillet 2010.
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête remis le 7 décembre 2011 émet un avis favorable au projet de SCoT,
assorti de 10 réserves et de 18 recommandations. De manière générale, les réponses apportées par le SMEAT et les
propositions d’amendements suite à l’enquête publique sont acceptées par la commission d’enquêtes ou
n’appellent pas de remarque particulière.
Les amendements proposés résultent d’expertises techniques et d’échanges politiques, travaillés lors des bureaux
restreints du SMEAT et validés lors du bureau syndical du 18 janvier 2012.
La CAM, dans sa délibération du 28 octobre 2010, avait officiellement transmis un certain nombre d’avis. Les
amendements apportés y répondent en partie mais sans toutefois les prendre tous en compte. Il est notamment à
souligner :
- que les demandes de modification portant sur les pixels (déplacements, ajouts, changements de vocation…) ont
principalement reçu des réponses négatives. Il s’agit d’un constat global à l’échelle du SCoT, le SMEAT ayant
décidé de ne modifier le document qu’à minima afin de maintenir son économie générale conforme au projet
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arrêté. Certaines demandes ont également été jugées comme non justifiées, car renvoyant à une incompréhension
du principe de pixellisation. Toutefois, quelques demandes importantes ont pu être acceptées (Saint-Lys :
correction d’une erreur matérielle, repositionnement d’un demi pixel plus proche du centre ; Muret :
repositionnement de pixels aux Bonnets, requalification de la vocation d’un demi pixel sur le secteur Lacroix).
Suite aux arbitrages du bureau du SMEAT, la CAM a envoyé à l’ensemble des communes ayant exprimé un
« dire » un courrier détaillant la situation concernant les pixels de leur territoire.
- que les demandes concernant des modifications du zonage des espaces naturels et agricoles ont pu être prises en
compte lorsqu’il s’agissait d’erreurs matérielles manifestes (notamment mises en évidence par l’étude sur le
schéma des espaces naturels et agricoles à protéger). Les principes de protection des espaces les plus sensibles ont
toutefois été maintenus après examens techniques.
- qu’un certain nombre de doutes ont pu être levés suite à des échanges et explications : largeur des continuités
écologiques (ramenée de 100 à 50 mètres), densités (il s’agit de recommandations qui peuvent être adaptées,
notamment pour densifier en continuité des noyaux villageois existants), logement social (non contradiction entre
les différents objectifs prescriptifs dans un rapport de compatibilité)… Cela correspond principalement à des
précisions concernant la mise en œuvre des prescriptions du SCoT et la notion de compatibilité vis-à-vis des PLU.
- que des amendements sur la partie du DOG concernant les contrats d’axe ont permis d’apporter, comme
demandé, plus de souplesse au dispositif. La suppression du caractère prescriptif des intitulés des contrats sous
forme de liste permettra alors de proposer des variantes pour mettre en œuvre les contrats d’axe (notamment en ce
qui concerne le contrat d’axe n°23 qui était jusqu’alors soumis à l’hypothèse d’une création de gare à Pinsaguel).
Une demande de la CAM reste également en suspens suite à l’enquête publique et à la phase d’amendements. La
commune de Portet-sur-Garonne et la CAM avaient demandé dès l’enquête publique à pouvoir bénéficier de trois
pixels à vocation économique à
proximité de Francazal. Il s’agit d’une condition pour permettre à Portet-sur-Garonne et à
la CAM de participer au projet de reconversion de la base militaire de Francazal, en bénéficiant de capacités de
développement à proximité du site. Bien que les enjeux d’aménagement et de développement économique (qui
découlent d’une reconversion confirmée alors que le SCoT était déjà arrêté) aient été partagés lors des discussions
à ce sujet, les propositions faites et conditions requises n’ont pas permis la création de trois nouveaux pixels mais
ont conclu que la seule possibilité résulterait du déplacement de trois pixels sur la commune.
Compte tenu de l’enjeu métropolitain représenté par la reconversion du site de Francazal, la CAM exige
qu’une réflexion soit rapidement lancée au SMEAT afin de prendre en compte le nouveau contexte créé par
cette reconversion autour de la porte métropolitaine identifiée entre le Grand Toulouse et la CAM sur ce
territoire.
Cependant, au vu des enjeux liés aux évolutions en cours, la CAM et la Commune de Portet jugent nécessaire de
ne pas attendre les conclusions de cette étude pour confirmer le repositionnement de ces trois pixels à vocation
économique. En contrepartie du repositionnement de ces trois pixels dès l’approbation du SCoT, la commune de
Portet-sur-Garonne s’engage à lancer la révision de son PLU afin de procéder à la fermeture-requalification de
trois pixels correspondant sur sa commune. Si, pour des raisons juridiques notamment, cela ne pouvait se faire
d’ici l’approbation du SCoT, la CAM demande à ce que le Président du SMEAT s’engage fermement sur un
révision rapide de SCoT de manière à y intégrer cet élément nouveau, lié au développement du site de Francazal.
De plus, bien que consciente de l’intérêt de bénéficier rapidement d’un SCoT approuvé, la CAM considère
toutefois qu’un certain nombre de demandes importantes n’ont pas trouvé de réponses satisfaisantes. Dans ces
conditions, compte tenu du caractère imparfait de certains points de l’exercice de planification et suite à certaines
demandes qui n’ont pas été prises en considération, la CAM demande à ce que le SCoT puisse être mis en révision
très rapidement après son approbation afin d’intégrer des modifications.
La CAM souhaite notamment que ces perspectives de révision soient explicites lors de l’approbation du SCoT et
que, pour ce qui la concerne, les demandes suivantes soient rapidement prises en compte :
•
Conditions de l’urbanisation sur les territoires de développement mesuré
Le rapport d’enquête publique fait état de 10 réserves dont la seconde interpelle plus particulièrement les territoires
de développement mesuré. A cet égard, si la CAM adhère à l’économie générale du SCoT, notamment en matière
de réduction de consommation d’espaces et de maîtrise de l’étalement urbain, elle considère en revanche que la
pertinence et la crédibilité du SCoT reposent sur sa capacité de conjuguer une règle générale avec la diversité des
territoires qui composent la grande agglomération toulousaine.
Pour cette raison, la CAM considère que si la prescription de l’ancrage des pixels peut, en tant que règle, être
maintenue, ce maintien doit être assorti de la reconnaissance de la diversité des territoires. Cela permettra de
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justifier des procédures dérogatoires qui, si elles restent à définir et à encadrer, devront permettre, à l’intérieur de
l’économie générale du SCoT, de prendre en compte les spécificités des communes périurbaines.
D’une manière générale, la CAM considère que, dans l’examen de la compatibilité des PLU avec le SCoT, cette
souplesse doit se traduire par la prise en compte de la cohérence d’ensemble du projet d’aménagement de la
commune pour juger de la pertinence de certaines demandes de dérogations.
En ce sens, la CAM réitère également sa demande concernant l’élaboration d’un "cahier pratique" contenant les
mesures d’accompagnement au sujet des « hameaux, écarts et développement linéaires ».
La CAM demande que dans le SCoT approuvé figure la phrase suivante dans la partie prescription
concernant les pixels : « A titre exceptionnel, des demandes de dérogations à cette règle pourront être
étudiées par le SMEAT. La condition de recevabilité de ces demandes sera qu’elles répondent aux besoins et
à la cohérence d’un projet d’aménagement municipal satisfaisant aux règles et principes du SCoT. »
•
Dialogue sur les ajustements et recensement des points bloquants
La CAM regrette certains blocages lors de la phase d’amendements concernant des ajustements mineurs. Elle
souhaite qu’une plus grande souplesse soit appliquée dans la mise en œuvre des prescriptions une fois le document
approuvé. Les points bloquants, notamment en lien avec des projets dans les communes, doivent être rapidement
recensés de manière à être pris en compte dans la révision.
•
Modifications ponctuelles
Un certain nombre de demandes, concernant notamment des pixels, n’ont pas pu être prises en compte lors de la
phase des amendements au projet de SCoT arrêté car aucun dire n’avait été émis lors de l’enquête publique ou
dans l’avis des personnes publiques associées. Toutefois, suite à des modifications de projets, certaines communes
se retrouvent contraintes dans leur urbanisation. Une révision prochaine du SCoT permettrait de débloquer
rapidement certaines situations, après examen technique des demandes portant sur des déplacements ou
changement de vocation de pixels.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
VALIDE l’avis ci-dessus sur les amendements du SCoT avant approbation bien que certaines demandes
exprimées par la CAM n’aient pas été prises en compte ou n’aient pas obtenu de réponses satisfaisantes ;
DEMANDE que les modifications ponctuelles qui ne remettent pas en cause l’équilibre général du SCoT
puissent être prises en compte avant le vote d’approbation du SCoT.
DEMANDE que cet avis soit transmis au SMEAT afin que la position de la CAM soit connue et examinée
avant le comité syndical ayant pour objet le vote d’approbation du SCoT ;
DEMANDE qu’une procédure de révision du ScoT soit très rapidement engagée dès son approbation.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (3 abstentions : MM Lamandé, Delsol, Sere, 4 voix contre :
MM Gasquet, Montariol, Cardona, Belouazza)
2.2 - Avis de la CAM sur le projet arrêté du SCOT Sud Toulousain
Rapporteur : Jean Louis COLL
Exposé du contexte
Le SCoT Sud Toulousain a été arrêté le 17 octobre 2011. La CAM, dont la partie sud de son territoire se situe au
voisinage de ce SCoT, est amenée à émettre un avis sur le projet arrêté.
Exposé des motifs
Neuf communes du SCoT Sud Toulousain (Sainte-Foy-de-Peyrolières, Campbernard, Lherm, Bérat, Longages,
Noé, Beaumont-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Vernet) sont limitrophes de la CAM. Les orientations
d’aménagement retenues sont donc à même d’avoir des impacts sur le Muretain.
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Il est à souligner que contrairement au SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine, lancé plus tôt, le SCoT
Sud Toulousain intègre dès à présent les orientations issues du Grenelle de l’Environnement et de la loi ENE
(Engagement National pour l’Environnement).
Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) se structure autour de cinq chapitres :
- Organiser un développement équilibré à l’horizon 2030 (modèle de développement, capacités d’accueil
démographique…)
- Préserver et valoriser le territoire pour les générations futures (préservation des espaces naturels et agricoles,
maillage écologique, ressources, nuisances et santé…)
- Conforter l’autonomie économique du territoire (développement économique, renforcement de l’emploi,
commerce…)
- Assurer une urbanisation durable pour tous (besoin de logements, urbanisation maîtrisée, offre de services et
équipements…)
- Promouvoir une mobilité pour tous, une accessibilité à tout (modes alternatifs à l’automobile, maillage routier…)
A cela s’ajoute un DAC (Document d’Aménagement Commercial) présentant chaque projet de développement
commercial.
Si la CAM salue la vision globale de ce SCoT qui tend à favoriser une meilleure maîtrise de l’urbanisation, elle
souhaite émettre un certain nombre de remarques semblant pertinentes au vu des répercussions éventuelles sur son
territoire.
•
Développement urbain
Malgré une volonté de réduire largement l’étalement urbain, les prescriptions concernant les continuités urbaines
et le développement des hameaux semblent moins restrictives que celles du SCoT de la Grande Agglomération
Toulousaine. De plus, contrairement au ScoT Central qui localise les potentiels d’urbanisation par des pixels, le
SCoT Sud Toulousain ne donne pas d’ancrage aux extensions urbaines et autorise jusqu’à 20% de constructions
nouvelles dans les hameaux (voire même d’avantage sur des hameaux dits « extensibles » dont la surface actuelle
pourra être accrue jusqu’à 1/3). Pour finir, jusqu’à 60 % des objectifs peuvent être atteints d’ici 2020, alors que le
SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine contraint les communes de la CAM à un seuil de 50% pour la
même date.
Un risque existe donc de voir les territoires en frange du Muretain s’urbaniser avec beaucoup moins de contraintes
que nos communes, dont le développement est particulièrement mesuré et encadré.
•
Economie
Les capacités de développement des zones d’activités et des zones commerciales semblent particulièrement
généreuses et participent à une consommation foncière importante. Certaines zones à proximité du territoire du
Muretain (zone d’envergure à Noé/Capens, zones au Lherm ou à Lagardelle) paraissent largement dimensionnées
et remettent en cause certains objectifs du SCoT ou de l’InterSCoT : réduction des consommations foncières,
urbanisation en continuité de l’existant…
De plus, les projets économiques semblent s’affranchir du contexte alentour, et notamment des opérations portées
par la CAM sur des communes limitrophes. En effet, des erreurs ou oublis sont à noter dès le diagnostic :
- p. 100 : le projet de Ferrié-Palarin n’est pas une ZAC comme indiqué (la procédure d’aménagement n’a pas
encore été définie) ; de plus, le contenu et le programme ne sont pas encore arrêtés, ce qui exclut la citation de
données comme évoquées ici.
- p. 101 : la carte du contexte économique ne localise pas certains projets portés par la CAM : ZA Terrery à Muret
(90 hectares, activités industrielles, logistiques et artisanales), ZAC Bordes Blanches à Pinsaguel (63 hectares
dédiés à l’économie verte et à l’habitat), ZAE des Margalides à Labastidette (15 hectares, activités artisanales et
commerciales), ZAE du Soleil à Eaunes (15 hectares, activités artisanales et commerciales).
•
Logement
Le SCoT Sud Toulousain apporte des objectifs assez faibles en matière de développement du parc de logement
social dans les communes limitrophes à la CAM. A cela s’ajoute l’absence de prescription concernant la part de
logements « très sociaux » dans l’objectif de production globale.
Il existe donc un risque que la pression des demandes en logements sociaux se reporte sur le territoire du Muretain.
•

Aire d’accueil des gens du voyage
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La prescription n°55 du DOO fait référence à « la réalisation d’une aire de grand passage dans la vallée de la
Garonne ». La CAM souhaite rappeler qu’elle avait émis, dans sa délibération du 7 juillet 2011, « un avis
défavorable à la préconisation du schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui prévoit que la CAM et
la Communauté de Communes du Volvestre devront financer la création, puis le fonctionnement, d’une aire de
grand passage ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la CAM émet un avis favorable au projet arrêté du SCoT Sud
Toulousain, tout en y apportant un commentaire. Du fait des conséquences prévisibles sur le Muretain et des
différences de traitement entre le SCoT Central et le SCoT Sud, la CAM demande à ce que le GIP InterSCoT et les
syndicats élaborant les SCoT réfléchissent à des mesures permettant d’atténuer les effets d’un report non maîtrisé
de l’urbanisation aux franges du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
VALIDE l’avis de la CAM sur le projet arrêté du SCoT Sud Toulousain ;
DEMANDE au GIP de l’interscot de mettre œuvre le rôle de régulateur qui doit être le sien, en prenant en
compte un traitement équilibré entre le territoire du Sud Toulousain et du ScoT Central ;
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cet avis au Syndicat Mixte du
Pays du Sud Toulousain.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 abstentions MM Suaud, Sere, 2 voix contre MM
Montariol, Belouazza).
3. Avis de la CAM sur l’intégration des communes isolées. Retirée
Rapporteur : André MANDEMENT
M. MANDEMENT : « La commission de la CDCI prévu le 16 février a été décalée au 20 février et devait
exclusivement aborder les communes isolées mais l’ordre du jour a été modifié avec des fusions de communauté
qui sont à l’ordre du jour et également des dissolutions de syndicats.
Le groupe de travail sur l’extension du périmètre de la CAM s’est réuni et a préparé suite à un débat ce texte que
vous avez mais sur lequel il y a une modification due à la modification de l’ordre du jour de la CDCI.
Cette modification de l’ordre du jour de la CDCI est à double tranchant pour le Préfet, c'est-à-dire qu’il revient
sur les éléments du schéma qui ont été rétorqués en conseil communautaire par beaucoup de communautés.
Son projet de schéma a été refusé et là il revient avec le même, donc il est à peu près sûr qu’il va y avoir en CDCI,
un débat qui risque d’amener à ce qu’il n’y est pas de schéma et que le préfet soit obligé de travailler autrement.
Nous savons aussi que nous arrivons en date limite de période où les choses doivent être mises en œuvre et que les
élections arrivant, jusqu’au mois de septembre rien ne sera possible. Si les choses doivent évoluer ou se décanter,
elles se feront à la rentrée. Le préfet aura en charge le travail avec les élus avec une ambiance peut-être différente
de celle actuellement en CDCI.
Ce préfet qui est relativement proche du pouvoir ne peut pas finir sous la présidence de M.Sarkozy avec aussi peu
de résultat en terme de l’intercommunalité que ce qu’il a eu jusqu’à maintenant. Il va très certainement tenter de
forcer la main à la CDCI pour un certain nombre de votes ou mettre en difficulté la CDCI en imposant lui-même
un schéma qui ne serait pas celui valider par les élus.
Il a joint des éléments à la convocation sous forme de tableau dans lequel il a inscrit « favorable » alors que nous
savons très bien si ces « favorables » sont tous des « favorables »comme il l’écrit. Il y aura donc très certainement
un débat.
Nous avons échangé, avec M.Coll, pour savoir s’il fallait maintenir ou retirer cette délibération suite à cette
modification d’ordre du jour. La retirer signifie, ne pas avoir d’avis, et si dans le schéma qui nous est proposé, il
y a une séparation des communes isolées et interco et de faire 2 votes séparés ou 1 seul vote sur les communes
isolées à ce moment là nous n’aurons pas de position communautaire et tout le travail fait par le groupe de travail
ne sera pas exprimé. Cette délibération faite suite au travail du groupe, montre que les choses ne sont pas aussi
simples qu’il y a 1 an ½ lorsque nous avons commencé à débattre de l’élargissement de la CAM. L’étude
financière mise en place par la CAM sur les 2 communes isolées nous montre que nous ne sommes pas dans un
schéma pas aussi simple que celui évoqué au départ, et l’intégration de Fonsorbes ne peut se faire qu’après un
travail approfondi à partir des bases financières évoquées, d’une discussion entre les élus, d’une négociation d’un
pacte d’intégration.
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Si le préfet décide un périmètre, nous n’aurons plus la capacité de mettre en place cette discussion, cette
négociation avec les élus qui veulent nous rejoindre, ce sera la loi qui s’appliquera et donc sans doute, comme
nous le montrent les éléments financiers, une mise en difficulté financière à court terme de notre communauté.
Il me semble qu’il vaut mieux bien poser les choses de manière à bâtir un pacte de territoire cohérent. D’autant
plus que parallèlement, nous avons lancé une étude avec Ressources Consultants sur la CAM, sur l’évolution de
nos services, il s’agit d’une étude un peu introspective de manière à pouvoir refonder le pacte communautaire de
la CAM.
Sur la délibération, nous avons une petite modification due au changement de l’ordre du jour de la CDCI, je vous
propose de modifier la dernière phrase en la minorant un peu afin de laisser la porte ouverte à la fois sur
l’extension du territoire, que nous souhaitons tous. Nous avons repris des discussions avec AXE SUD, mais le
calendrier d’AXE SUD n’est pas le nôtre ni celui du préfet, c'est-à-dire qu’ils veulent donner du temps au temps
mais je pense que la réflexion qu’ils ont amenée dans leur propre conseil est une réflexion positive sur un bâti
d’un territoire nouveau.
Je vous proposerais de maintenir cette délibération avec la modification apportée sur le texte qui vous est remis ce
soir. »
M. COLL : « Nous avons échangé longuement avec le président sur la fin de cette délibération car la réunion du
groupe de travail, il y a 15 jours a évoqué la question de l’intégration des communes isolées.
On voulait se prémunir contre ce risque mesuré sur le plan financier d’une intégration de Fonsorbes. Les
intégrations de communes isolées sont possibles mais avec une vision globale du territoire c'est-à-dire lorsqu’on
aura défini globalement une stratégie, on pourra à ce moment là étudier les conditions d’intégration des
communes isolées.
J’avais proposé au président de retirer cette délibération puisqu’il semblait qu’avec la modification de l’ordre du
jour de la CDCI que l’intégration des communes isolées ne posait plus problème puisqu’il s’agissait que d’un
élément de l’ordre du jour.
On vous propose une modification sur la délibération et moi, je suis pour la suppression de la dernière phrase. »
M. MANDEMENT : « On pourra peut-être demander à avoir une étude financière pour pouvoir essayer d’acheter
enfin un matériel qui mette nos conseils communautaires à la hauteur d’un conseil communautaire c'est-à-dire
avoir un nombre suffisant de micros pour que nos conseillers communautaires interviennent et avoir un
enregistrement de meilleure qualité. »
M. MONTARIOL : « Au-delà de la réforme de l’intercommunalité, il y a déjà pas mal de temps que nous avons eu
à débattre, en conseil sur la modification du territoire de la CAM. Il y a un an, il y avait eu un débat suivi d’un
vote sur l’intégration de la commune du Fauga. De mémoire, je crois que j’avais été le seul à m’opposer au vote
qui consistait à dire : « l’intégration se fera mais elle se fera dans le cadre d’une réflexion plus large sur le
devenir de la CAM » et à ce moment là, on évoquait 2013 lorsqu’on aurait réfléchi sur l’ensemble de la
problématique du devenir de la CAM.
Résultat des courses, on est toujours au point mort. Pour ma part, je reste fidèle à la position que j’ai adoptée à
cette époque là, qui consiste à dire qu’on ne peut pas avoir un système dans lequel les intercommunalités
fonctionnent comme c’est le cas de la nôtre et dire pour ceux qui n’en font pas partie « tant pis pour elles ».
Je considère que cela n’est pas crédible, et comme on est dans des débats qui opposent le pouvoir politique actuel
représenté par le préfet et l’ensemble des communes du département notamment, je n’ai pas d’hésitation à dire
que même si je suis très opposé à la réforme globale de l’intercommunalité, telle que proposée par le pouvoir
actuel, en revanche il y a dans ces éléments de réforme un point que je trouvais correct, c’était celui de ne pas
laisser les communes isolées. Ce n’est pas parce que M.Sarkozy est président de la république et que je suis très
opposé à la politique qu’il conduit, il n’en reste pas moins que ce n’est pas une raison pour que je m’autorise à
dire « je ne veux entendre parler de rien, plus rien ne doit se passer et la commune du Fauga attendra que la
couleur politique du pays soit différente pour pouvoir être intégrée ».
Je ne voterai pas cette délibération car je reste favorable à l’intégration du Fauga et je ne m’opposerai pas à une
intégration des communes isolées. »
Mme TOUZET : « Je voudrais répondre à M.Montariol. J’avais voté comme lui, concernant l’intégration du
Fauga en revanche, je ne le rejoins pas tout à fait aujourd’hui car à ce moment là, il s’agissait de se positionner
sur l’intégration de cette commune là et nous n’avions pas du tout avancé sur le projet du préfet et du
gouvernement. Or aujourd’hui, pour siéger en CDCI et voir l’état d’esprit du préfet, il est dangereux de dire
« oui » d’un côté et « non » de l’autre car comme l’a rappelé le président, la volonté du préfet maintenant va être
de passer certaines choses aux forceps et si on laisse une porte légèrement ouverte, il défoncera la maison et si on
dit « oui » sur le Fauga, c’est dire « oui » à l’ensemble.
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Vu l’état d’esprit du préfet et le contenu des discussions en CDCI, il faut faire extrêmement attention et ne lui
laisser aucune porte. »
M. MANDEMENT : « Je crois que la CAM a montré à l’extérieur que nous savons débattre en interne. Je pense
qu’aujourd’hui, un travail a été fait d’introspective et de prospective. Nous savons que la CAM va s’élargir, ce
n’est pas un débat pour ou contre l’élargissement, nous sommes prêts à nous élargir. Le débat est de savoir
jusqu’où on s’élargit ? Comment on fait ?…..
Ce travail doit être fait à partir d’éléments concrets. Le travail mené jusqu’à maintenant est un travail sérieux, je
reconnais l’évolution sur le dossier. Je suis toujours pour l’intégration de Fonsorbes mais je suis pour négocier
avec Fonsorbes, des conditions d’intégration c'est-à-dire que nous puissions avec le travail que nous avons fait
d’évolution de la CAM, trouver une clé de pérennisation de la CAM avant de faire rentrer quelqu’un. L’étude
financière de Ressources Consultants monte bien que le poids du Fauga n’est pas quelque chose qui va influer sur
l’avenir de la CAM. Le Fauga c’est un peu plus de 40 000 € / an de gain financier pour la CAM.
L’étude concernant Fonsorbes nous a montré que ce n’était pas si simple que ça, le poids de la population de
Fonsorbes (12 000 hab), sa demande de services…nous conduit à ne plus pouvoir assurer ce que nous avons
choisi de faire c'est-à-dire les services à la population et donc de couper toutes les capacités d’investissement et ce
que nous souhaitons mettre en œuvre. Il faut dire à Fonsorbes, « oui » sur le principe mais il faut peut-être qu’ils
travaillent de leur côté pour avant de rentrer se mettre à niveau. Comme, nous, nous devons travailler pour revoir
notre pacte.
Si le préfet nous impose l’intégration aux forceps au 1er janvier 2013, nous avons la réponse donnée par
Ressources Consultants, on est dans 4 ans à discuter.
Je suis d’accord pour que Fonsorbes nous rejoigne, elle fait le choix de la CAM, elle montre sa bonne volonté en
acceptant de prendre la CAM pour lui livrer ses repas scolaires, elle fait des efforts mais il faut que l’on discute, il
faut donner du temps. Le préfet ne peut pas nous imposer son rythme. Je redoute que quelque chose imposée par le
préfet amène à un clash et arrive à ce que nous n’intégrions personne et nous soyons sur un blocage politique au
niveau de la CAM. »
M. MONTARIOL : « Tout d’abord, je présente mes excuses à Mme Touzet car je ne me souvenais plus qu’elle
avait émis le même vote que moi concernant l’intégration du Fauga.
Je rappelle que l’intégration du Fauga, on aurait pu la faire, il y a un an et quand on ne fait pas les choses à
l’heure cela peut être plus gênant. Je ne me vois pas expliquer aux habitants du Fauga que c’est bien de les
intégrer, que c’est très bien d’intégrer aussi Fonsorbes mais que nous avons un problème particulier avec
Fonsorbes qui fait que le Fauga restera dehors. Je trouve que ce n’est pas cohérent politiquement.
Quant à la position du pouvoir politique, je ne pense pas que le préfet ira imposer autre chose, aujourd’hui le
pouvoir politique en place est en train d’essayer de régler la machine électoralement pour passer au mois d’avril
de la meilleure façon qu’il soit. Il n’est plus très préoccupé aujourd’hui sur le fait de savoir si l’intercommunalité
doit être large ou pas. »
M. MARTINEZ : « Notre groupe demande de retirer cette délibération et au cas où elle ne serait pas retirée nous
voterions contre. »
M. SUAUD : « Même si nous ne faisons pas partie du même groupe, je serai d’accord pour cette proposition de
retrait ou bien de voter contre à un bémol près qui est que je crois qu’il faut nous prémunir de toute tentative de
nous faire passer par la porte de communes isolées, la délibération majoritaire de la CAM de l’époque à savoir
pas de communes isolées sans un élargissement plus conséquent du territoire.
Que dit l’ordre du jour de la CDCI proposée par le préfet en point 12 : « extension du périmètre de la CAM
par » :
- intégration des communes de Fonsorbes et Fauga
- fusion de la CAM et de la CC SAVES AU TOUCH (après retrait de Lévignac et Lasserre)
Il a fallu que les élus se mobilisent pour faire reculer le préfet sur le schéma qu’il souhaitait proposer. Autant la
délibération proposée à l’ordre du jour du 20 février par le préfet est conforme à des délibérations que nous avons
pu produire à la CAM ou par SAVES AU TOUCH. Cette dernière à l’unanimité souhaitait le retrait de 2
communes et la fusion avec la CAM et nous nous avons dit à la majorité que nous souhaitions aller tendre la main
et aller dans la proposition de SAVES AU TOUCH au plus tôt et par contre ce qui fait l’unanimité chez nous, c’est
l’idée que nous ne voulions pas avoir simplement à intégrer les communes isolées particulièrement Fonsorbes au
vu de sa situation financière qui risquait de peser pour la CAM.
Si nous avons pris la délibération présentée ce soir, ce n’est pas par rapport au 2nd ordre du jour de la CDCI mais
par rapport au 1er qui parlait de 2 communes isolées. Nous avons tenté une position unanime pour pouvoir
continuer le débat ou en tous les cas ne pas afficher de désaccord à nouveau entre nous puisqu’il n’y avait pas de
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provocations extérieures qui nous poussaient à les afficher éventuellement. Il se trouve que l’ordre du jour de la
CDCI a changé, on ne va pas refaire le débat sur les questions de SAVES AU TOUCH, je crois que chacun a pu
mûrir les éléments si vous restez en conformité intellectuelle avec la décision que vous avez prise à l’époque de
vouloir ou pas la fusion avec SAVES AU TOUCH. La question qui nous sera posée en CDCI à ses membres est :
« est ce que vous votez pour une fusion avec SAVES AU TOUCH et une intégration Fauga / Fonsorbes ? ».
Je crois qu’il est opportun de retirer cette délibération ou bien de voter contre. Si on craint que le préfet nous
impose le Fauga et Fonsorbes et de retirer la fusion avec SAVES AU TOUCH, à ce moment là, on peut se
contenter de voter les 3 paragraphes de la délibération qui arrive jusqu’à « parallèlement un travail sur le pacte
financier consolidé du territoire actuel de la CAM est en cours », la seule délibération acceptable est celle
intégrant les communes isolées dans un projet d’élargissement véritable (avec ou sans SAVES AU TOUCH, si on
ne veut pas le préciser ce soir). Ce qui veut dire que soit c’est bien la proposition d’ordre du jour intégrale du
préfet qui est soumise au vote, on n’accepte pas qu’elle soit tronquée en CDCI et donc on est prémuni d’une
éventualité d’intégration de simplement Fonsorbes et Fauga.
Vu que le préfet rouvre le débat, pour moi, ce débat revient à ce que nous avons déjà tranché entre nous, est ce
qu’il faut aller à la fusion entre la CAM et SAVES AU TOUCH ? Je pense que oui, je souhaite donc le retrait de
cette délibération, sinon je voterai contre et si nous estimions qu’il faut se prémunir d’une séparation en 2 de la
proposition du préfet et bien votons ce que je viens de proposer pour être sûr que sa proposition sera un tout pour
Fauga / Fonsorbes et SAVES AU TOUCH et pas simplement une partie. La question de Lagardelle et de
Beaumont est posée ensuite dans l’ordre du jour de ce document, je vous rappelle que si le préfet a reculé devant
les élus locaux, c’est parce que là où, il n’y a pas d’accord local, les élus ont dit qu’ils ne voteraient pas. Je
considère que la question de Lagardelle ou de Beaumont ne nous est pas en l’état posée, puisque la communauté
des communes qui les accueille aujourd’hui n’a pas de position unanime sur cette question. Le document du préfet
le dit : « extension du périmètre de la CAM par intégration des communes de Beaumont et Lagardelle, avis des
communes favorables, avis des EPCI partagés ».
Pour conclure, je rappelle ma position de vote c’est retrait de la délibération et on en reste là, si elle est
maintenue c’est voter contre et si on juge utile pour se prémunir de n’avoir que 2 communes isolées qui nous
rejoindraient c’est de voter la délibération telle que je la propose c'est-à-dire en disant qu’il faudra que le préfet
nous présente le tout de sa proposition n°12 ou bien nous n’accepterons pas de voter la partie. »
M. PEREZ : « « Je suis d’accord avec ce que M. Suaud vient d’énoncer à ceci près que le risque que l’on prend, si
j’étais le préfet, en voyant l’objet de notre délibération, il s’agit de l’avis de la CAM sur l’intégration des
communes isolées et si l’on dit que nous ne sommes pas défavorables à l’intégration, le préfet risque de
n’entendre que ça et d’aller vers la solution qui consisterait à dire « on a entendu la CAM, on va leur mettre tout
de suite, Le Fauga et Fonsorbes et on va réfléchir sur le reste ». Pour ma part, c’est un risque que je ne prendrai
pas et si on devait prendre une délibération ce serait plutôt de dire « la CAM s’oppose à l’intégration des
communes isolées tant que ne sera pas réglée la problématique de l’extension du territoire telle qu’elle l’a
souhaitée par délibération du 28 juin 2011 ».
Départ de M. PEREZ qui donne procuration à J.B. CASETTA
M. MANDEMENT : « Pour avoir été à toutes les CDCI, je pense qu’il faut faire attention car le piège est quand
même gros. Pourquoi alors que le 08 décembre le préfet est ressorti de la salle en convenant que sur le
département de la Haute Garonne, il n’y avait pas la possibilité de mettre en place un schéma et que la CDCI ne
pouvait pas effectuer un vote parce que les avis étaient tellement divergents pourquoi 1 mois et ½ après, il revient
avec une proposition un peu mixée mais qui revient à celle qui a été du début du débat avant que ça éclate.
Peut –être fait-il cela pour de la politique ou pour pouvoir refaire un voyage à Paris en disant en Haute Garonne,
j’ai imposé ça mais ce sera d’autres qui le règleront.
Je ne voudrais pas que l’on tombe dans le panneau de ne pas prendre de délibération et là c’est le pire, je ne
voudrais pas parce qu’il va y avoir quelques petits tangages dans ce qui est proposé pour certaines communautés
des communes, qu’il fasse un paquet cadeau et que l’on soit amené demain, à accepter des choses qui vont nous
poser problème.
Je pense que le travail qui va devoir être mené par la CAM sur l’élargissement avec le texte de loi déposé à
l’assemblée et qui va changer la donne sur l’interco. Pourquoi, faudrait-il se dépêcher alors que ce texte est
déposé et sera à la 1ère réunion de l’assemblée au mois de juin, pourquoi on n’attend pas que ce texte soit discuté
car il va remettre en question des décisions qu’on pourrait prendre là et si on les a actées, on risque de dire
comment ça va marcher avec la métropole qui se fait ? Avec les autres interco autour ? Avec le pôle
métropolitain ?
Je préfère que les élus qui sont capables de voir l’enjeu de leur territoire puissent discuter dans l’intérêt de nos
collectivités, l’avenir de nos territoires.
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Je ne suis pas contre pour modifier le texte mais je pense qu’il faudrait que l’on ait une délibération sur laquelle
on puisse s’appuyer pour dire « laisser nous faire, laisser nous travailler avec les collectivités avec qui on a déjà
commencé à travailler », avançons un peu sans nous faire imposer un périmètre. »
M. SUAUD : « Je ne veux pas raconter que ça serait le chaos si on ne votait pas telle ou telle proposition car je
trouve que ce n’est pas digne d’un débat d’élus responsables.
Je ne peux pas entendre qu’il y aurait ici des élus qui seraient responsables s’ils attendent de se reparler et que les
mêmes lorsqu’ils ont délibéré en conscience et en légitimité démocratique, qu’ils souhaitaient fusionner avec
SAVES AU TOUCH, ils auraient été alors à l’époque complètement absurdes, ridicules, imbéciles, on ne peut pas
dire ça. On peut dire qu’il y a une ligne de partage au sein de la CAM par rapport à une analyse d’opportunité
pour le territoire qui est, que certains pensent, qu’il faut faire une fusion avec SAVES AU TOUCH et qui pensent
que ceci entraînera une dynamique. Puis, il y a ceux qui pensent différemment. Le débat n’a pas changé de nature,
il n’y a pas non plus ce soir, ceux qui seraient complices d’un préfet de droite et qui iraient voter sur une
proposition du préfet de droite et ceux qui seraient les garants d’une politique de gauche qui iraient voter contre.
Le fait, que le préfet revienne en ce début d’année avec des propositions qui correspondent pour partie à des
demandes et à des besoins exprimés par les élus locaux, c’était la règle du jeu, telle qu’elle a été fixée quand les
élus locaux ont fait reculer le préfet sur son schéma territorial. On ne peut pas dire que ce soir, il y aurait de
mauvais élus qui s’apprêtent à soutenir telle ou telle proposition du préfet parce que nous savions pertinemment
que le refus du schéma n’était pas la suppression des CDCI. Les CDCI sont le passage incontournable pour toute
avancée de territoire.
Si on était en droit antérieur à la loi qui prévoit ce pouvoir que la droite a donné aux CDCI, on aurait déjà eu un
périmètre arrêté par le préfet pour réfléchir à l’intégration de Fonsorbes et à la fusion avec SAVES AU TOUCH.
En loi Chevènement, la volonté majoritaire des élus de fusion d’EPCI fait l’objet d’un arrêté du préfet qui permet
ensuite une analyse financière, un débat de compétences et on voit ensuite si l’on va jusqu’au bout de la démarche.
Alors, effectivement on a perdu beaucoup de temps, on a du attendre les rythmes de CDCI et on est passé par des
clauses de majorité selon qui présentait les textes. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, le schéma n’existe plus, c’est
à la majorité simple (50 % + 1 voix) que chacune de ces propositions va être examinée et c’est l’occasion pour
ceux qui pensent ce soir que la fusion avec SAVES AU TOUCH via Fonsorbes et le Fauga est souhaitable pour la
CAM. On peut prendre la délibération plutôt dans les termes de M.Pérez, si ça rassure un peu plus, que nous
refusons l’intégration de communes isolées indépendamment d’un élargissement plus complet du territoire de la
CAM pour se prémunir du fait que le préfet pourrait faire passer de manière tronquée la délibération.
C’est la seule délibération qui soit acceptable, toutes autres délibérations telles qu’elles sont présentées ce soir,
seraient de nature à perdre du temps, renvoyer à une hypothétique période d’un nouveau débat avec certes des
clarifications sur les compétences des métropoles mais certainement pas des modifications à la réflexion qui a été
celle, en tous les cas pour mes collègues portésiens avec qui j’ai parlé récemment de ce sujet, notre conviction que
la perspective de développement de la CAM passe par cette rencontre avec SAVES AU TOUCH via Fonsorbes
reste intacte. Nous n’allons pas nous déjuger ce soir sous prétexte que le préfet est toujours un préfet nommé par
la droite. Si à chaque fois, qu’un préfet ne nous convient pas, on attend pour voter des délibérations concernant
notre collectivité, arrêtons dans nos communes de prendre des délibérations parce que le sous-préfet n’a pas été
nommé par la gauche.
Encore une fois, je ne veux pas laisser dire qu’il y aurait des élus intelligents qui réfléchiraient bien ce soir et les
« idiots » qui auraient voté d’une certaine façon à l’époque. Ma conviction reste intacte, c’est avec la fusion de
SAVES AU TOUCH que l’on travaille à l’avenir de la CAM. »
M. MANDEMENT : « Je voudrais rajouter une chose qui n’a pas été dite dans le débat mais c’est dans le compte
rendu des différentes CDCI, il s’agit de la position d’AXE SUD.
La communauté d’AXE SUD a dit qu’elle était prête à discuter avec un calendrier qui lui convient. »
M. GARAUD : « C’est hors sujet. »
Départ de M. SARION.
M. COLL : « Je vais faire une proposition de rédaction suite à ce qu’a dit M. Pérez. Je proposerais que l’on garde
les 4 alinéas jusqu’à « d’autre part. » et que l’on mette « pour ces raisons la CAM s’oppose à toute intégration de
communes isolées tant que les travaux engagés et évoqués ci-dessus n’auront pas abouti ».
M. SUAUD : « Je ne suis pas d’accord cela laisse la poursuite du dialogue entre élus d’une part et la
connaissance précise des enjeux techniques et financiers d’autre part. Je sais ce que cela veut dire la poursuite du
dialogue entre élus, c’est exactement ce que je reprochais tout à l’heure, c'est-à-dire que l’on va expliquer que
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quand nous avons délibéré à l’époque sur une fusion avec SAVES AU TOUCH, on était des idiots et on ne savait
pas ce que l’on faisait, moi je ne prends pas une délibération qui dit que j’ai délibéré comme un idiot.
Tous les processus de fusion, tous les processus de travail pour rencontrer des intercommunalités ou les créer
passent par des analyses financières et des études. On ne va pas prendre le risque d’avoir l’air de redire ce que
disent les textes ou de l’autre d’avoir l’air de dire que quand on a délibéré, on n’était pas au courant de ce que
l’on faisait. L’un comme l’autre ne me semble pas utile, je reste sur ma position, soit on retire cette délibération,
soit on vote contre, soit si la peur c’est vraiment qu’on nous impose simplement les communes isolées, on prend
une délibération en disant « le conseil communautaire de la CAM refuse l’intégration de communes isolées si elle
n’est pas comprise dans un élargissement plus large de son territoire ».
Je ne vois pas d’autres alternatives au vote de ce soir. »
M. MANDEMENT : « les débats étant terminés, cette délibération est retirée et non mise au vote de l’assemblée.
4.1 Débat d’Orientations Budgétaires 2012
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
M. BERAIL : « Le vote du budget est un acte politique majeur dans toutes les collectivités territoriales.
Le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) constitue la première étape de la préparation budgétaire.
Instauré par la loi du 6 février 1992, le DOB constitue un moment essentiel dans la vie de notre collectivité,
préalablement à l’adoption du Budget Primitif 2012, le 29 mars prochain. Il n’a aucun caractère décisionnel. Sa
teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération. Le DOB revêt une importance toute particulière en tant que
« formalité substantielle de la procédure budgétaire ». Son absence entache d’illégalité toute délibération relative
à l’adoption du budget primitif de la collectivité.
Au-delà de la seule présentation des orientations pour l’exercice à venir, c’est l’occasion de présenter la situation
financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain en comparaison avec les exercices précédents.
Afin d’appréhender au mieux les besoins de la population et surtout arriver à produire une juste évaluation des
faisabilités pour les exercices futurs, il est nécessaire de s’interroger sur des éléments, essentiellement politiques
et économiques, qui s’imposent à la collectivité. La dépendance des finances locales à l’environnement
macro-économique, aux évolutions politiques nationales est manifeste.
Aussi, ces points guideront la réflexion tout au long de ce rapport, afin de présenter les orientations
proposées pour l’exercice 2012 au travers des principaux postes budgétaires.
Le présent document introductif au Débat d’Orientations budgétaires (DOB)
exposera
successivement une présentation de la situation financière de la CAM, une analyse du contexte économique et
financier de l’environnement dans lequel elle évolue, et enfin les orientations budgétaires de notre collectivité
pour 2012.
Nous sommes dans une période de modification au niveau financier depuis 2 ou 3 ans pour les collectivités : l’Etat
gèle les dotations, suppression de la TP c’est donc une diminution de nos ressources.
Il y a eu une évolution démographique de la CAM depuis 2004 à 2011 avec 10 000 habitants supplémentaires.
Ceci a son intérêt, sur un DOB, étant donné que nous sommes une communauté d’agglomération atypique avec les
services majeurs à la population. Tout accroissement de population génère des frais de fonctionnement
supplémentaires à travers les compétences que nous assumons.
On peut noter que la CAM se porte bien financièrement, l’effet de ciseau que nous attendons à partir des années
2012 – 2013 ne va pas avoir lieu immédiatement.
I/ Présentation de la situation financière de la CAM
La récession économique réduit la progression des recettes fiscales tandis que la crise financière limite le recours
à l’emprunt et fait s’envoler les taux.
Dans ce contexte, la marge de manœuvre pour élaborer le budget 2012 est des plus limitée d’autant que les
dotations de l’Etat sont gelées ce qui signifie de fait revues à la baisse et que les subventions des partenaires
diminuent dans le cadre d’une réforme territoriale qui fragilise département et région.
Restriction de la dépense publique et réformes structurelles pénalisent l’évolution des ressources des collectivités
locales.
A/ Données générales
Le graphique ci-dessous retrace l’évolution démographique de la CAM depuis 2004 :
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Source fiche DGF
La population DGF représente la population totale à laquelle on ajoute un habitant par résidence secondaire et
un habitant par place de caravane. Elle était en 2011 de 73 617 habitants.
La population de la CAM est en constante progression depuis sa création en 2004 (+ 14,75 %).
Ce graphique n’est pas neutre, il permet de mesurer l’incidence démographique en matière de croissance de
services à la population.

FONCTIONNEMENT
Total des recettes de fonctionnement
Dont produits des services du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Total des dépenses de fonctionnement
Dont charges de gestion courante
Charges de personnel
Subventions et participations
Attribution de compensation
INVESTISSEMENT
Total des recettes d'investissement
Subventions reçues (dont aides à la pierre)
FCTVA
Divers dont produits de cessions
Total des dépenses d'investissement
Dont Opérations d'investissement
Investissement récurrent
Dépenses d'équipement de voirie

CA 2008

CA 2009

CA 2010

CA
Prévisionnel
2011

45 479 255
5 479 836
23 861 652
15 954 965
41 756 716
10 389 297
21 996 216
545 000
8 826 203

46 955 171
5 397 943
25 676 778
15 693 671
43 928 190
11 205 041
23 163 035
589 557
8 970 557

51 073 899
5 375 144
29 174 604
16 168 503
47 865 010
12 799 850
24 984 280
632 647
8 180 149

52 695 501
5 785 104
30 704 548
15 400 669
48 564 838
13 357 541
27 075 839
547 545
6 045 020

6 982 474
1 905 016
1 136 590
1 008 000
4 862 696
3 014 000
1 848 696
0

4 153 628
843 673
575 941
71 289
3 931 267
1 262 377
2 668 890
0

6 948 497
1 765 958
561 353
10 575
6 381 926
1 260 575
1 202 198
3 919 153

6 317 376
3 714 838
1 365 128
0
11 263 152
1 527 811
2 920 278
6 815 063

3 722 370
2 589 868

3 024 681
2 424 028

4 387 947
3 860 611

3 749 298
3 124 882

4 157 133
0
432 924
180 961

11 384 747
7 500 000
477 642
189 325

11 541 085
7 400 000
593 662
145 998

10 716 670
7 100 000
824 416
180 400

AUTOFINANCEMENT
Excédent brut de fonctionnement
Epargne nette

(BP 2011)

ENDETTEMENT
Encours de la dette au 31/12/N
Dont budget annexe
Capital remboursé sur la période
Intérêts payés sur la période

B/ L’évolution de l’autofinancement
L’autofinancement net n’a cessé de se dégrader depuis 2004. Cependant, le dynamisme des bases d’imposition,
l’augmentation de la base minimum de CFE décidée en septembre 2011 et l’adhésion Tisséo permettront un
maintien de l’augmentation des recettes. Dès lors, les recettes de fonctionnement progresseraient plus vite que les
dépenses, et l’autofinancement devrait augmenter en 2012 à hauteur de 6.85 M€ contre 4 M€ en 2011.
En dehors de l’effet ponctuel lié à l’adhésion à Tisséo, l’autofinancement structurel progresse de 4.37 M€ en 2011
à 4.45 M€ en 2012.
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C/ La dette
Le capital restant dû par la CAM s’élève à 10 778 409 € soit 147 € par habitant. Le taux moyen est de 1.37%. En
2010, le taux moyen de la dette des EPCI de + de 50 000 habitants était de 3.38% contre 1.41% pour la CAM.
Dette par nature de la CAM
Nombre de
lignes
Emprunts
Revolving
consolidés
Revolving non
consolidés
Total dette
Revolving
disponibles
Total dette +
disponible
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Capital restant Taux moyen
dû (CRD)
(ExEx,Annuel)

10 778 409 €

1.37 %

0€

-

0€

-

10 778 409 €

1.37 %

2
23

10 466 109 €
21 244 518 €

La CAM a à sa disposition deux emprunts revolving pour un montant disponible de 10 778 409 euros. Ces
revolving offrent des possibilités de financement à des coûts très avantageux par rapport au marché actuel du
crédit (Eonia + marge de 0.06 % contre des taux variables aujourd’hui proposés à Eonia + marge de 2 %). Ils
permettront aussi de gérer efficacement la trésorerie en complément de la ligne de trésorerie moins avantageuse.
La plus grande partie de la dette de la CAM résulte de la reprise en régie de l’aménagement de la ZAC Porte des
Pyrénées.

Emprunt
Total dette

Dont Dette du Budget annexe
Nombre de Lignes
Capital restant dû
(CRD)
1
7 100 000 euros
1

7 100 000 euros

Taux moyen
0,68 %
0,68 %

La durée de vie résiduelle de la dette de la CAM était en 2010 de 5.2 ans, contre 15 ans pour la moyenne de la
strate et 14,8 ans pour l’ensemble des collectivités.

Les exercices 2013 et 2014 seront marqués par le remboursement du capital de l’emprunt ZAC Porte des
Pyrénées. De manière générale, la CAM est sur une dynamique de désendettement.
II/ Le contexte économique et les perspectives pour 2012
La crise de 2008-2009 s’est nourrie de déséquilibres profonds et notamment de niveaux d’endettement des
ménages et/ou des Etats très élevés dans de nombreux pays. L’action des pays du G20 a tenté d’en limiter les
conséquences mais au prix d’une augmentation des dettes publiques alors que le désendettement privé n’a été que
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partiel. L’assainissement effectif des bilans des agents prendra du temps, entraînant une reprise modérée et
hétérogène, certains pays étant dans une situation très difficile.
Ainsi, la croissance française devrait faiblir à 0.5 % en 2012, contre 0.7 % en Allemagne, 1,4 % dans la zone
euro, et 2 % aux Etats-Unis.
Cependant, les aléas concernant ces prévisions sont importants aux vues de l’environnement international tendu.
A/ La Loi de Finance pour 2012
La loi de Finances pour 2012 et la Loi de Finances rectificative pour 2011 s’inscrivent dans la continuité de celles
de 2011.
1-

Les mesures financières

La caractéristique principale des Lois de Finances pour 2012 repose sur la pérennisation des mesures de gel des
concours financiers de l’Etat par rapport à 2011. Ainsi, le niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement est
reconduit à son niveau de 2011, soit 41,389752 milliards d’euros. De manière générale, la plupart des dotations
de fonctionnement et d’investissement sont gelées à leur niveau de 2011.
Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales est lancé dès cette année
(article 144 de la LF pour 2012). Ce fonds sera alimenté par les communes et les ensembles intercommunaux
disposant d’un potentiel financier agrégé par habitant supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par
habitant.
Les reversements seront calculés en fonction de la population et d’un indice de ressources et de charges
composées de trois critères : pour 20 % le potentiel financier agrégé moyen, pour 60 % le revenu moyen par
habitant, et pour 20 % l’effort fiscal. 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante de cet
indice bénéficieront d’un reversement.
Après simulation, la CAM ne devrait ni contribuer à ce fonds, ni être destinataire de reversements. L’enveloppe à
disposition du FPIC ayant été réduit lors du vote de la Loi de Finance pour 2012, la création de ce fonds ne
devrait pas impacter le budget de la CAM en 2012.
En matière de péréquation, l’autre grand chantier engagé par la Loi de Finances concerne la redéfinition des
instruments de mesure de la richesse des collectivités. Le texte fait évoluer la définition des potentiels fiscal et
financier des départements et communes, de même que celle du potentiel fiscal des intercommunalités.
L’article 44 IV de la Loi de Finances rectificative modifie le dispositif de compensation des pertes de ressources
de Contribution Economique Territoriale (CET) en instituant un prélèvement sur les recettes de l’Etat. Ce
prélèvement permettra le versement d’une compensation aux communes et EPCI qui enregistrent une perte
importante de base de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et une perte importante de produit de CET. Une
compensation sera aussi versée aux départements et régions qui enregistrent une perte importante de leurs
recettes fiscales.

La Loi de Finances rectificative comporte de nombreuses dispositions complétant ou ajustant la réforme de la
Taxe Professionnelle. Une majorité de ces mesures concerne l’intercommunalité, et faciliteront l’intégration
fiscale.
La loi fait évoluer les règles de répartition de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP) et du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) en cas de
modification du périmètre d’une commune ou d’un EPCI. Sur ce volet, une mesure autorise à présent les
communautés à se substituer aux communes pour la perception du produit du FNGIR.
Enfin, il faut noter qu’à compter de 2014, les montants de la DCRTP ainsi que du prélèvement ou du versement
correspondront aux montants perçus ou versés en 2013.
La réforme fiscale concernant les collectivités locales à la suite de la suppression de la TP introduit une réforme
du calcul du potentiel fiscal qui impactera dès cette année communes et intercommunalités, pour les premières en
terme de DGF à travers la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation, pour les secondes en terme de
dotation d’interco.
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Par delà les nouvelles données techniques du calcul du potentiel fiscal, l’élément majeur de ce nouvel outil réside
dans son rapport à la moyenne de l’ensemble des communautés d’agglomération, l’écart moyen déterminant la
dotation de l’intercommunalité.
Les calculs sont en cours, la DGCL sera en mesure de fournir les éléments courant mars.
L’autre nouveauté réside dans le fait que désormais le potentiel fiscal prendra en compte les attributions de
compensation, ce qui signifie que les transferts de charge auront une incidence sur les potentiels fiscaux.
2-

Les mesures fiscales

La Loi de Finances apporte diverses adaptations de la fiscalité économique dans le but de donner plus de
souplesse et de dégager de nouvelles marges de manœuvre.
Tout d’abord, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales est fixé à 1,018 en 2012,
soit une augmentation de 1,8 % très légèrement supérieure à l’inflation prévisionnelle associée à la loi de finances
pour 2012 (+ 1,7 %).
L’article 51 de la Loi de Finances rectificative autorise les conseils municipaux et communautaires à réduire de
moitié au plus le montant de la base minimum de CFE pour les entreprises réalisant moins de 10 000 euros de
chiffre d’affaire, parmi lesquelles on compte beaucoup d’auto entrepreneurs. De plus, l’article 111 de la Loi de
Finances pour 2012 reporte du 1er octobre au 31 décembre la date limite dont disposent les communes et les EPCI
pour délibérer sur le montant de la base minimum de CFE.
Outre ces assouplissements, la Loi de Finance introduit certaines dispositions permettant une meilleure
information fiscale. L’administration fiscale sera ainsi tenue de transmettre aux collectivités locales, chaque
année, l’ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant des impôts
directs non recouvrés par voie de rôle, notamment les effectifs salariés. Cette disposition sera très utile pour une
meilleure connaissance de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
L’article 97 de la Loi de Finance introduit la possibilité d’instaurer une part variable incitative sur la TEOM. Cet
article permet aux communes, EPCI, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes qui ont institué la TEOM,
d’intégrer une part variable incitative pour tenir compte du volume de déchets produits.
Enfin, l’article 13 de la Loi de Finance rectificative relève le taux réduit de TVA (5,5%) à 7% à compter du 1er
janvier 2012. Cette mesure s’inscrit dans le plan de rigueur budgétaire destiné à s’appliquer jusqu’au retour du
déficit public à 3 % du PIB
3-

Les autres mesures

Les principales associations d’élus locaux viennent de demander au gouvernement d’accélérer le dépôt d’un
projet de loi permettant le lancement de l’Agence Publique de Financement des Investissements des Collectivités
territoriales. L’objectif étant que le texte soit examiné avant la fin de la législature. La Loi de Finance prévoit
uniquement que le gouvernement remettra au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les
conséquences pour le budget de l’Etat et des collectivités territoriales de la création de l’agence.
Pour mémoire, cette agence pourrait recourir elle-même aux marchés financiers dans le but de financer les
investissements locaux à moindre coût.
Les nouvelles dispositions législatives apportent également une modification du régime de la taxe locale sur la
publicité extérieure. Les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de voirie, de zone d’aménagement
concertée, ou de zone d’activité économique d’intérêt communautaire peuvent à présent instituer (et non plus
seulement se voir transférer) cette taxe après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des
conseils municipaux à la majorité qualifiée.
L’article 44 de la Loi de Finances rectificative modifie les règles relatives à la commission communale des
impôts directs. Celui-ci autorise désormais la présence, sans voix délibérative, des agents de la commune ou de
l’EPCI dans certaines limites (par exemple : trois agents pour les EPCI dont la population est comprise entre
10 000 et 150 000 habitants.
Pour finir, l’article 108 de la Loi de Finances prévoit que, chaque année, le gouvernement dépose en annexe au
projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure de l’évolution des dépenses
ainsi que de l’état de la dette des collectivités territoriales. A cette fin, les régions, les départements, les communes
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ou les EPCI de plus de 50 000 habitants devront transmettre au préfet, dans des conditions fixées en décret en
Conseil d’Etat, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés, la composition et l’évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subventions, de
communication et d’immobilier.
B/ Le maintien du resserrement du crédit en 2012
Dans un contexte de crise sur les finances publiques et de tensions sur les budgets locaux, continue de se poser la
question de l’emprunt du secteur public local.
Si les conditions de crédit bancaire se sont resserrées depuis la fin 2008, la contagion de la crise grecque au reste
de la zone euro a fait monter les interrogations sur le secteur bancaire
Côté secteur public local, ces difficultés se sont traduites par une pénurie de crédit, à laquelle seul l’Etat a tenté
de trouver une solution en faisant appel à la Caisse des Dépôts et Consignations.
En 2012, les groupes bancaires qui multiplient les plans sociaux resteront prudents et ne s’engageront pas dans
des stratégies de conquête. Sur les 25 milliards d’euros, en moyenne nécessaire pour financer annuellement
collectivités et centres hospitaliers, il pourrait manquer 10 à 12 milliards d’euros. Une nouvelle pénurie de crédit
à laquelle même la nouvelle entité constituée par la banque postale et la CDC ne pourrait faire face.
Face à cette problématique, il sera nécessaire d’aller chercher les ressources là où elles se trouvent. Si le recours
aux marchés financiers est une solution pour les plus grands emprunteurs, les financements éligibles de la Banque
Européenne d’Investissement, de la Banque du Conseil de l’Europe ou encore de la CDC constitueront une autre
réponse ; en attendant que l’Agence de Financement soit en capacité de prêter aux collectivités de toutes tailles.

C/ La CAM face au contexte économique et financier 2012.
1-

La baisse des dotations de l’Etat

Comme nous l’avons vu précédemment, la caractéristique principale de la Loi de Finance pour 2012 repose sur le
gel des concours financiers de l’Etat par rapport à 2011. L’enveloppe des concours de l’Etat régresse (-0.1%), et
en particulier la DGF (0%). Dans un contexte de rigueur budgétaire, l’Etat tend donc à se désengager du
financement de l’action locale.
Pour la CAM, certaines incertitudes persistent concernant le montant prévisionnel de DGF, et en particulier de
ses deux composantes : la dotation de compensation, et la dotation d’intercommunalité.
La dotation d’intercommunalité, dont les variantes sont le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF), le potentiel
fiscal, et la population DGF, est soumise à incertitudes.
L’intégration de la compétence voirie en 2010 devrait permettre une augmentation du CIF. En revanche, le
dynamisme des bases devrait avoir pour conséquence une augmentation du potentiel fiscal, qui sera comparé à
celui des autres Communautés d’Agglomérations qui de fait est susceptible d’entraîner un impact négatif.
Concernant la population DGF, des incertitudes pèsent encore quant à son éventuelle évolution.
La dotation de compensation subit une baisse de 1.5 % au niveau national qui nous sera directement répercutée.
Au vu de ces éléments, on peut prévoir en 2012 une stabilisation de la DGF par rapport à 2011
(9 873 589 euros). Cependant, en flux réels, cette stagnation sera contrariée par une inflation sur une pente
ascendante (2.4 % en 2011).
2-

Les perspectives fiscales

La réforme de la taxe professionnelle a profondément modifié le panier fiscal des collectivités et en particulier
celui de la CAM. Là où les bases pouvaient augmenter jusqu’à 7% sous le régime de la Taxe Professionnelle, on
peut estimer qu’elles n’augmenteront en 2012 que de 1.2%.
L’actualisation des valeurs locatives (+1.8 %) décidée par la Loi de Finances, devraient assurer une croissance
des recettes fiscales (+4.65%). Cette tendance est accentuée par l’augmentation de la base minimum de CFE
décidée en septembre 2011 qui permettra de lever 535 K€ en 2012.
S’agissant de la fiscalité, l’acte majeur posé en 2011 a consisté à introduire une part de fiscalité ménage qui a
généré 560 000 € de recettes complémentaires sur l’année.
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La fiscalité demeure le principal levier pour optimiser les ressources. Dans un contexte général de tensions
budgétaires, la question de la politique des taux de la fiscalité ménage et de la fiscalité entreprise reste posée.
Il convient de rappeler, en matière de TEOM, que 2012 est la première année d’harmonisation des taux pour
l’ensemble des communes de la CAM (12.20%).
Taux votés en 2011 dans les communautés voisines de la CAM :

10,49
10,2
14,34
11,08
7,46
13,21
10,54

Taxe
Foncier
Bâti
0,453
0
5,18
0
0
0
0

Taxe
Foncier
non Bâti
6,64
4,59
29,33
5,57
4,8
4,37
3,9

31,49
32,96
32,9
37,24
30,75
39,72
37,51

10,67

3,27

16,39

32,56

Taxe
d'Habitation
CAM
SICOVAL
CUGT
CA du Carcassonnais
CA du Grand Rodez
CA du Grand Auch
CA de l'Albigeois
CA du Pays de
Montauban

CFE

III/ Les orientations budgétaires de la CAM pour 2012
A/ UNE AUGMENTATION CONTENUE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.
C’est dans ce cadre contraint que les services de la CAM ont été appelés à la plus grande maîtrise dans leurs
propositions des dépenses de fonctionnement. Ils ont été invités à les reconduire sur les bases de l’année 2011.
Ainsi, on peut souligner l’effort proposé sur de nombreux secteurs de l’activité.
Plusieurs services ont établi des propositions à budget constant qui ont facilité les arbitrages rendus sur chaque
direction entre le vice-président délégué, le vice-président en charge des finances et l’administration.
Pour la masse salariale qui constitue la dépense majeure de notre fonctionnement, la proposition budgétaire est
égale à 3.83 % alors que dans le budget 2011, elle représentait une évolution de près de 5%, sachant que
parallèlement on mesure une croissance des prestations notamment sur la restauration.
Cet effort permet de compenser le coût des actions nouvelles de la CAM, notamment en matière d’Agenda 21 ou
d’accessibilité. L’atténuation des dépenses de fonctionnement prend appui sur une forte baisse du coût de gestion
du réseau de transport.
En terme de marges de manœuvre financières, le gain principal en 2012 relèvera de l’adhésion à Tisséo. Cette
adhésion entraînera une recette de 3.75 M€ liée au remboursement des sommes engagées en 2010, 2011 et 2012
pour le marché de transport. Dès lors, Tisséo prendra en charge la gestion (et les frais) du réseau de transport
urbain contre une cotisation à hauteur de 325 K€ la première année, et 650 K€ les suivantes.
L’année 2012 verra aussi le lancement des études relatives au Programme Local de l’Habitat 2014-2019.
En valeur absolue, la plus grosse augmentation concerne l’environnement qui est un secteur très lié à la
conjoncture économique. Les marchés de traitements des déchets (et en particulier de traitement des ordures
ménagères et des recyclables secs) étant indexés sur le prix du gazole (+ 13 % en 2011), les tarifs ont subi des
hausses d’environ 7% en 2011, et devraient aussi être impactés en 2012.
L’augmentation des dépenses du secteur environnement est une illustration de l’augmentation générale des coûts
des services à la population, effet pervers du dynamisme démographique dont profite la CAM en terme de
dotations.
Enfin, la hausse du taux de TVA réduite à 7% actée par la loi de finances rectificative aura un impact chiffré à
hauteur de près de 60 000 euros sur ce secteur environnement.
L’ensemble de ces éléments permet de proposer une évolution de la section de fonctionnement à 1.89 %, soit une
évolution inférieure à l’inflation, proche de 2.4% (source Insee) pour 2011.
B/ Les principales opérations d’investissement pour 2012
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D’emblée, on rappellera que l’exercice 2011 a été moins propice à l’investissement dans le cadre des contraintes
exceptionnelles qu’a entraîné l’exécution budgétaire de l’année écoulée n’ayant pas permis avec le vote tardif du
budget de prendre en charge l’ensemble des prévisions.
Pour autant, il convient de maintenir l’effort d’investissement qui permet de répondre au projet politique et aux
besoins du territoire. Les orientations budgétaires qui vous sont proposées répondent à deux enjeux majeurs : le
développement de territoire et la qualité de vie pour ses habitants.
Consolider le territoire conduit à améliorer son attractivité propice à générer de nouvelles richesses en terme
d’emploi, d’habitat, de produit fiscal. La CAM s’y engage à travers un plan d’action privilégiant l’émergence de
zones d’activités, l’adaptation de nos infrastructures voirie, les aides à la pierre dans le cadre du soutien à
l’habitat.
•
Les études préalables menées sur la ZAC Porte des Pyrénées entre la CAM et la société SEPI,
dans le cadre d’un protocole d’accord signé au dernier trimestre 2011 devraient aboutir à la signature
d’une promesse de compromis de vente susceptible d’intervenir dans les prochaines semaines.
D’autres projets favorisant le développement économique sont dans une phase active permettent
d’envisager très vite leur mise en œuvre, c’est le cas pour les ZAE d’Eaunes, de Labastidette et de Terrery.
•
Quant au projet de Bordes Blanches, les études préalables se poursuivent (faisabilité énergétique,
modalités d’accès).
•
Par ailleurs, est proposé d’inscrire dans la programmation pluriannuelle d’investissement, un
engagement majeur permettant de doter le territoire de la CAM d’un accès au haut débit propice à
répondre aux besoins des entreprises et aux attentes de la population.
•
Concernant le budget voirie, l’année 2012 verra la poursuite de projets et la réalisation de
nouvelles opérations qui seront financées à travers l’attribution de compensation. Par ailleurs, la CAM
souhaite prendre les premières mesures pour répondre aux objectifs d’accessibilité de la voirie (80 K€).
Il est proposé le lancement d’un diagnostic de la voirie permettant d’affiner la connaissance de notre
patrimoine et d’appréhender l’état des chaussées afin d’optimiser la planification des travaux.
•
Après avoir accepté de participer au financement des études relatives à la LGV, la CAM ne
souhaite pour autant pas encore s’engager sur le financement des travaux. Le Conseil Communautaire ne
s’étant pas positionné sur le sujet, une inscription de 791 K€ sera inscrite au budget à titre de provisions.
En terme de qualité de vie, la CAM poursuit ses efforts pour améliorer nos structures et les développer compte
tenu de la croissance démographique de notre territoire et les besoins sociaux qui en découlent.
Plusieurs projets illustrent cette spécificité de la CAM :
•
Création de 3 nouveaux équipements de petite enfance (St Lys, Labarthe, Eaunes).
Réaménagement de 3 structures (Muret, Portet, Roquettes).
•
Mise en œuvre d’un plan d’accessibilité pour les personnes handicapées.
•
Rénovation de la piscine de St Lys.
•
Poursuite du plan d’amélioration de desserte des gares (aménagement du parking de la gare de
Portet) dans le cadre de l’intermodalité.
•
Création d’une aire de stockage des déchets verts.
•
Autres investissements qui concourent à la qualité de nos prestations (ainsi la rénovation du
centre de transfert des ordures ménagères).
B/ Les leviers d’actions budgétaires, financiers et fiscaux.
1-

L’optimisation du financement par les subventions et fonds de concours

Dans ce cadre, il a été demandé aux services d’être particulièrement attentifs sur tous les secteurs d’activité à la
recherche active de financements.
Par delà les financements de droit commun que nous retrouvons sur de nombreuses prestations ou projets en
provenance de la CAF d’une part ou du Conseil Général d’autre part, il convient de solliciter de manière la plus
large les financements de projets structurants.
C’est ainsi qu’en ce début d’année, nous avons pu signer le contrat Enfance Jeunesse avec la CAF qui nous
permet d’appeler un financement à hauteur de 1 385 K€.
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Pour 2012, la priorité consistera à mobiliser les participations autorisées dans le cadre de la signature du contrat
de Plan Etat Région. Un plan a été validé par le conseil communautaire le 07 juillet 2011 autour de 5 projets
structurants :
¾
Plan de relance de l’activité économique du Muretain
¾
Plan pluriannuel d’accessibilité aux personnes handicapées
¾
Mise en œuvre du schéma directeur cyclable de la CAM
¾
Grand équipement structurant : la Cité des Confluences
¾
Grand équipement structurant : Complexe sportif Bellefontaine
Les instances décisionnelles, comité de pilotage, comité des financeurs vont être très prochainement sollicités pour
une première tranche de financement.
Le constat est simple : là où la moyenne des subventions d’investissement reçues par les Communautés
d’Agglomérations françaises se situe à 61 euros par habitant, la CAM en perçoit 51 (dont plus de 6 euros par
habitant d’aides à la pierre destinés à être reversés).
Dès lors, il apparaît que la CAM doit accentuer en 2012 une stratégie de conquête en matière de subvention et de
fonds de concours.
Nous rappellerons que les fonds de concours permettent de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement de l’EPCI vers les communes membres ou des communes membres vers l’EPCI. Ils peuvent se réaliser
sans lien avec une compétence exercée par l’EPCI, ils n’impactent pas les charges transférées prises en compte
pour le CIF.
Le montant du fonds de concours reste limité à 50 % du coût net à la charge du bénéficiaire.
2-

L’optimisation de la gestion des bases

La fin de l’année 2011 a vu la désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Indirects.
La CIID participera à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation fiscale par comparaison et
donnera des avis sur les évaluations foncières des locaux commerciaux ou encore les établissements industriels.
L’animation active de cette commission permettra à la CAM d’intervenir sur la mise à jour des bases
d’impositions dans le but d’optimiser et d’ajuster les recettes fiscales.
Autre levier fiscal relevant de l’assiette, la CAM pourra choisir de rehausser la base minimum de CFE pour les
entreprises ayant un chiffre d’affaire supérieur à 100 000 euros jusqu’à 6 000 euros comme l’autorise le Code
Général des Impôts.
Enfin, une marge d’évolution pourrait être examinée quant à la taxe sur les surfaces commerciales.
3Les problématiques du financement du secteur déchet Le contexte budgétaire et financier amène la CAM à
rechercher de nouvelles marges de manœuvre pour assurer la continuité de son action. Le secteur déchet, bien
qu’excédentaire dans son coût de fonctionnement, porte depuis 2011 un projet d’équipement structurant (Centre
de Transfert) estimé à près de 1,7 M€
Dans le but de rechercher de nouvelles ressources, et de respecter le principe d’équité, le Conseil Communautaire
a décidé en 2010 d’élargir à partir de 2011 la Redevance Spéciale à toutes les administrations du territoire.
L’hypothèse de l’extension aux entreprises reste posée.
C/ Les axes stratégiques d’optimisation
Les perspectives financières du fait du cadre contraint imposé par l’Etat, de la recomposition du panier de
ressources consécutif à la suppression de la taxe professionnelle obligent la collectivité à réinterroger son
périmètre d’action, ses modalités de financement, son projet communautaire.
1L’élargissement du territoire de la Cam
La réflexion a été engagée dès 2011 dans le cadre d’un élargissement de la CAM répondant d’une part au
nouveau cadre de la réforme territoriale et d’autre part au besoin d’un territoire plus large pour répondre aux
enjeux du développement et de l’optimisation des ressources.
Bien que du temps ait été donné sur cette thématique de l’élargissement, les collectivités de la Haute Garonne
ayant rejeté le projet de schéma de coopération intercommunale proposé par le préfet, le travail d’étude doit être
poursuivi cette année, après avoir d’ores et déjà identifié les forces et les faiblesses d’un premier élargissement
possible dans le cadre de l’intégration des communes isolées du Fauga et de Fonsorbes.
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2L’actualisation du pacte financier
Par delà cette étude du périmètre, l’année 2012 devra nous amener à actualiser notre pacte financier.
Partant du simple constat que notre territoire se définit par son attractivité comme l’illustre la croissance de nos
prestations à la population, il convient de mesurer l’évolution des charges, la situation et la prospective financière
consolidée au territoire, CAM et communes, afin d’examiner les conditions et modalités de la solidarité entre nos
collectivités.
3La mise en place de nouveaux outils
Chacun mesure qu’aujourd’hui par delà la maîtrise des budgets, l’optimisation de la gestion d’une collectivité
contribue à dessiner les marges de manœuvre.
Plusieurs outils peuvent y contribuer :
•
On peut s’interroger sur les modes de gestion (ex : projet de crèche), sur l’évaluation des politiques
publiques (ex : enfance) et rechercher les modalités d’organisation les plus efficientes.
•
Le travail qui va être entrepris sur les valeurs locatives des locaux commerciaux dans le cadre de la
création de la CIID, a pour objectif d’intégrer de nouvelles valeurs dans les rôles d’imposition de 2014.
L’enjeu est majeur et il peut donner lieu à la mise en œuvre sur la CAM d’un observatoire fiscal dont
l’intérêt réside dans la connaissance, la maîtrise et l’optimisation de notre fiscalité.
•
La mutualisation
La CAM amorce la mutualisation à travers la gestion de l’informatique et l’appel à des groupements de
commande. Cette première approche très embryonnaire doit faire l’objet de développements nouveaux. La
loi de la réforme territoriale nous y invite, bien des collectivités se sont par ailleurs engagées dans ce
mouvement.
Mettre en commun des ressources humaines et des moyens matériels affectés à certaines compétences
contribuent à améliorer l’efficacité de l’action publique et à favoriser la création d’économies d’échelle.
Cette réflexion doit être initiée dans le cadre du pacte communautaire, si l’on considère « les trois
fondements de la mutualisation » :
o
Rassembler des ressources au niveau d’un même projet.
o
Mettre en conformité les institutions avec ce que les usagers vivent.
o
Ne pas attendre les lois pour rester « maître de son devenir ».
En conclusion de ce document d’orientations budgétaires, nous mesurons la complexité de la situation des
collectivités locales dont on souligne le poids dans l’investissement public, la gestion budgétaire équilibrée alors
que dans le même temps, leur devenir est fragilisé à travers des réformes non abouties, des dotations en baisse.
Pour reprendre les termes d’un spécialiste des finances locales, « on pérennise l’incertitude, c’est devenu la
règle ».
Dans cet environnement de récession et d’atteinte à l’autonomie des collectivités locales, on pourra se féliciter de
la rigueur de gestion dans le fonctionnement de la CAM, du maintien de la volonté d’investir et du travail de
projection que nous engageons pour anticiper et optimiser l’évolution du pacte communautaire de solidarité
territoriale. »
Départ de M. TENE
M. VALADE : « Pour ce qui concerne le groupe Entente Démocrate, ce débat d’orientation budgétaire est un
temps fort, car il permet d’abord d’échanger sur les grandes orientations politiques de la CAM, qui seront ensuite
traduites dans un budget primitif. Vous ne serez sans doute pas surpris si notre groupe partage dans la lecture de
ce DOB certains points, mais qu’il diverge sur d’autres points que nous considérons comme structurants.
Nous partageons vos propos et vos inquiétudes sur la politique menée par le gouvernement et nous serions même
allés plus loin sur les dégâts sociaux entraînés par cette politique et qui finiront par avoir des répercussions
néfastes sur le tissu des PME PMI de notre communauté.
 Nous partageons votre volonté d’actualisation du pacte financier, mais c’était déjà une demande en 2011 qui
n’a pas été réalisée.
 Nous partageons totalement l’inquiétude sur le resserrement des crédits en 2012, dans l’état actuel, il reste à
trouver près de 12 milliards d’euros.
 Tout comme vous, nous regrettons le gel des dotations de fonctionnement et d’investissement au niveau de
2011.
En ce qui concerne nos divergences,
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 Nous ne comprenons pas pourquoi face au constat dressé, et je le répète, que nous partageons, que la
politique de la CAM ne soit pas réorientée en priorité, vers des investissements productifs de nouvelles richesses
pour notre communauté.
 Nous regrettons que ne soit pas reproduit dans ce DOB, le plan pluriannuel d’investissements qui aurait pour
mérite de donner aux conseillers une vision sur 3 ou 4 ans de l’ensemble des investissements à réaliser et de
mesurer leur financement.
 Nous regrettons que ne figure pas dans ce DOB, une analyse précise des nouvelles charges induites par
certaines dépenses d’investissements en particulier de nouveaux équipements de petite enfance.
Nous semblons continuer comme si rien ne se passait et cela ne nous parait pas du tout réaliste.
Dans cette logique, nous souhaiterions connaître le degré d’avancement de la ZAC Porte des Pyrénées sur les
plans budgétaires et conceptuels.
Enfin, vous nous proposez une augmentation contenue des dépenses de fonctionnement, mais concrètement, cela
veut dire quoi ?
Là également, nous regrettons que ne soit pas indiquée dans ce DOB, une évolution par grandes masses
budgétaires, des recettes et des dépenses sur une période de 4 ans, cela nous permettrait de mesurer
l’autofinancement dégagé année par année.
Un plan de gestion de nos charges faisant apparaître celles récurrentes de celles induites par des investissements
nouveaux, serait de nature à mieux appréhender leur bien fondé.
Voilà pour les remarques pour la partie finance, nous manquons de lisibilité. Concernant les axes stratégiques
d’optimisation, nous voudrions comprendre en quoi l’élargissement de la CAM à des communes isolées, Fauga et
Fonsorbes, serait un axe stratégique d’optimisation ?
Soyons clairs, notre groupe n’est pas opposé à l’élargissement du territoire de la CAM à des communes isolées et
je ne fais que réaffirmer la position maintes fois répétée par notre groupe, mais sur un élargissement conforme au
vote du conseil communautaire dans sa séance du 28 juin 2011, avec un périmètre d’étude étendu à SAVES AU
TOUCH, AXE SUD, LEZE ARIEGE.
Pour ce qui concerne le financement du secteur déchets, nous serons vigilants sur la manière dont sera financé ce
grand service.
En conclusion, et en vous remerciant de nous avoir écouté, nous serons très attentifs à la traduction de ce DOB en
budget primitif 2012. Dans un contexte de crise dont nous mesurons tous la gravité, et qui touche les plus
modestes, nous serons opposés à toute augmentation des taux qui pèsent sur les ménages.
Une dernière remarque, nous regrettons que la commission des finances n’ait pas été réunie pour examiner ce
DOB. »
M. BERAIL : « Au niveau des finances de la CAM, je tiens à remercier le personnel qui travaille au service des
finances et qui prend une responsabilité énorme et qui l’assume. Le nouveau directeur financier arrivera au mois
de mars et il est très difficile, à un moment donné de demander aux agents de travailler au-delà de leurs heures
car nous dialoguons souvent par mail tard le soir. Ce sont des agents très consciencieux dans leur travail mais à
moment donné, on ne peut pas leur en demander plus que ce qu’ils font à l’heure actuelle.
La préparation du DOB, sur l’évolution des finances de la CAM, s’est faite à travers certaines réunions, secteur
par secteur, compétences par compétences, où étaient réunis le directeur de service , le vice-président en charge
du secteur et il est vrai que l’on aurait pu convier certains membres de la commission.
Nous allons avoir une commission des finances le 28 février.
Sur les investissements, M.Valade a fait allusion aux investissements productifs, et il est évident que si nous
n’avons pas d’investissements productifs et si on veut avoir de nouvelles ressources cela ne peut passer que par la
fiscalité des ménages.
La participation de TISSEO reste ponctuelle puisqu’on va dégager un autofinancement de l’ordre de 7 M, si on
enlève la participation de TISSEO on est à 4.5 M comme l’année précédente.
Je ne permettrai pas de répondre sur un DOB, sur la ZAC Porte des Pyrénées et également sur l’évolution en
terme économique d’autres zones sur le territoire. Je pense qu’il faut aller maintenant très vite, faire l’acquisition
de terrains, créer les zones car derrière il y a de l’emploi, des ressources.
Concernant le secteur déchets, nous sommes entrain de travailler avec le service environnement sur la redevance
spéciale, sur toute l’amélioration qu’il peut y avoir à ce niveau là. Nous avons pris du retard que nous essayons de
combler avec M.Cassagne, nous allons avoir début mars, une autre commission finances et environnement.
Concernant le pacte financier, nous avons demandé à Ressources Consultants d’actualiser les études qui avaient
été faites et vous serez associés à tout ce travail qui est un travail important et essentiel. Cela nous permettra de
faire une prospective au niveau fonctionnement et investissement pour les 5 années qui arrivent. Il nous faut du
temps, le nouveau directeur financier va arriver et il nous faut également impliquer l’ensemble des services.
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Au niveau des finances, il va falloir qu’on se pose une question concernant les finances des services à la
population de la CAM, nous avons un accroissement de population important (10 000 habitants en 8 ans).
Comment financerons nous les crèches, est ce que la CAM doit supporter tout le poids ? Est-ce qu’il ne faut pas
réfléchir à la solidarité entre communes pour être porteur de nouveaux services, de nouvelles structures à la CAM
parce que si à moment donné, on demande toujours plus en ayant des ressources qui diminuent ce sera impossible
à assumer.
Il faut essayer de rationaliser les choses avec les services en essayant de mutualiser ce qui permettra de faire
avancer nos communes et d’alléger les finances de notre collectivité. »
M. SUAUD : « J’avais formulé la demande écrite aux délégués de la CAM, il y a 3 ans, d’un nouveau pacte
financier.
J’adresserai un courrier aux vice-présidents et délégués, sur la fiscalité, sur la question des investissements
générateurs de recettes, sur la façon dont on doit gérer la CAM. »
Départ de M. GARAUD
M. MANDEMENT : « Je pense qu’il ne faudrait pas se mettre le blues plus que nous pourrions l’avoir. La
situation de la CAM, n’est pas simple en terme financier mais elle n’est pas catastrophique. Il est certain que
l’évolution démographique de la CAM a modifié des éléments d’équilibre de départ et qu’il faut en tenir compte. Il
est vrai aussi que l’Etat a modifié le financement des collectivités territoriales et il faut aussi intégrer cela dans
nos prospectives financières et économiques. Il y a bien évidemment des projets qui sont à développer, je ne
referai pas l’histoire, mais nous avions la possibilité en début de mandat, la possibilité de mettre en œuvre des
projets de développement économique, nous n’avons pas saisi l’occasion et aujourd’hui ce sont des privés qui les
mettent en œuvre.
Nous avons des projets certes pas à la dimension de ce que nous espérions mais dans tous les cas ce sont des
projets qui vont amener un positionnement économique un peu plus important de notre communauté. La ZAC
Porte des Pyrénées sera un élément important de notre financement futur puisqu’elle peut peser lourd dans nos
comptes, nous savons tous que nous avons 2 années importantes, l’année prochaine et celle d’après, cela vient du
fait de la mise en œuvre de la ZAC à l’époque, on avait mis le paquet en remboursement sur ces 2 années parce
que l’on pensait que la ZAC serait sortie avant et comme nous avons repris les prêts de la SEM
CONSTELLATION, nous nous retrouvons avec 2 années compliquées. Soit le projet Porte des Pyrénées est sur sa
rampe de lancement et nous rentrons les sommes qui vont nous permettre d’éponger ces 2 annuités de
remboursement ou la ZAC Porte des Pyrénées a des difficultés et là les finances de la CAM peuvent être un peu
plus compliquées dans les années qui arrivent. Mais nous avons tout de même la propriété d’un foncier qui est
valorisable et de manière significative au sud de la commune centre.
Sur la mise en œuvre des projets qui sont en cours le plan pluriannuel que nous avons établi, nous permet
d’assurer ces financements. Il y a des incertitudes si jamais ce plan de financement évolue, j’ai déjà compris qu’il
y avait quelques évolutions par rapport au PPI sur des services que nous voudrions mettre en œuvre d’une
manière un peu plus forte. Il faudra regarder quelle est la meilleure solution pour financer ces projets. Nous
savons tous qu’il y a des services à rendre à la population, il faut que nous trouvions la meilleure solution pour
que ces projets là soient les moins coûteux pour les collectivités et les plus performants pour la population.
On est tous d’accord depuis le début pour ces investissements créateurs d’activité, ce sont les faits qui ont fait
ralentir cette volonté.
Si aujourd’hui, il y a des choses qui changent, bien évidemment que nous sommes nombreux à vouloir appuyer
notre collectivité. Il est certain qu’une collectivité nouvelle, si le préfet arrivait à ses fins, nous obligera à revoir le
contenu de notre collectivité, c’est peut-être une stratégie de certains mais ce n’est pas la mienne parce que je
pense que l’on est capable de revoir les choses sans être obligé d’aller vers ces extrémités.
Maintenant, nous allons bâtir un budget qui sera équilibré et qui mettra en œuvre ce que nous avons décidé et
nous verrons si nous arrivons à le boucler et à pérenniser ces investissements et ce fonctionnement sur la durée. Je
ne voudrais pas que par des interventions qu’on laisse entendre à l’extérieur que la CAM n’a pas l’ambition de
réaliser un projet économique, qu’elle n’a pas l’ambition de réaliser un projet de territoire ambitieux. Nous avons
déjà fait du chemin et lorsque nous regarderons en fin de mandat ce que nous avons fait, nous n’aurons pas à
rougir, nous aurons réglé un problème majeur qui est celui du transport.
J’ai lu, qu’il allait y avoir certainement des choses qui allaient être rediscutées au niveau du financement de la
LGV. Toutes ces données externes que nous ne maîtrisons pas, viendront le moment venu alimenter notre réflexion
et nous aider aussi à bâtir le projet de territoire.
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Je crois que c’est sereinement que le vice-président, les services et les membres de la commission finances vont
pouvoir travailler sur l’élaboration du budget 2013 et c’est un budget qui mettra en œuvre ce que nous avons
décidé. »
M. VALADE : « Je viens de relire mon intervention et je souhaite qu’elle soit annexée au compte rendu car je n’ai
pas indiqué que demain la CAM allait dans le mur, je n’ai absolument pas dit ces propos et j’ai simplement
demandé à ce que soit porté pour une meilleure compréhension de ce débat d’orientation budgétaire, des outils
qui nous permettent d’analyser et de savoir ce qu’on entend par des investissements créateurs de richesses, de
pouvoir donner un plan pluriannuel des investissements.
Nous avons besoin d’avoir ce plan pour pouvoir faire une prospective sur 4 ou 5 ans. »
M. MANDEMENT : « La CAM a fait ce plan en début de mandat et elle est entrain de le reprendre maintenant à
travers le travail que va faire Ressources Consultants avec les données actualisées. »
Départ de Mme PRADERE qui donne procuration à M. LECLERCQ et de M. DUFOUR qui donne procuration à
Madame NOVAU.
M. VALADE : « Je pense que ce travail est un travail qui doit être politique, je salue le travail du service des
finances dans une période un petit peu difficile suite au départ de certains agents, mais ce sont bien les élus qui
décident de la politique de la CAM et je regrette encore une fois qu’en commission, nous ne soyons pas réunis
pour exprimer notre avis ce soir. »
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 2012 et atteste en avoir
débattu.
4.2 Réduction de la base minimum de CFG pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à
10.000 euros.
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
VU la délibération du Conseil Communautaire n°2011.058 en date du 29 septembre 2011 fixant la base minimum
de Cotisation Foncière des Entreprises à 2 000 euros.
Considérant que, conformément à l’article 1647 D du Code Général des Impôts, la Communauté
d’Agglomération du Muretain a la faculté de réduire le montant de base minimum de Cotisation Foncière des
Entreprises de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou
pendant moins de neuf mois
de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la
période de référence définie à l'article 1467 A (soit douze mois) est inférieur à 10 000 €.
Considérant que la Collectivité doit délibérer avant le 15 février 2012 pour une application de ces dispositions à
compter du 1er janvier 2012 ;
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE de réduire la base minimum des assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires
au cours de la période de référence est inférieur à
10 000 €.
FIXE le pourcentage de réduction à 50 %.
DONNE DELEGATION au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
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4.3 Utilisation des piscines par les collèges. Tarification 2011-2012
Rapporteur : Bernard BÉRAIL
Dans le cadre de la natation scolaire organisée par les collèges publics, le Conseil Général indemnise les
collectivités qui mettent à disposition les piscines pour dispenser cet enseignement.
Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention tripartite en date du 28 novembre 2007
qui engage le Conseil Général, l’établissement scolaire et la collectivité propriétaire de l’installation.
Chaque année, la CAM doit fixer le montant de la tarification applicable selon la formule de calcul mentionnée sur
la dite convention.
Conformément au dispositif de calcul figurant à l’article 7 de la convention précitée, la CAM peut augmenter ses
prix, au maximum, de 0.53 € pour la location horaire d’un bassin et 0,09 € sur le tarif horaire d’une ligne d’eau.
Pour mémoire les prix, en 2010, s’établissaient comme suit:
- location bassin six lignes d’eau : 91,57 €
- location d’une ligne d’eau
: 15,71 €
Par conséquent, il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer l’augmentation maximale autorisée et
d’arrêter pour l’année scolaire 2011-2012 les conditions financières d’utilisation des piscines de la CAM par les
collèges selon les tarifs suivants :
- location horaire bassin six lignes d’eau :
- location horaire d’une ligne d’eau :

92,10 €
15,80 €

Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide :
D’ACCEPTER l’augmentation maximale autorisée et d’arrêter pour 2011-2012 les conditions financières
d’utilisation des piscines de la CAM par les collèges selon les tarifs proposés ci-dessus ;
D’AUTORISER le Président ou à défaut un Vice-Président à signer et à effectuer toutes les formalités
administratives pour la bonne exécution du dossier, étant précisé que les recettes sont encaissées au budget compte
70631.
Adopté à l’unanimité.
M. GASQUET informe l’assemblée que AQUALUDIA va fêter ses 10 ans cette année et nous aurons à cette
occasion au mois de juin différentes animations.
5 - Rapport annuel du développement durable
Rapporteur : André MANDEMENT
M. MANDEMENT : « C’est le 1er rapport que nous abordons en conseil communautaire, c’est nouveau et nous
avons l’obligation qu’un rapport de développement durable soit présenté en conseil communautaire lors de la
présentation du DOB. Nous avons mis en place, un groupe de travail d’élus sur l’Agenda 21 avec des référents,
sur les différentes commissions. Ils travaillent de manière assidue sur notre Agenda 21 et plan de développement
durable.
C’est l’occasion ce soir, de faire un point sur ce qui a déjà été mis en œuvre et de voir ce que ce groupe de travail
nous apporte. »
Melle CHARRIER : « Dans cet agenda 21, il y a un cadre national qui fixe les critères de reconnaissance qui sont
au nombre de 5 :

La participation de la population et des acteurs

La stratégie d’amélioration continue

Une recherche de transversalité qui est le but de l’Agenda 21 car cela permet d’avoir une vision
globale sur les projets menés

Une gouvernance adaptée assurant la cohérence de la démarche

Un processus d’évaluation qui doit permettre de vérifier la pertinence, l’efficacité des
politiques menées et qui permettent de rendre compte de la transversalité.
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On voit bien que l’Agenda 21 local est un outil et une méthode de travail avant tout, ce que M.Rueda va vous
expliquer après.
L’Agenda 21 est censé répondre aux 3 enjeux du développement durable, au travers de 5 finalités :

La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’atmosphère

L’épanouissement humain et l’amélioration de la qualité de vie

La préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle

La dynamique du développement modifiant les modes de consommation
L’Agenda 21 n’est pas que de l’environnement, il y a aussi du social et de l’économie.
La démarche officielle a commencé en septembre, elle est suivie par Florence Pelletier, chargée de mission à la
CAM.
Le comité de pilotage est constitué de 7 élus volontaires (pas assez de volontaires pour procéder à une élection) et
actuellement chaque commission possède un référent chargé d’assurer le lien entre le comité de pilotage et les
commissions. »
M. RUEDA : « Les objectifs du rapport mettent le développement durable à l’ordre du jour au moment stratégique
de la préparation budgétaire et il nous permet de nous questionner sur nos pratiques actuelles.
Ce rapport est divisé en 2 parties :

Comment la CAM répond aux objectifs du développement durable au travers de ces activités et des
politiques mises en place ?

Comment la CAM met en pratique les principes, les méthodes du développement durable dans la
gestion de ses services et de ses politiques d’autre part ?
Comme l’expliquait Coralie Charrier, il y a des actions qui se font et je citerai quelques actions et politiques qui
vont dans le sens du développement durable :
la ZAC Bordes Blanches, les navettes TAMTAM, la titularisation des agents, la politique de l’habitat,
l’amélioration des piscines….
Afin que tout le monde reconnaisse les aiguillons que nous serons, voilà la liste des référents développement
durable dans les commissions :
Commissions
Accessibilité
Aménagement du Territoire
Appels d'offres
Communication
Développement économique et transports
Enfance
Environnement
Equilibre social de l'habitat
Finances
Patrimoine
Petite enfance
Piscines ATSEM Entretien ménager
Politique de la ville et cohésion sociale
Ressources humaines
Restauration
Voirie

Titulaires
Jean-Jacques Martinez
Jean-Noël Lasserre
Patrick Kissi
Laurent Lamande
Adeline Rouchon
Bernard Mariuzzo
Coralie Charrier
Sylvie Germa
Jean Mader
François Stefani
Floréal Sarralde
Michel Rueda
Allal Mhamdi
Jean-Pierre Duprat
Guy Bouzy
Pierre-Louis Boué

Un petit questionnaire va vous être distribué ce soir, pour que nous puissions faire une petite évaluation du travail
accompli, je vous invite à le remplir.
Et pour finir, voilà les choix que nous avons faits pour continuer notre démarche :

Bientôt un cabinet extérieur sera choisi pour nous accompagner et nous aider dans la démarche.

Nous voulons et nous devons associer tous les agents de la CAM par le biais de la formation ainsi
que tous les élus qui le souhaitent et j’espère qu’ils seront nombreux.

Nous allons organiser un atelier de travail pour les référents développement durable.

Nous allons rencontrer tous les vice-présidents au sujet de leur commission. »
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M. MARTINEZ : « Vous avez remarqué que les interventions sur l’Agenda 21 sont des interventions de conseillers
communautaires qui ne sont pas des vice-présidents. Je voulais vous dire que nous arrêterons de travailler s’il n’y
a pas d’engagement ferme sur le développement durable et l’Agenda 21, et je m’adresse au président et aux viceprésidents, il est clair que nous démissionnerons de nos fonctions au niveau de l’Agenda 21. Nous n’avons pas
l’intention d’être une équipe d’affichage et nous ne sommes pas là pour faire la politique « des petits oiseaux ».
Souvenez-vous que nous avons parlé d’économie, le développement durable en terme d’économie et de
gouvernance devrait être au cœur des approches.
Le développement durable est plus qu’un projet, c’est un système de fonctionnement qui doit modifier nos
comportements. Si l’on n’est pas capable aujourd’hui de se créer les conditions à travers les outils qui existent, et
de se forcer à passer du temps, car très souvent on s’investit et on ne peut pas s’investir pour rien, pour engager
ce changement en accord avec les autres conseillers communautaires, on démissionnera s’il n’y a pas un
engagement fort. Cela dépend de vous, messieurs les vice-présidents.
N’oubliez pas que ce texte n’est pas que du papier, mais qui participe activement à la démarche. »
Melle CHARRIER : « Je voudrais excuser Mme Germa qui, pour des raisons professionnelles, n’a pas pu venir ce
soir pour vous présenter ce rapport. »
M. MANDEMENT : « Si nous avons voulu mettre en place ce groupe de travail et lui donner les moyens de
travailler et si nous avons eu la volonté politique de mettre un technicien de la CAM sur la coordination de cet
agenda 21 c’est qu’il y a réellement une volonté politique. Je ne vois pas pourquoi nous changerions d’objectif sur
ce sujet là. »
Les débats étant terminés, l’assemblée est invitée à prendre acte du Rapport Annuel du Développement Durable.
CONSIDERANT 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 du Développement Durable. Rapport 2011 :
Bilan 2010 – Budget 2012 et atteste en avoir débattu.

6 Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau Communautaire
Rapporteur : André MANDEMENT

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