19
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Axe 4 Favoriser des modes de production
et de consommation responsables, assurer
la complémentarité entre territoires

Coopération
intercommunale
et solidarité
entre territoires

Enjeux du développement durable
Favoriser les coopérations décentralisées au service du
développement durable, équitable et solidaire des territoires
Favoriser une véritable réciprocité Sud-Nord, basée sur des
échanges commerciaux de produits, de services, de partage de
connaissances et de valeurs
Améliorer les conditions de vie des populations par un appui au
développement local
Contribuer au développement durable par des coopérations
décentralisées
Assurer une gestion responsable du territoire par une
coopération intercommunale
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Fiche 19 Coopération intercommunale et solidarité entre territoires

Contexte
intercommunal
et partenariat
Un contexte de coopération intercommunale fort

Chiffres clés
L’agglomération du Muretain :
●●14 communes
●●71 047 habitants en 2009
●●5 100 entreprises
●●18 178 hectares
●●+ 10 000 habitants en 10 ans
●●1 030 agents
Source : Communauté d'Agglomération du Muretain

Peut-on envisager de
quitter la CAM ?
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●●Un engagement de la commune de Portet-sur-Garonne au côté de 13
autres communes pour constituer la Communauté d’Agglomération du
Muretain (CAM) dans le but de :
––continuer à faire bénéficier les Portésiens d’un niveau de service
optimal tout en faisant des économies d’échelle,
––faire valoir et préserver l’identité portésienne aux portes de Toulouse,
––être acteur dans la mise en place d’un véritable projet de territoire
au service de la population et d’un bassin de vie cohérent.
●●En termes de gestion de projet cette coopération intercommunale
permet de mutualiser les moyens pour des services plus efficaces et
moins onéreux pour la population.
●●Une multiplication des structures qui peut complexifier la lisibilité de
l’action publique pour les Portésiens.
●●Des partenariats avec diverses collectivités territoriales sont également proposés dans plusieurs domaines tels que l’action sociale, les
transports, les travaux divers….
Contexte intercommunal
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Les structures intercommunales qui agissent sur le territoire de Portet-sur-Garonne :

Structure
Communauté d’Agglomération
du Muretain (CAM)

Exemples de missions confiées
Aménagement du territoire (ZAC, SCoT, Agenda 21
communautaire)
Développement économique et transport (navettes,
maison commune de l’emploi, …)
Politique de la ville et cohésion sociale (aire d’accueil
des gens du voyage, logement social …)
Équilibre social de l’habitat (PLH),
Voirie (création, réfection, entretien)
Environnement (collecte des déchets, gestion des
déchetteries),
Patrimoine (gestion et entretien des bâtiments de la
communauté)
Piscine (création et gestion)
Enfance et petite enfance (accueil, animation crèches,
ALAE, ALSH)
Restauration scolaire (gestion)
ATSEM - Entretien ménager (bâtiments scolaires, extra
scolaires, crèches, gymnases, culturels et associatifs)

Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple (SIVOM)
de la Saudrune
Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (SIVU)
de Musique
Syndicat Mixte des Transports
en Commun (SMTC Tisséo)
Syndicat Mixte pour l’Étude
et la Protection de
l’Environnement (SMEPE )

Aménagement et gestion des ruisseaux de la
Saudrune et du Roussimort et de leurs berges
Production et distribution de l’eau potable
Enseignement de la musique

Conception et mise en œuvre de la politique des
transports en commun sur l’Agglomération Toulousaine
Protection de l’Environnement

Syndicat Départemental
de l’Électricité de la Haute
Garonne (SDEHG)

Gestion du réseau et distribution de l’électricité

Conseil Général

Subvention pour des acquisitions et les projets
d’aménagement

Conseil Régional

Desserte en train (cadencement au ¼ d’heure)
Développement économique
Transports (modes doux)
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Fiche 19 Coopération intercommunale et solidarité entre territoires

échanges
internationaux
Ville de Binefar (Espagne)

Des actions d’échanges internationaux ont été engagées
depuis de nombreuses années par la commune
●●La commune de Portet-sur-Garonne est jumelée avec la ville de Binefar en Espagne (province de Huesca) depuis 1985 : des échanges
culturels et économiques sont organisés, en lien notamment avec le
conseil culturel de Binefar (exposition, concours de peintures, visites
autour du musée de la mémoire, lieu de refuge pour de nombreux
Espagnols) et la mission jeunesse. Même si de nombreuses actions
ont eu lieu depuis plus de 30 ans, une nouvelle dynamique mériterait
d’être impulsée avec des échanges plus forts sur d’autres thématiques.
●●Des échanges ont récemment été organisés avec la Région Wallonne
en Belgique. Ils se sont articulés autour du thème de l’eau : nouvelles
technologies, création d’énergie propre…
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Synthèse
Atouts
Coopération
intercommunale
et partenariat

Un contexte intercommunal fort.
Des partenariats intercommunaux qui se renforcent
dans différents domaines.

Faiblesses
Une multiplication des structures qui
complexifie l’action publique et lui fait parfois
perdre de la lisibilité.

Des pratiques et moyens mutualisés par des
structures intercommunales.

Echanges
internationaux

Des échanges internationaux ont été engagés depuis
de nombreuses années par la commune de Portetsur-Garonne.

Des actions de jumelage avec la commune de
Binéfar qui se sont essoufflées au fil du temps.

Pour en savoir plus…
●●www.agglo-muretain.fr
●●www.tisseo.fr
●●www.environnement-haute-garonne.fr
●●www.sdehg.fr
●●www.haute-garonne.fr
●●www.midipyrenees.fr
●●www.binefar.es
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