
1ère MODIFICATION BUDGÉTAIRE 2007 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers Amis, 

L'Assemblée Départementale vient de tenir lors :e la dernière 3emaine du mois de juin la première Décision 
Modificative de son budget 2007. 

J'ai retenu 14 dossie:s car ils ont ou ils auront des effets positifs sur notre territoire commun de vie: 
le canton de Nailloux. 

• L'ADSL 

Pour les habitants d'Auragne, de Caignac, de Gibel, de Mauvaisin, de Monestrol, de Seyre et de Saint-Léon, 

le haut débit était un service inaccessible. J'étais très conscient de l'injustice née de la situation laissée et 

délaissée par l'opérateur historique. Victimes de la fracture numérique, le haut débit grand public aurait pu être 

pour vous une attente vaine .. . sans l'action volontariste du Conseil Général. 

Car votre solution, dès septembre, d'accès à l'Internet haut débit sera une solution due au Conseil Général et 

avec pour votre budget d'équipement le même montant qu'un abonné d'un centre ville ! 

Dès septembre, la technologie"WIMAX va pallier les défaillances du réseau téléphonique classique de vos 

communes en utilisant la voie hertzienne. Autour d'émetteurs posés sur des châteaux d'eau de notre syndicat 

de distribution d'eau potable, le SIECHA, les ondes radio auront une portée de 7 à 10 kilomètres de rayon. 


Si donc vous habitez une des communes précitées situées en zone blanche, je vous invite à vous informer 

auprès de votre mairie ou, pour ceux qui le peuvent, de consulter le site Internet www.haute-garonne.fr. 

Dès septembre, vous pourrez connaître les Fournisseurs d'Accès Internet sur ce réseau. Ce fournisseur vous 

équipera d'un modem et/ou d'une antenne pour un budget de seulement 82 € (environ) car 500 € (environ) 

seront pris en charge pour vous par le Conseil Général. Le raccordement comprend la fourniture, l'installation 

et la paramétrage de l'ensemble du matériel nécessaire (modem et antenne). 

Que l'on soit usager rural ou bien usager citadin, que l'on soit habitant d'un bourg doté d'un répartiteur 

téléphonique ou habitant d'un village qui en était éloigné, le Conseil Général a réussi à rétablir pour quasiment 

tout le monde l'accès au haut débit. 

Bien sûr, il restera des situations où le signal ne sera pas reçu comme il reste des écarts sur des communes 

pourtant desservies en haut débit qui souffrent d'un déficit. 

Je m'emploierai, avec la majorité départementale, dans une deuxième phase à faire rechercher et apporter 

des solutions. 

Cette première phase a mobilisé 3 millions d'euros pour l'implantation et 1,5 millions d'euros pour permettre 2. 

l'exploitant et aux fournisseurs d'accès de vous proposer l'ADSL aux mêmes conditions du marché. 


http:www.haute-garonne.fr


Un chantier s'achève : l'ADSL grand public. Un autre commence : le très haut débit avec la mise en œuvre de 
fibres optiques. 

• LA LIGNE A GRANDEVITESSE 

De mon point de vue, ce grand chantier est prioritaire en Haute-Garonne pour deux grandes raisons. 

La première a trait au désenclavement. La réalisation d'une Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse

Narbonne insérera notre département dans le réseau national et européen des Liqnes à Grande Vitesse. 

Cette connexion concourra à l'attractivité et à l'ouverture du territoire départemental tant vers la façade 

atlantique et Paris que vers la Méditerranée, l'Espagne et le sillon rhodanien. 


La deuxième grande raison a pour considération l'environnement, l'efficacité énergétique, le développement 

durable. Le Train à Grande Vitesse en mettant Paris à 3 heures de temps de parcours et Bordeaux à une 

heure va infléchir les choix de mode de transport en premier lieu pour les voyageurs mais peut être aussi, 

dans un deuxième temps, pour les marchandises. 

Considèrant que la part la plus importante du nombre de voyageurs au départ de Toulouse-Blagnac est 

représentée par les liaisons aériennes avec Paris et sur la base des expériences du TGV à Lyon et à 

Marseille, il y aura un transfert de passagers vers le rail d'où vraisemblablement une baisse du trafic de 

l'aéroport toulousain .. . prouvant l'inutilité de la création d'un nouvel aéroport. 


Avec une ligne ferroviaire modernisée pour trains rapides de voyageurs, des perspectives nouvelles de 

transport de fret par le rail et non par la route s'ouvriront sur les anciennes voies moins contraintes. Le 

transport ferroviaire est le transport qui coûte le moins cher à la société d'un point de vue global comprenant 

l'occupation de l'espace, la sécurité, la consommation énergétique et donc le développement durable. Deux 

instituts d'étude indépendants ont calculé ces coûts. Il s'agit d'un institut suisse INFRA et d'un allemand IWW. 

Pour transporter une tonne sur 1000 km : aérien : 271 ,3 € - route : 87,8 € - fluvial: 22,5 € - ferroviaire : 17,8 €. 


Le train est économe, sobre en énergie et non polluant grâce à la traction électrique. Avec la mise en service 

du TGV Méditerranée, 500 000 tonnes de gaz carbonique ne sont plus rejetées, chaque année dans 

l'atmosphère. 

Mais nous n'en sommes qu'à la phase étude et uniquement sur un premier tronçon Bordeaux-Toulouse. Pour 

ne plus perdre de temps, le Cdnseil Général a voté 3,56 millions d'euros pour financer ces études. 


• LE SPORT 

Trois dossiers méritent d'être mis en lumière. La Ligue Midi-Pyrénées de football. Elle gère le fonctionnement 
et l'organisation sportive de 876 clubs de foot et compte 102520 licenciés. Comme elle souhaitait informatiser 
tous les clubs amateurs qui lui sont affi liés, le Conseil Général a répondu à sa demande en lui accordant 
38000 €. Ils lui permettront de doter en matériel informatique les 190 clubs haut-garonnais et de faciliter ainsi 
la gestion administrative des clubs. Le Comité Régional Olympique et Sportif de Midi-Pyrénées. Sa vocation 
est la formation des dirigeants, des officiels et des techniciens des organismes sportifs de la Région. Pour 
favoriser le développement citoyen du sport et mieux accueillir les organismes sportifs, le siège du C.R.O.S. à 
Balma va être réamènagé et agrandi. 

Le Conseil Général apporte 639 442 € à cette Maison Régionale des Sports. Le circuit de motocross de 
Gaillac-Toulza. Dans un souci de protection de l'environnement et afin de garantir la sécurité des pilotes, la 
mise en place d'un arrosage sur ce circuit était une nonne exigée par la Fédération de moto cross. Le Conseil 
Général permettra de'éaliser cet équipement grâce au versement d'une subvention représentant 75 % de cet 
investissement. 
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• LES TRANSPORTS EN COMMUN 


Le Conseil Général participe au développement des transports en commun y compris dans l'agglomération 
toulousaine. Si vous pouvez prendre la ligne B du métro qui vient d'être mise en service, c'est aussi grâce aux 
127 millions d'euros abondés par le Conseil Général dans cette réalisation. Il s'agit toujours d'améliorer et 
d'étendre l'offre en transports collectifs pour résoudre les problèmes de circulation du Grand Toulouse. Il y 
aura une extension de la ligne B vers Labège (2013) et avant en 2010 la création de la ligne E en tramway 
Beauzelle-Blagnac-les Arènes et dans les prochains jours l'ouverture de la ligne de bus en site propre 
Castanet-Ramonville de rabattement sur le métro. 
Lors de cette session 41 millions d'euros ont été attribués pour 2007 à Tisséo-SMTC afin de soutenir des 
investissements. 

• L'USINE DE PRODUCTION D'EAU 

Grâce à cette usine ultra moderne construite au lieu-dit « le Syndic » à Calmont très prochainement une eau 
de qualité encore supérieure va couler à nos robinets. Cette usine permet par ses traitements performants de 
mieux maîtriser tous les paramètres physiques et bactériologiques de l'eau. Une nouvelle aide de 77 638 € a 
été apportée à cette réalisation. 

• LA NOUVELLE STATION D'ASSAINISSEMENT DE NAILLOUX 

Unique en Midi-Pyrénées, exemplaire pour son respect de l'environnement, elle bénéficiera des technologies 
les plus avancées et garantit des performances bien supérieures aux normes imposées. Elle traitera les eaux 
usées par membrane et désinfection par ultra-violet. 500 000 € ont été alloués pour la 3éme Tranche. 

• AMÉLIORATION DE LA SECURITE ROUTIÈRE 

Par la création de 2 tourne-à-gauche. L'un à Calmont à l'intersection des routes départementales 43 et 11 et 

desservant la table d ' orie ntatio~ ; 100000 € ont été débloqués. 

L'autre à Nailloux sur la RD 622 permettant la sécurisation de l'accès par la rue Estrade à la nouvelle école 

maternelle communale avec un crédit de 20 000 € . 


• L'AGRICULTURE 

Elaboré par l'Etat français et devant être validé par la Commission Européenne, le Plan de Développement 
Rural Hexagonal et les Documents Régionaux de Développement Rural seront immédiatement applicables. 
L'enjeu est d'importance car ils définiront le cadre général, les objectifs et les modalités d'intervention pour le 
soutien au Développement rural et agricole. Pour le Conseil Général, c'est l'ensemble de ses aides à 
l'agriculture qui sont visées notamment: 

les aides aux investissements E~ à la modernisation des exploitations dont le plan de modernisation 
des bâtiments d'élevage. 
Les aides au titre des mesures agro-environnementales. 
Les aides à la diversification des activités agricoles. 
Les aides à l'irrigation ... etc. 

Avec tous mes collègues conseillers généraux, nous avons interpellé le Ministre de l'Agriculture. En effet, 
nous avons besoin qu'il nous transmette rapidement des informations claires et précises pour pouvoir 
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poursuivre en toute légalité notre soutien aux agriculteurs haut-garonnais. Car telle est la volonté politique du 
Conseil Général de Haute-Garonne. 

• L'ÉCONOMIE 

Si la Région est chef de file sur le terrain économique, le Département est un partenaire qui compte. En juin 
2006, le Conseil Régional a élaboré en concertation avec les chambres consulaires, les branches 
professionnelles, les syndicats, les services techniques et bien sûr les Conseils Généraux et l'Etat un Schémê 
Régional de Développement Economique. 
La Région et le Département ont décidé de mener des actions contractualisées d'intervention dans différents 
domaines : 

la création et la transmission d'entreprises 

l'immobi lier d'entreprise, 

la création de zones d'activités, 

les entreprises touristiques. 


Une convention cadre a été approuvée lors de cette session. 

• L'HERS-MORT 

Il a été décidé d'élaborer un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Hers-Mort. Ce schéma 

fixera les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 

ressources en eau du bassin versant de l'Hers-Mort. Les communes de Caignac, Gibel, Monestrol. 

Montgeard, Nailloux Saint-Léon et Seyre appartiennent à ce bassin versant de l'Hers-Mort. 

Le Conseil Général finance l'étude préliminaire pour 75 000 € TTC. Puis sur la base de ce travail, il recueillera 

l'avis des collectivités et des différentes catégories d'usagers. 


• L'HABITAT SOCIAL 

Trois actions ont été définies : 
'\ 

La remobilisation du parc privé vacant. 
A titre expérimental, il a été confié à la SA HLM les Chalets la mission de prendre en charge la gestion 
locative de logements inoccupés depuis au moins un an que des propriétaires privés accepteraient de lui 
confier. L'objectif est d'arriver à remettre sur le marché locatif social 500 logements sachant que l'INSEE en a 
recensé 36000 dans le département. Les travaux pourront bénéficier d'aides financières bonifiées et en cas de 
défaillance du locataire des garanties seront apportées. 
La production de logements sociaux est notoirement insuffisante au regard de la demande. Or de nombreux 
logements demeurent inoccupés. Il y a une situation paradoxale. Est-ce dû à la complexité de la gestion 
locative ? Ou bien est-ce la crainte ou l'effet d'impayé de loyer et de charge? 
Cette expérimentation cherche à inciter les propriétaires privés à louer ou relouer leur bien. Elle a le mérite 
d'être lancée par le Conseil Général pour vérifier son degré de pertinence. 

Opération de location accession à la propriété. 
800 ménages aux revenus modestes auront la possibilité d'acquérir leur résidence principale hors des 
territoires des deux communautés d'agglomération: le Grand Toulouse et le SICOVAL qui ont de droit 
compétence à gérer les aides à la pierre. 
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- Politique départementale d'aide au logement social et très social gérée par les HLM. Elle nécessite une 
politique publique d'envergure. Cette exigence est devenue encore plus forte suite à l'adoption en mars 
dernier de la loi instituant le droit au logement opposable. Pour permettre aux sociétés HLM de pouvoir 
produire moins cher et de proposer des loyers supportables, le Conseil Général a réévalué ses aides. 

• L'ÉDUCATION 

En qualité de Vice-Président de l'Education, j'ai été amené à poser l'avenir du collège Victor-Hugo de 
Colomiers. Colomiers est au cœur du complexe de construction aéronautique qui repose sur une coopération 
industrielle européenne. Ces entreprises, essentiellement allemandes et anglaises, expatrient des cadres 
avec leurs familles sur la région toulousaine. L'attractivité de notre département pour une acceptation de ces 
mobilités repose sur la nécessité pour leurs enfants de pouvoir poursuivre ici un enseignement dans leur 
langue. Pour répondre aux besoins de cette industrie et à cet enjeu d'aménagement, une spécialisation dans 
les langues vivantes a été depuis longtemps développée à Colomiers 
J'ai demandé que sous la responsabilité du Ministère de l'Education Nationale, une concertation avec les 
responsables des écoles anglaises et allemandes et les collectivités territoriales soit mise en place ; l'objectif 
étant de développer et réussir ce service public d'enseignement international. 

Des aménagements sur quelques collèges ont fait l'objet de ma part d'autres communications durant cette 
session. 

• TOULOUSE: CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE EN 2013 

Depuis 1985, le Conseil des Ministres de l'Union Européenne attribue chaque année à une ville européenne le 
titre de « Capitale Européenne de la Culture ». L'initiative en revient à Mélina Mercouri alors Ministre de la 
Culture de la Grèce. Cette manifestation contribue au rapprochement des peuples européens. 
La France a été de nouveau choisie pays d'accueil en 2013. Plusieurs villes vont se porter candidates dont 
Toulouse. Le Conseil Général est partie prenante de cette candidature. 

• SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQU ES 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SOIS) a établi ce plan qui définit les équipements, les 

matériels et les ressources humaines en fonction des risques et de leur localisation. 

Du secours à personnes aux feux urbains en passant par les inondations, les mouvements de terrains, les 

séismes, les risques technologiques, ce schéma rationalise l'organisation opérationnelle et fonctionnelle. 

L'objectif est d'améliorer les délais et la qualité des interventions. 


Le SOIS se doit de participer aux évolutions de la société et des risques ainsi qu'à la dynamique de 

développement du département. En un mot, il doit être et il est réactif comme le montre ce schéma d'analyse 

et de couverture des risques qui a reçu un avis favorable du Conseil Général. 




Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour tout complément d'information, 

Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers Amis, en l'assurance de mes sentiments 
cordiaux et dévoués. 

Toulouse, le 12 juillet 2007 

Docteur Georges MERle 

LES PERMANENCES . 


Chaque semaine: 

Lundi et jeudi de 9 h à 12 h - Mairie de Nailloux: 05 62 71 96 96 

Mercredi de 9 h à 12 h - Conseil Général à Toulouse : 05 34 33 32 24 
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