
2 e DÉCISION MODIFICATIVE 

DU BUDGET 2009 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, 

La Deuxième Décision Modificative du Budget 2009 
du Conseil Général qui vient de se tenir du 19 au 
26 oct;obre 2009 a été marquée par la crise car 
selon les propos du Président Pierre Izard : « la 
crise ne s'invite plus seulement dans les éditoriaux 

de nos quotidiens mais aux guichets de nos services sociaux ». 
Et lorsque nos concitoyens connaissent le chômage, la précarité et la 
peur du lendemain, cela n'est pas sans conséquence sur la santé 
financière de notre co llectivité : + 20 % pour le Fonds d'Aide aux 
Jeunes ; + 24 % pour le Fonds de Solidarité Logement Energie ; 
+ 19 % pour les demandes de logement mais aussi + 7,42 % de 
progression sur un an pour les dépenses insertion; + 9,32 % pour 
l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie; + 11,40 % pour les aides à 
la personne comme la Prestation de Compensation du Handicap, les 
frais de séjour pour les personnes âgées ... Alors que les recettes 
sont fortement impactées par la baisse vertigineuse des droits de 
mutation liée à l'atonie du marché immobilier : - 29 % en un an ; 
- 47 % de permis de construire; + 23,4 % de demandeurs d'emploi. 

Dans ce contexte, fidè le à son engagement au service de l'intérêt 
général, le Conseil Général poursuit son action sur les chemins de 
l'initiative, de la solidarité et du progrès comme en est la preuve sur 
le canton de Nai lloux, la création de la ligne EXPRESS Nai lloux-Métro 
de Ramonville , une réalité depuis fin août dernier. 

LA LIGNE EXPRESS NAILLOUX 
STATION DE RAMONVILLE 

La création exceptionnelle de cette ligne de bus « EXPRESS », la 
naissance de la carte Pastel dans le réseau « Arc-en-ciel » et 
prochainement, la mise en place de tarif combiné métro/bus 
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constituent la réponse attractive car performante apportée par notre 
Consei l Général à de nombreux habitants du canton de Nailloux 
contraints à des déplacements domici le/travail. 

Cette innovation du réseau « Arc-en-Ciel » est une avancée majeure 
pour le devenir de notre territoire en périphérie de l'agglomération 
toulousaine et pour améliorer la qualité de vie de ses habitants . 

• UNE SEULE STATION À NAILLOUX : Place Jeanne d'Arc à 
proximité du grand parking gratuit du Champ des Pauvres. 

• LES HORAIRES du lundi au vendredi : 

Départ Nailloux 
6 h 25 7 h 10 7 h 55 17 h 25 18 h 10 

Place Jeanne d'Arc 

Départ Ramonville 
7 h 13 7 h 58 16 h 43 17 h 28 18 h 13 18 h 58 

Station M étro 

La ligne « EXPRESS » dessert également la station de métro de 
Toulouse « Université Paul Sabatier» (compter 3 minutes entre les 
deux stations de métro). En période scolaire, le mercredi un service 
part de la station UPS à 12 h 40 et dessert Nailloux, Montgeard, 
Gibel et Caignac. 
La ligne 90 a été intégrée dans la ligne EXPRESS Nailloux 7 h 10 
et retour de Ramonville à 18 h 13. L:intérêt pour les usagers de 
Caignac, Gibel et Montgeard est d'avoir le maintien de ce service chez 
eux. 

• TEMPS DE TRAJETS Nailloux-Métro de Ramonvi lle par les 
autoroutes A66 et A61 : 35 minutes environ 

• LES TARIFS : 
Abonnement mensuel : 31 € 
Carnet 10 tickets jeunes de moins de 26 ans : 10 € 
Carnet 10 tickets tout public : 14 € 
Ticket à l'unité : 2 € 
Abonnement annuel : 310 € (une réduction équivalent à 2 mois 
d'abonnement) 
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Il est de la plus grande importance que ce service rencontre 
rapidement un franc succès sur la base duquel je m'engage è tout 
mettre en œuvre pour obtenir un cadencement accru toutes les 
demi-heures en période de pointe. 

Je pense que fréquence, régularité, confort, rapidité et sans oublier
au risque de me répéter mais nous sommes au cœur de deux grands 
enjeux è savoir le pouvoir d'achat et l'écologie - des prix attractifs font 
de cette ligne « EXPRESS » une réponse cohérente, pratique et 
économique pour tous ceux qui cherchaient une alternative crédib le è 
la voiture. 

LA VICE PRÉSIDENCE ENSEIGNeviENT 
ET ÉDUCATION 

J 'a i proposé pour les 92 collèges publics du Département dans 
lesquels oeuvrent 1023 personnels territoriaux aux côtés des 
personnels de l'Education Nationale notamment deux rapports 
concernant les dotations de fonctionnement et d'équipement pour 
l'exercice 201 D. 
10 millions d'euros Ont été alloués aux collèges pour leur permettre 
d'offrir un service public de l'éducation de qualité. 

Il m'a été donné, en conclusion de cette session, en étant le 
rapporteur de la majorité départementale de soul igner les menaces 
qui pèsent sur le fonctionnement futur du Conseil Général au travers 
des orientations gouvernementales retenues pour la prochaine 
réforme des collectivités locales. 

LA REFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Sa définition précise n'est, au jour où je vous écris, pas connue. Mais 
les grandes orientations le sont. 
Sous le prétexte de diminuer le nombre d'élus, sous le prétexte de 
simplifier et de rationaliser, il sera institué le cumul des fonctions - des 
conseillers territoriaux seront conseillers généraux et régionaux - avec 
des modes de scrutin complexes. Je suis favorable è une réforme qui 
irait dans le sens du progrès, de la modernité favorisant les bassins 
de vie. Mais celle qui nous est proposée va réduire les libertés 
d'administration des col lectivités, les solidarités entre le rural et 
l'urbain et les autonomies financières et fiscales des co llectivités au 
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profit de l'État, au détriment de l'égalité des droits des citoyens et de 
l'aménagement planifié du territoire. Cette réforme marque une 
régression historique en transformant demain les élus locaux en 
simples exécutants de l'État, en leur enlevant leurs capacités 
d'initiatives. 

Je laisse la parole, à Pierre Izard qui a trés bien montré au nom du 
Conseil Général de la Haute-Garonne et à l'adresse de toute 
l'Assemblée tout ce que l'on risque de perdre. 

« Devons-nous reniel' les grandes réa lisations qu'ensemble nous 
avons initiées, accompagnées ·et qui ont fait de notre département 
celui où il fa it bon vivre, comme nous le livrent r éguliérement les 
enquêtes nationales qui nous situent au premier rang pour le "il fait 
bon vivre"? 
La modernisation et la construction massive de nouveaux colléges, 
n'ont-elles pas été engagées et financées par le seul Conseil Général ? 
Les dispositifs de solidarité comme la gl'atuité du transport scolaire, 
la gratuité des transports pour les personnes en recherche 
d'insertion , la gratuité des cantines pour les enfants de familles 
défavorisées, n'ont-ils pas été initiés par notre Assemblée? 
Les premiéres avancées dans la prise en charge de la dépendance, 
qui préfiguraient la généra lisation de l'Allocation Personnalisée 
Autonomie, n'ont-e lles pas été imaginées ici même en Haute-Garonne 
par vous-mêmes et donc par l'Assemblée Départementale? 
N'avons-nous pas su relever les défis que nos industriels nous ont 
proposés? N'avons-nous pas su imaginer, concevoi r, porter, financer 
les grandes infrastructures pour les déplacements, les transports et 
le développement économique: le Fil d'Ariane, la rocade Arc en Ciel, 
la Voie Lactée qui dessert Aéroconstellation, Eurocentre ... 

Je pense aussi à notre engagement exemplaire dans le Plan 
Université 2DDD, le Plan Université du 3 ' Millénaire, aujourd'hui le 
Plan Campus. 

Qui répond le mieux face à la carence de l'État en la matiére, à la 
création d'un nombre suffisant de places d'hébergement pour les 
personnes âgées ou en situation de handicap, de lieux d'accueil pour 
la petite enfance, sinon les collectivités locales, au premier rang 
desquelles, dans ce département le Consei l Général ? 
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Qui mieux que le Conseil Général, porte depuis toujours , une attention 
particuliére à l'agriculture, par un soutien fort aux agriculteurs eux
mêmes, aux hommes et aux territoires et par une panoplie d'actions 
de soutiens majeurs à l'agriculture et aux agriculteurs, notamment 
dans les situations de crise : 

- sécheresse 2003, crise du lait, avec des aides exceptionnelles de 
notre Assemblée à la trésorerie des exploitations des éleveurs en 
grande difficulté. 

- traitement de la fièvre catarrhale ovine et de l'épizootie de la"vache 
folle" grâce au niveau d'excellence du Laboratoire Vétérinaire 
Départemental que nous avons promu au rang de service public 
de grande référence dans les domaines de la santé animale, de 
la sécurité et de l'hygiène alimentaire . 

Si le Conseil Génèral n'avait pas bâti dans ce département un réseau 
moderne d'accès à Internet haut débit, croyez-vous qu'un opérateur 
privé l'aurait fait? Je ne le crois pas parce que, pour la sphère privée, 
ce n'est tout simplement pas économiquement rentable ... 

... Malgré toutes les difficultés, malgré la crise, les palmarès publiés 
dans la presse placent régulièrement la Haute-Garonne, en tête des 
territoires pour la qualité de vie, pour la qualité des équipements 
sociaux, éducatifs, culturels et de loisirs. 
Cette réussite, mes chers Collègues, elle a été construite par vous, 
elle n'a pas été construite depuis Paris! 
Nous l'avons dessinée ensemble, certes avec le concours de l'État 
parfois, en nous passant de son aide lorsqu'il n'était pas au rendez
vous! 
Il en sera, oui il en sera de même pour l'avenir. 
Sans l'action politique et financière des col lectivités, nous n'aurons 
jamais la LGV et le TGV à Toulouse . 
Sans l'engagement quotidien des collectivités, notre département 
verra-t-il demain se concrétiser les changements majeurs imposés 
par le défi écologique : que ce soit dans le domaine de l'eau, de 
l'habitat, du transport, de l'énergie? 

Sans la réactivitè des collectivités qui ont continué à investir' pour 
leurs èquipements publics de proximité, les crèches, les écoles, les 
routes, etc. 
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Sans un taux de progression de 11 % de l'investissement dans le 
budget 2009 du Conseil Général, l'activité économique loca le et 
l'emploi dans nos PME-PMI , n'auraient-ils pas encore plus souffert de 
la crise économique et de la récession en 2009 ? 

En vérité, chers Collègues , depuis près de 30 ans il n'y a pas un 
service que l'État ne nous ait transféré qui n'ait été considérablement 
amélioré par le Conseil Général 1 ». 

Pour conclure j'espère que, mes chères concitoyennes, mes chers 
concitoyens, sur la base de. ce bilan plus que positif la sagesse 
l'emportera. 
Le Conseil Général a apporté le péage de Nailloux sur l'autoroute A66, 
le co llége Condorcet et tous les maires et tous les consei llers 
municipaux le savent bien, sans l'aide du Conseil Général ils n'auraient 
pu financer les écoles, les crèches, l'assainissement et les stations 
d'épuration, les adductions d'eau et l'usine à eau ... et combien 
d'autres réalisations ! 
Le défi de la métropolisation nécessaire doit être abordé avec une 
volonté d'équité envers l'ensemble des territoires notamment 
subul'bains et ruraux. 

J'espère que la réforme ira dans le sens d'une amélioration de cette 
action locale et non de sa paralysie, dans le sens d'une stimulation du 
développement local et non de son déclin, dans le sens d'une liberté 
d'action des èlus locaux et non dans une soumission étatique. 

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

Toulouse, le 4 novembre 2009 cCJ~ 
\ 

Docteur Georges MERle 

LES PERMANENCES: 
Chaque semaine: Lundi de 9h à 12h - Mairie de Nailloux : 05 62 71 96 83 

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