
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lett re  d ’ information                 AVRIL  2016 

 

 

Propos introductif  
 

Nous avons souligné les difficultés vécues par nos concitoyens sur l'emploi et le pouvoir 

d'achat et notre soutien aux syndicalistes, aux salariés, à la jeunesse en lutte contre la loi tra-

vail, comme notre approche positive des rassemblements citoyens autour de Nuit Debout.  

Au nom du groupe communiste, nous avons insisté pour que les élus soutiennent le mouve-

ment social ; pour maintenir une opposition forte à la baisse des dotations d’État et à sa ré-

forme envisagée pour la fin de l'année. Nous refusons une réforme sans revalorisation de la 

Dotation Générale de Fonctionnement (DGF).  
 

Pour un débat démocratique devant tous les élus  
 

Nous voulons Toulouse-Métropole solidaire sur le transport avec le prolongement de la ligne 

B, la poursuite du Tram et des BHNS ainsi qu’une accélération du Boulevard Urbain Nord 

(BUN). Une Métropole solidaire du Comminges au travers du MIN (Marché International Na-

tional) en aidant la filière bois comme celle de l'élevage et des abattoirs. Une Métropole qui 

arrive à des partenariats de coopération non seulement avec l’Etat, le département, la Région 

et Montpellier, en s'alignant sur la loi NOTRe, mais avec toutes les inter-intercommunalités du 

département et l'ensemble des villes moyennes. Nous avons insisté, comme à chaque conseil, 

sur notre proposition d'Assises de l'Urbanisme pour une réflexion cohérente sur logement, 

transports, services publics et mise en place des réseaux. Nous avons souligné l'impopularité 

de Jean-Luc Moudenc, conséquence des hausses d’impôts et de tarifs d'un niveau totalement 

injustifié. 

 

 

Pierre LACAZE, 
Président du Groupe 
des Elu-e-s CRC 
 

 

Martine CROQUETTE, 
Elue métropolitaine CRC 
(Toulouse) 
 

 

Monique DURRIEU, 
Elue métropolitaine CRC 
(Toulouse) 
 

 

Daniel FOURMY, 
Elu métropolitain CRC 
(Tournefeuille) 
 

 

Francis SANCHEZ, 
Elu métropolitain CRC 
(Aussonne) 
 

Deux vœux ont été présentés par les élu-e-s communistes et républicains  

VŒU POUR UNE METROPOLE SOLIDAIRE, FEDERATRICE DE SON AIRE METROPOLITAINE 

Au lendemain des prises de décisions de M. le Préfet concernant la formation ou le regrou-

pement des intercommunalités dans notre département, il nous semble nécessaire, au vu de 

l’actualité récente de la vie de notre Métropole, de réaffirmer les principes de solidarité et de 

concertation…Lire la suite 

VŒU POUR UN DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN DANS L’INTERET DES 

TERRITOIRES. 

L’annonce de la décision du président de Toulouse-Métropole de renoncer au prolongement 

de la ligne B du métro jusqu’à Labège a provoqué de nombreuses réactions 

d’incompréhension,  voire de colère, de la part de collectivités partenaires telles le Sicoval ou 

le Conseil départemental…Lire la suite 

Les groupes des élu-e-s PS et EELV ont voté pour ses deux vœux ; la droite, majoritaire, a voté 

contre. Les élus communistes ont également voté en faveur d’un vœu présenté par le groupe 

PS demandant que la Métropole soit volontaire pour expérimenter les mesures « Zéro chô-

meur de longue durée », votés à l’unanimité au Parlement. 

http://31.pcf.fr/86491
http://31.pcf.fr/86526


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finances : Refus de la hausse des impôts et de la  

privatisation de Tisséo 

 

Hausse de 7% des impôts : vote contre du groupe CRC 

 

Pour la deuxième année consécutive la droite vote une hausse des 

impôts, soit 15% de hausse en deux ans, qui s'ajoutent au 30% 

d'augmentation à Cugnaux ou au 15% de hausse à Toulouse en 

2015. Soit plusieurs dizaines de millions d'euros de recettes sup-

plémentaires, bien supérieures à la baisse de la dotation d’État. 

Nous avons demandé que la hausse soit annulée en attendant les 

comptes administratifs 2015 qui permettront de constater les be-

soins réels et des marges plus importantes que prévu. Les fiscalités 

de Toulouse et de Toulouse-Métropole, sont dynamiques et aug-

mentent, même sans hausse des taux, du simple fait de 

l’augmentation de la population. Nous nous opposons à la baisse 

des dotations par l’État mais une telle augmentation d’impôts est 

injuste et frappe les familles. 

Contribution Transports 

Le groupe CRC a voté contre la contribution transport (100 000 euros) 

de Toulouse-Métropole pour le SMTC ; même si cette contribution est 

supérieure aux obligations de la Métropole elle est gelée à 100 000 

euros depuis 2014, alors que nous voulions la porter à 180 000 euros 

sur 6 ans, en augmentant de 10 000 euros par an au vu des besoins. 

Nous avons dénoncé l’hypocrisie de la droite qui fait voter une faible 

compensation-transport alors qu'elle annonce un métro à 2 milliards 

d'euros. Cela confirme nos craintes sur un montage financier donnant 

l'avantage au privé, voire une privatisation de Tisséo. La droite a repor-

té le débat, reconnaissant qu’elle devrait augmenter sa contribution 

mais plus tard… 

 

 

 

Marché International National (MIN) 

Nous avons voté l'apport de plusieurs millions d'euros 

pour le MIN (Marché International National) pour évi-

ter la liquidation judiciaire en demandant une gestion 

publique pour la suite puisque cette procédure met fin 

au contrat de DSP (Délégation de Service Public) Nous 

voulons une régie publique ou une société publique 

locale. Nous avons souhaité une collaboration avec les 

producteurs et éleveurs du département et de la ré-

gion et insisté sur la question de l'aide au secteur rural 

du Nord du département et du Comminges.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert de compétences du Département à la Métropole :  

vigilance sur les politiques de solidarité et l’emploi 
 

 

Une première délibération qui porte dans le cadre de l’application de la loi 

NOTRe (pour rappel disparition des Conseils départementaux en 2021) sur le 

transfert de compétences du Conseil départemental vers la Métropole ; il 

s’agit dans un premier temps de 4 thématiques : 

- Compétence portant sur le fonds de solidarité du logement 

- Compétence sur le fonds d’aide aux jeunes 

- Compétence sur la prévention spécialisée 

- Compétence sur les voiries départementales 
 

 

 

Ces transferts s’accompagnent de 65 millions d’euros et de 65 agents. 

Nous avons rappelé notre opposition à la loi NOTRe ainsi que l’inquiétude des agents transférés, avons demandé 

dans quelles conditions la Métropole entend appliquer sur le terrain ces nouvelles missions, enfin dans quelles condi-

tions les personnels seraient intégrés à la Métropole. 

Réponse de JL Moudenc : la Métropole devra s’approprier ces nouvelles missions et acquérir cette nouvelle culture, 

s’agissant de l’intégration des personnels des réunions avec le président de la Métropole, le président du conseil 

départemental sont prévues, les DRH et les organisations syndicales discutent des conditions d’intégration. 

Pour rappel, ces nouveaux champs d’intervention de la Métropole por-

tent sur des politiques publiques à caractère social en direction des pu-

blics fragiles tant dans le logement que dans la jeunesse et la protection 

de l’enfance et ceci sur le territoire de la Métropole. Il s’agira de suivre 

de près toutes ces mises en place et la relation aux différents tissus as-

sociatifs très présents dans  ces thématiques. 

Enfin pour les territoires en dehors du champ de la Métropole, ce sont 

les autres intercommunalités qui assureront ces compétences. 

Le groupe CRC a voté contre ces transferts. Les groupes PS et EELV ont 

voté pour. 

 
Aménagement du territoire et démocratie 

Dans le chapitre urbanisme, une délibération soumise à l’assemblée pour accord, 

porte sur le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la grande agglomération  (114 

communes). Rappelons que le SCOT est un document stratégique qui planifie et en-

cadre l’aménagement du territoire, sur le rapport entre le logement, le transport, les 

équipements publics et l’activité agricole en zone péri-urbaine. 

Nous avons rappelé notre attachement à la relation logement/transport/équipement 

public, ce qui signifie qu’il faut respecter les prescriptions du document, à savoir tout 

projet urbain doit prévoir, outre les logements, les équipements publics et de trans-

ports. Là aussi il faudra être très vigilant pour que ce document soit respecté dans son 

application. Autre aspect qui nous préoccupe : le respect et la solidarité nécessaire 

avec les autres intercommunalité dans lesquelles s’intègre les 114 communes. Nous 

avons rappelé au président JL Moudenc la nécessité de privilégier le dialogue : la Mé-

tropole toulousaine ne peut considérer les autres intercommunalités comme ses vas-

sales. 

Nous avons voté pour. Le groupe PS a voté pour, celui d’EELV a voté contre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle gestion future pour l’Eau en 2020 ? 
 

Nous avons voté pour le financement d’une étude (plus de 1 million d’euros) 

permettant d’éclairer le choix de la Métropole sur le mode de gestion future 

de l’eau, en 2020, date de l’échéance du contrat de Délégation de Service 

Public avec Véolia. Cette étude est conforme à la loi et s’étalera sur plusieurs 

années avec l’obligation d’envisager tous les scénarios. Nous voulons en finir 

avec Véolia, l’eau est un bien public qui doit être soustrait aux appétits des 

actionnaires du privé. Notre choix va à une régie publique ou une Société 

Publique Locale (SPL) en collaboration avec d’autres intercommunalités, 

voire avec le Département, la Région et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Nous avons exprimé notre inquiétude quant à un choix du privé déjà fait par 

la droite municipale, ce que nous a démenti le maire : il a répondu que son 

choix serait fonction du coût mais aussi de la qualité. Or, nous savons que 

Véolia a beaucoup investi dans la recherche et sur la qualité de l’eau et qu’il 

est difficile de la concurrencer sur ce terrain, même pour une régie de la 

taille de Toulouse. D’où la volonté de coopérations publiques avec d’autres 

collectivités qui permettraient de mutualiser les investissements dans ce 

domaine. 

Politiques de solidarité 
 

Nous avons dénoncé une fois encore la diminution des subventions aux asso-

ciations travaillant dans le domaine de la solidarité, en baisse par rapport au 

dernier mandat, notamment pour l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance. 

 

Pierre LACAZE, Martine CROQUETTE, Francis SANCHEZ,  Monique DURRIEU,  Daniel FOURMY 

 

Les élu-e-s communistes et républicains  

vous donnent rendez-vous à la Fête de 

l’Humanité de Toulouse  

Nous participerons notamment au débat  

 

L’enjeu de la mobilité : 

Rail, LGV, trains Intercités, TER, 

fret, métro, tramway… 
Animé par le Comité 31 de Défense et de Pro-

motion du Train 
 

Samedi 21 mai à 11h15 
 

Venez débattre, en présence de représentants 

des collectivités territoriales, de syndicalistes 

des Transports, d’élus, d’usagers… 


