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BU RIMITIF 2010 
LES DÉCISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers Amis, 

Le Conseil Général vient de tenir sa session pour voter son 
budget primitif 2010 dans un contexte nouveau et délicat 
compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, des 
incidences de la crise économique (l'accroissement des 
dépenses sociales obligatoires conjointement à la baisse de ses 
recettes comme les droits de mutation) et de la non 
compensatiiJn par l'État des coûts de la décentralisation. 

Afin de pouvoir continuer à mener l'ensemble de ses missions et 
de ses politiques aux services de la jeunesse, des personnes 
âgées, des familles en difficultés mais aussi en faveur, par 
exemple, des entreprises, des agriculteurs, des artisans et 
commerçants , des associations, des transports publics, de la 
modernisation du réseau routier et du projet de lG.V ... etc , 
le Département a réussi à élaborer un budget permettant 
un fonctionnement correct et un soutien à l'investissement. 
Prenons l'aide volontaire à toutes les communes et 
communautés de communes de la Haute-Garonne 
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Populations estimées en 2015 en nombre d'habitants: 

Auragne: 460 

Caignac : 300 

Calmont : 2 400 

Mauvaisin : 3 10 

M onestrol : 60 

M ontgeard : 550 

Nailloux : 5 000 

Gibel : 350 

. Saint Léon : 1 500 

Seyre: 130 

TOTAL: 11 060 habitants 

Aussi la réalisation rapide de l'extension à 600 du collège 
Condorcet est la solution la plus judicieuse à 2 points de vue : 
- pour gérer au mieux la phase de transition avec la 

construction du collège de Cintegabelle; 
- pour répondre ensuite aux besoins, à court terme, du seul 

canton de Nai lloux. 

Ce vœu a été transmis à l'Administration pour étude. 

Le Syndicat des Coteaux Hers Ariège a été retenu pour des 
travaux d'alimentation en eau potable notamment sur Gibel et 
pour la construction d'un château d'eau sur tour de 2 000 m3 

en remplacement de l'existant au lieu dit Bellegarde à Calmont 
pour un montant de 552 690 € de travaux avec une aide en 
capital de 30 % pour la 1 ..... tranche. Et en faveur de la 
commune de Calmont pour l'extension de la station d'épuration 
portée à une capacité de 2 500 équivalent/habitant, le 
département accorde, en 3'mo tranche, une nouvelle subvention 
de 87 818 €. 

Au cours de cette session a été adopté le Schéma 
Oépartemental des Transports Collecti fs pour la période 2010-
2020 qui entérine la ligne express (ligne HOP 1) Nailloux-Métro 
(station de Ramonville et de l'Université Paul Sabatier). l'étude 
de deux navettes Calmont - Villefranche et Calmont - gare 
d'Auterive, le renforcement de la navette Montgeard - gare 
SNCF de Villefranche . 

598 000 euros vont être investis sur le réseau routier 
départemental du canton de Nailloux sur des itinéraires 
traversant Calmont, M onestrol , Caignac et Auragne. Et à 
Calmont, aux entrées du bourg sur les RD 35 et RD 11 , ont été 
attribués 3 129,00 € pour la mise en place de panneaux 
« radar » permettant l'affichage des vitesses. Enfin toujours 
sur Calmont, le Conseil Général a accepté le principe du 
classement de la voie communale n° 1 02 entre Terraqueuse et 
la route de Mazères dans la voirie départementale en échange 
du transfert corrélatif de la RD 43 1 et de la RD 11 H dans le 
réseau routier communal. 
Pour clore ce compte rendu, je vous communique deux autres 
propositions de résolution que j'ai déposées : 

l'une concerne la part icipation des services du Conseil Généra l 
au programme Leader Lauraga is; 
l'autre le maintien du rattachement de la gendarmerie de 
Nailloux au groupement de Villefranche. 

Participation' des services du Conseil Général au programme 
LEADER Lauragais. 

Le programme LEADER, acronyme de liaison entre Action de 
Développement de l'Économie Rurale, abondé par du FEADER , 
Fonds Européen Agricole et de Développement Rural, porté par 
un GAL (Groupe d'Actions Locales) existe depuis octobre 2009 
sur le Lauragais tant Audois, Tarnais et Haut-Garonnais. 

Il est en passe de recouper le périmètre du Pays Lauragais en 
regroupant l'ensemble des Communautés de communes. 



Son programme d'action, qui ira jusqu'en 2013, est centré sur 
le tourisme et la valorisation des productions agricoles en 
circuits courts (1 mill ion d'euros venus de l'Union Européenne). 
Sa méthode de travai l est basée sur le partenariat entre structures 
techniques, entre professionnels et entre acteurs publics. 

La participation des services du Consei l Général est 
indispensable pour pouvoir mettre en œuvre une politique 
touristique coordonnée à l'échelon du Lauragais ainsi qu'une 
politique commune de p:omotion des produits agricoles 
notamment en circuit court. 

MAINTIEN DU RATIACHEMENT DE LA GENDARMERIE 
DE NAILLOUX AU GROUPEMENT DE VILLEFRANCHE 

Le rattachement de la gendarmerie de Nailloux au groupement 
de Villefranche a fait la preuve de son bon fonctionnement. 
Or, par une décision récente, cette gendarmerie du canton de 
Nailloux vient d'être rattachée de façon surprenante au 
groupement d'Auterive-Cintegabelle. 

Les élus et la population sont mécontents de cette nouvelle 
organisation qui vient en contradiction avec les habitudes de vie 
et toute la structuration des services et équipements de votre 
territoire. 

Nous demandons donc à Monsieur le Préfet, au nom de cette 
cohérence généra le de surseoir à cette décision 
d'externa lisation du Lauragais de la gendarmerie de Nailloux. 

Une réunion de concertation sera organisée dans de brefs 
délais entre les maires du canton et le commandant de la 
gendarmerie. 

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

En qualité de Vice-Président de l'Éducation, j'ai proposé la 
programmation scolaire du 1°' dégré abondée de 8,3 millions 
d'euros affectés à la construction de 56 écoles maternelles et 
primaires. Calmont bénéficie dans ce cadre d'une subvention de 
25 530 € pour des travaux supplémenta ires à sa nouvelle école 
maternelle avenue de M azères. 

Dans les collèges publics, après 1 D ans d'équipement et de 
renouvellement en matériel informatique pédagogique, après 
la réa lisation du câblage et de la mise au réseau des 93 
co llèges du département, j'ai annoncé la création par le 
Conseil Général d'un espace numérique de travail également 
appe lé cartable numérique . Cette plate-forme d'échange par 
Internet permettra aux élèves et à leurs parents, aux 
enseignants, à l'Éducation Nationale et au Consei l général 
d'accéder à des informations. Son déploiement se fera 
progressivement sur l'ensemble du territoire départemental 
après une phase d'expérimentation. 

J'ai également déposé un vœu que je vous communique pour 
demander : « l'extension à 600 élèves de notre collège 
CONDORCET de Nailloux - la solution urgente et pérenne pour 
répondre à la croissance de population ». 

Le col lège de Nai lloux a ouvert ses portes en septembre 2004 
avec utle cé\pacité de 400 extensible à 600. 

Dès la rentrée 2009, un préfabriqué double a dû être installé 
pour pouvoir accuei lli r 444 élèves. À la rentrée 2010 : 
470/480 élèves sont attendus, et cette dynamique de 
progression va s'intensifier. 

En effet, l'étude réa liste menée avec chaque maire du canton 
de Nailloux pour évaluer sur le terrain les populations à 5 ans 
donne une population totale de plus de 11 000 habitants, soit 
selon la moyenne des 5 %, 550 collégiens en 2015 sur le seul 
canton de Nailloux. 



le Conseil Général a tout mis en œuvre pour leur réserver une 
enveloppe de 100 millions d'euros afin qu'elles puissent mener 
à bien leurs projets d'équipement dans le même temps où l'État 
affaiblit, asphyxie toutes les collectivités locales. 

Cet équilibre n'a pu être trouvé qu'en mettant en œuvre 
une politique de maîtrise des dépenses et une revalorisation de 
+ 3,8 % des taux des taxes. 

Le vote favorable de 5 2 sur 53 conseillers génér aux, toutes 
sensibilités polit iques confQndues, démontrent que la rigueur 
et la nécessité de ce budget sont reconnues. 

De ce budget je retiendrai l'importance des dépenses du 
secteur social qui représente une charge de 568,3 millions 
d'euros soit 54 % du budget de fonctionnement. Cet éclairage 
me semble indispensable pour pouvoir apprécier l'action du 
Conseil Général et donc son budget. Le transfert de 
compétence réalisé depuis 2006 de l'Etat au Conseil Général 
du RMI devenu RSA (Revenu de Solidarité Active) dégrade les 
finances du Département. De 2009 à 2010, le surcoût 
financier est de 28 millions d'euros non compensés. L'État a 
transféré aux départements la gestion de cette nouvelle 
catégorie sociale les travai lleurs pauvres en déplaçant les 
problèmes de l'économique dans le social. En subventionnant de 
façon pérenne les bas salaires, le RSA favorise le 
développement des emplois précaires et à temps partiel, un 
effet d'aubaine auprés de certaines entreprises. 

LAide Personnalisée à l'Autonomie (l'APAJ, sur la même année, 
représente 65 millions de surcoût non compensés. Pour la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH). C'est plus de 
19 millions d'euros non compensés d'une année sur l'autre. 
Compte tenu de la crise économique et des prévisions en 
matière d'emploi, la solidarité pèse sur les finances 
départementales mais il s'agit d'une politique de justice sociale 
indispensable. 
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Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
chers Amis, en l'assurance de mes sentiments cordiaux et 
dévoués. 

Toulouse, le 12 avril 2010 

cG~ 
\ 

Docteur Georges MERle 

• 

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

Merc",di de 9h à 12h - Conseil Général à Toulouse: 05 34 33 32 24 
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