
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’une initiative du Préfet de la Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec les présidents du Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées et de la FRTP Midi-Pyrénées. 
 

 
L’impact des baisses des dotations de l’Etat aux collectivités sur les investissements  
Le Préfet a tenu à souligner que les dotations n’avaient pas diminué depuis 2013 et que cette 
diminution ne représentait aujourd’hui que 1.6 % des recettes totales des collectivités locales.  
 

L’Etat a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à accompagner les 
entreprises 
L’Etat a mis en place des mesures d’aides en faveur des entreprises les plus impactées par la conjoncture 
actuelle : le choc de simplification de Thierry Mandon, le pacte de responsabilité représente 40 milliards d’euros sur 4 ans 
pour les entreprises, soit 2% du PIB, le dispositif d’activité partielle : amélioré et simplifié depuis 2013 (prise en charge de 
plus de 60% par heure chômée), la Caisse des Dépôts et Consignation dispose d’une enveloppe de 5 milliards d’euros pour 
les collectivités qui souhaiteraient investir dans des projets de transition énergétiques et croissance verte. 

 

De la Préfecture de Région 

La parole à Pascal Mailhos « Ces Assises doivent permettre la mise en réseau des différents acteurs » 
Pascal Mailhos, Préfet de la Région Midi-Pyrénées, a exprimé le souhait que ces Assises soit une première 
étape. Il invite tous les acteurs à se retrouver régulièrement pour faire un point. L’objectif de cette 
manifestation sur le court et le long terme est d’intensifier les réseaux et d’approfondir la connaissance des 
actions menées par chacun. Selon lui, deux points sont importants pour la relance de notre secteur : chaque 
collectivité ou groupement de collectivités doit faire connaître ses projets car beaucoup ne sont pas connus. 
Et la  Profession des TP doit aussi faire connaître ce qu’elle sait faire dans les différents métiers : entretien 
des réseaux d’eau et d’assainissement… les conditions de réalisation et son utilité. » 

De la Profession des Travaux Publics 

La parole à Thierry Le Friant « Nous demandons un plan de relance pour notre Profession » 
Thierry Le Friant, Président de la FRTP Midi-Pyrénées a tenu à revenir sur les préoccupations de notre 
Profession et les attentes des entreprises : 
« Nous souhaitons une relance de la commande publique avec la garantie d’une certaine pérennisation 
des crédits d’investissement vers les infrastructures. On souhaite aussi d’une manière ou d’une autre 
activer une forme de plan de relance. Un temps nous avons parlé de ré initier le fond de compensation de 
la TVA, mais nous pouvons trouver d’autres méthodes en valorisant les collectivités qui investissent… 
INVESTIR  c’est sauver la Profession qui dépend à 70% de la commande publique mais c’est aussi défendre 

une qualité de service d’infrastructures. » 
 

 

 
Pour le Préfet, l’Etat est également maitre d’ouvrage au travers du Contrat de Plan Etat-
Région » 
L’Etat, au titre du Contrat de plan Etat-Région va injecter en Midi-Pyrénées 645 millions d’euros dont 53% 
au titre du volet mobilité. 
 « Nous avons tout à l’heure une première réunion avec les grands donneurs d’ordres publics de la région 
pour commencer à échanger sur les montages financiers. » 
 

 
 

Assises régionales de la commande publique 
pour l’aménagement du territoire en Midi-Pyrénées 

12 novembre 2014  – Toulouse 



Le Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées prend l’engagement de maintenir le montant 
des investissements » 
Selon Martin Malvy, les collectivités n’investissent pas uniquement en empruntant. Elles investissent en 
dégageant un excédent sur leurs budgets de fonctionnement. Quand les recettes diminuent, leur part 
d’investissement aussi. En outre, celui-ci s’est engagé à maintenir le montant de ses investissements. 
L’enveloppe équivaut à 400 millions d’euros par an qui part un peu aux Travaux Publics mais surtout au 
Bâtiment. Il rappelle que les régions ont longtemps accompagné l’Etat et les autres collectivités sur le 

champ routier dans le cadre des contrats de plan Etat-Région / PDMI.  
Aujourd’hui, la Région a mis en place dans ses services des groupes de réflexion pour inciter les collectivités à lancer des 
projets et la Région souhaite les soutenir. D’autres réflexions sont menées sur les modes d’attribution des marchés et 
notamment sur l’allotissement. Cependant, il faudra attendre la préparation du budget 2015, c’est-à-dire fin 2014, pour 
entrevoir un délai de mise en place de ce dispositif d’aide aux collectivités. 
  

Pour le Président de Toulouse Métropole, l’objectif sera de maintenir le niveau d’investissement de ces 
dernières années, au cours de la mandature  

La communauté urbaine Toulouse Métropole est le premier investisseur public de la région. Soit 205 
millions d’euros par an. Le maintien de l’investissement sera pour lui possible avec une maitrise des 
dépenses de fonctionnement. Un effort fiscal limité sera proposé, en moyenne 1.80 € par mois pour 
maintenir l’investissement. 
Toulouse n’est pas la seule ville impactée par la baisse des dotations de l’Etat : Bordeaux, Lyon, Strasbourg 
revoient leurs budgets d’investissement à la baisse pour 2015 de 30 à 70 point en moins. Toulouse 
Métropole souhaite maintenir son niveau d’investissement mais la baisse des dotations représentera une 

baisse de 640 millions de recettes durant la mandature. Il souhaite relever le défi. 
 

Pour le Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Michel Pelieu: « Le souci constant 
et permanent qui est le mien, c’est surtout de soutenir un budget d’investissement »  
Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées souhaite maintenir son niveau d’investissement. Impacté par la 
baisse des dotations de l’Etat, son choix est de réduire les charges de fonctionnement. Le Conseil général 
entretient 3000 kms de routes départementales, dont plus de la moitié sont des routes de montagne.  
En outre, Michel Pelieu déplore la lourdeur administrative pour la réalisation d’opérations. Notamment  

pour des questions «  environnementales ». « Le temps du papier est plus long que le temps du 
chantier ». 
 

 
Les intervenants : Charles MARZIANI, Vice-Président du Conseil 
Régional chargé des Transports, Philippe GRAMMONT,  Directeur –
adjoint de la DREAL Midi-Pyrénées, Pierre BOUTIER Directeur régional 
de RFF, Étienne SERRES directeur-adjoint du développement ingénierie 
pour le Sud-Ouest de RTE.  

 
Les projets de RTE : 
 
Il est prévu sur Toulouse entre 2015 et 2024 de l’ordre de 75 millions 
d’euros qui vont être investis pour sécuriser l’alimentation électrique 
de l’agglomération au sens large.  Des travaux sont prévus également 
dans la zone de Tarbes sur la période 2015 – 2017 avec un 
renforcement de transformation pour 11,5 millions d’euros. Ensuite, il 
y a la transition énergétique que RTE accompagne avec l’arrivée des 
énergies renouvelables dans le réseau électrique Par exemple, il y a 
une grosse zone qui est prévue pour l’accueil de l’éolien en Midi-
Pyrénées. Cette zone se situe dans l’Est du Tarn et le Sud de l’Aveyron 
où RTE a plusieurs projets. Un projet de création d’un poste à Sud 
Aveyron ainsi qu’un certain nombre de raccordements sur des lignes 
existantes. Enfin, RTE a aussi des projets de création de postes dans 
l’Aveyron et le Tarn pour 2018 – 2019 pour un montant de l’ordre de 
50 millions d’euros. Ensuite, dans le cadre de la gestion de son 
patrimoine, RTE va renouveler tout le réseau 63 000 volts de la vallée d’Aure et du Louron et puis de la vallée de la 

Garonne. Ce sont des réseaux qui datent des années 30 et que RTE est en train de rénover complètement.  
 
Les projets de RFF : 
 
Pour Réseau Ferré de France, au-delà du projet de LGV et des aménagements liés à l’arrivée de la LGV, ce sont plus de 
26 millions d’euros qui sont prévus dans la rénovation du viaduc du Viaur.  

Jean-Louis PUISSEGUR, Président de l’AMF 31 
 
« Les collectivités territoriales sont au premier 
rang puisqu’en matière de déficit, on les a 
désignées comme leaders. Sans doute par 
facilité électorale, il faut le dire…parce qu’en 
tranchant ainsi dans le budget des collectivités 
locales, on s’adresse évidemment forcément à 
l’électeur de base qui désignera le maire 
comme responsable. Les communautés de 
communes sont des collectivités relativement 
jeunes, elles sont de gros donneurs d’ordres 
mais elles ont été sous le robinet des aides de 
l'État au démarrage et ces communautés de 
communes, bien souvent, ont exagéré les 
dépenses de fonctionnement au départ, tout 
simplement parce qu’elles n’avaient pas de 
fiscalité directe. Et on trouve aujourd'hui un 
certain nombre de communautés de 
communes qui n’ont plus de capacités 
d’investissement. » 

 



RFF est en train également de renouveler les voies entre 
Villefranche du Lauragais et Castelnaudary sur une vingtaine de 
kilomètres. Les travaux sont en cours. Au-delà du contrat de plan 
État/Région, RFF travaille sur des projets du type : - La 
régénération des postes d’aiguillage du nœud toulousain 
(100 millions d’euros). Nous avons des postes d’aiguillage qui 
datent de la fin des années cinquante. C'est un investissement à 
100 % de Réseau Ferré de France pour les régénérer et 
progressivement au-delà de les régénérer, de remplacer par des 
outils modernes, permettre la télécommande de tous les 
itinéraires sur la grande étoile toulousaine par bancs successifs 
pour être prêt pour le TGV. - La régénération des voies entre 
Toulouse et Tarbes. Donc, c'est bien connu de tout le monde, 
puisqu’il y a eu l’an dernier un rail cassé du côté de Carbone, à peu près il y a un an. L’idée est bien de renouveler 
totalement et de manière accélérée. Il s’agit de renouveler l’ensemble des voies, 150 km par deux, soit 300 km de voies 
entre Toulouse et Tarbes que  RFF voudrait boucler pour l’hiver 2020 – 2021 (300 millions d’euros rien que pour la voie). 

RFF discute avec l’ensemble des parties pour voir s’il ne serait pas possible de faire en même temps un certain nombre 
d’ouvrages d’art qui sont à repeindre, à régénérer. En bref, le montant annuel de travaux avoisine les 95 millions d’euros en 
2014. 2015 sera du même acabit. Par contre, ce montant va doubler à partir de 2016. 

Les projets de la Région : 
 
Sur le très haut débit, ce sont 750 millions d’euros d’investissements que les Conseils Généraux, l’Etat et le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées vont lancer. Pour Martin Malvy le secteur porteur en investissement est le secteur des énergies 
renouvelables. La région est dotée d’un plan Midi-Pyrénées énergies gratifié de 300 millions d’euros en dix ans. La région 
s’engage à étudier la possibilité de cofinancer des projets routiers. 
 

Les projets de l’Etat : 
 
L’état, par le biais de la DREAL, rappelle que le PDMI était de plus de 800 millions d’euros globalement, 350 millions pour 
l'État, 200 millions pour la Région et le reste des autres collectivités : conseils généraux et agglomérations. L’état 
d’avancement est de moins de 50 % si on compte les crédits affectés. Ce programme va se poursuivre dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat Région 2015-2020.  
Concrètement, selon la DREAL, ce sont 80 millions d’euros/an et tous financeurs confondus qui sont mobilisés, auxquels 
pour les crédits d’État, il faudrait ajouter aussi l’entretien routier puisqu’il y a 20 à 25 millions d’euros qui sont investis sur le 
réseau routier national. Donc, c'est une enveloppe d’une centaine de millions d’euros par an qui est mobilisée sur le réseau 
routier national depuis plusieurs années et qui va se poursuivre dans les années à venir.  
 

En 2015, l’Etat poursuit. Les opérations qui sont en cours de chantier vont se 
continuer : la RN88 avec la livraison à l’horizon de début 2015 de la première 
tranche dans l’Aveyron entre Saint-Jean et La Mothe, une première section d’un 
peu moins d’une quinzaine de kilomètres qui va être livrée. Et une autre section: 
la déviation de Baraqueville a commencé cette année et va se poursuivre en 
2015. C’est ensuite vers l’Ouest, l’aménagement de la déviation de Gimont. Après  
les déboisements, les travaux préparatoires vont commencer et en suivant le 
chantier avec des premiers ouvrages d’art dès 2015.  Enfin, l’Etat poursuit les 
chantiers en cours sur la déviation de Saint-Béat, sur la RN21. Et puis la RN20, la 

déviation d’Ax-les-Thermes avec un horizon de mise en service 2016. Elle entre dans une phase d’achèvement avec un 
appel d'offres qui là aussi est en cours. Il y a aussi les chantiers qui sont liés aux rocades, notamment la rocade d’Albi, là 
aussi, avec un chantier en voie d’achèvement. L’horizon de livraison est là aussi en début d’année 2015. Ensuite, sur le 
périphérique de l’agglomération toulousaine, une première phase de travaux de la mise à 2x3 voies qui a été mise en 
service en juillet dernier va se poursuivre avec la création d’un nouvel échangeur dans le secteur de Borderouge. Et pour 
finir, la poursuite de la mise à 2 x 3 voies et des protections acoustiques dans ce secteur-là du Sud toulousain.   

La négociation du CPER est en cours sur la suite du volet rail et puis quelques axes supplémentaires sur le routier. Et enfin, 
le projet d’autoroute Toulouse – Castres, dont la phase d’étude est en cours et qui va conduire au lancement de l’enquête 
publique à l’horizon fin 2015.  

 
Les intervenants : Jean-Louis Puissegur, Président AMF31 et Philippe Raimbault, Directeur de l’IEP –Toulouse.  
 
Il s’agit de l’ORQUASI : observatoire régional de la qualité de service des infrastructures en Midi-Pyrénées. Elle est présidée 
par Jean-Louis CHAUZY et un certain nombre d’élus dont notamment le président des maires de la Haute-Garonne, et avec 
le concours d’un établissement prestigieux qui s’est impliqué fortement dans le projet : Sciences-Po.  L’Orquasi est une 

Jean-Louis PUISSEGUR, Président de l’AMF 31 
 
« […] Chaque maire est donneur d’ordre par 
mutualisation interposée sur la commune, sur le 
syndicat, sur la communauté de communes, sur le 
pays, sur une somme de syndicats départementaux 
qui ont leur importance comme les syndicats 
d’électricité ou les syndicats d’assainissement ou 
d’eau, etc. Parce qu’un élu, c'est un vecteur de 
développement, c'est quelqu'un qui veut 
développer, investir. » 
 

Vincent CORDUAN, Directeur 
territorial de la Banque Postale 
 
« On estime que toutes collectivités 
confondues, le volume des 
investissements serait en retrait de 
7,4 % pour cette année » 
 



association à laquelle chacun peut adhérer : www.orquasi.fr. Il s’agit d’une initiative tout à fait originale, qui est d’ailleurs 
unique en France.  
 

 
Les intervenants : Lucille GREMY, Chef de service Agence de 
l’Eau, Philippe LAMBERT, Directeur Régional de la Caisse des 
Dépôts et Consignation et Vincent CORDUAN, Directeur 
territorial de la Banque Postale. 
 

Les aides de l’Agence de l’eau Adour-Garonne aux 
collectivités: 
 
L’Agence travaille sur des programmes d’intervention de six ans. 
Le programme actuel qui se terminera en 2018 correspond à 
1,9 milliard de financements. Ce montant est dédié aux projets 
d’investissement essentiellement, il y a à peu près la moitié qui 
est consacré à l’eau potable et à l’assainissement. L’Agence va 
intervenir en termes de soutien technique et en termes de soutien financier.  
Sur l’eau potable a fait l’objet de 40 % de plus de budget au 10

e
 programme par rapport au 9ème.L’agence de l’eau 

intervient à la fois évidemment sur tout ce qui concerne les travaux de traitement, de nouvelles constructions de stations 
de traitement d’eau potable, mais aussi sur les réseaux. Et puis pour ce qui concerne donc le budget eau potable : ce sont 
240 millions sur l’ensemble du 6

e
 programme.  

L’agence va intervenir aussi sur tout ce qui concerne les études stratégiques avec un taux d’aide jusqu’à 70 %, permettant 
aux collectivités de se regrouper et de travailler sur un projet de territoire afin d’optimiser les infrastructures, les stations 
de traitement et le prélèvement de l’eau potable. Et dans ces travaux-là, il y a évidemment tous les projets de canalisation 
que l’agence va aider de manière classique pour l’eau potable : c'est-à-dire de 30 à 60 % d’aides en subvention. 
Il y a des modalités ensuite qui permettent de différencier les collectivités urbaines des collectivités rurales. Des accords 
avec les conseils généraux pour l’ensemble du 10

e
 programme ont été signés pour mutualiser et mobiliser conjointement 

les financements. Il y a enfin des accords avec la Caisse des Dépôts pour pouvoir combiner les financements.  
 

Les aides de la Caisse des Dépôts et Consignation et de 
la Banque Postale: 
 
L’objectif pour la CDC est d’accompagner les projets 
d’investissement long terme en complémentarité avec la Banque 
Postale et les autres banquiers de la place. Ces financements servent 
à financer des infrastructures qui vont servir à plusieurs générations. 
C’est pourquoi les prêts sont accordés sur des délais de 20 à 40 ans. 
Les taux : 2 % sur une durée de 40 ans. 
Selon la Banque Postale, si les collectivités lancent une consultation, 
elles arrivent à obtenir jusqu’à 5 à 6 fois le montant demandé. 
La Banque Postale est complémentaire en pouvant assurer du 
financement de 0 à 20 ans. Bientôt, la Banque Postale pourra 
intervenir sur la tranche des 20 – 25 ans sur des thématiques bien 
précises.  
 

Les intervenants : Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet du Lot et Renaud FOURNALES, Secrétaire Général adjoint pour 
les affaires régionales. 
 

La mise en place d’une charte des marchés publics de Toulouse Métropole 
 
L’Etat, avec sa mission achat, a souhaité présenter la charte des marchés publics. Le SGAR et la préfecture du Lot sont venus 
présenter l’expérimentation qui est conduite.  
Ensuite, il a été question de l’action conduite par Toulouse Métropole : la charte « Small Business Act ». Cette démarche 
doit faciliter l’accès des PME à la commande publique. A cette occasion, et pour soutenir la Profession, la Métropole 
annonce l’octroi aux entreprises d’une avance de 30% du montant du marché, sans garantie. Sur des marchés supérieurs à 
un million d’euros, les avances seront faites avec des garanties. Ces dernières dispositions ont une durée de 18 mois. Il 
s’agit d’une mesure d’urgence pour le secteur qui s’appliquera aussi aux délégations de service public. 

        

Philippe LAMBERT, Directeur Régional de la 
Caisse des Dépôts et Consignation 
 
« Globalement, les collectivités en France sont 
saines financièrement. Nous avons des élus 
responsables qui ont su faire les choix et qui ne se 
sont pas surendettés. On dispose de différents 
ratios mais le meilleur, c'est en moyenne moins 
de cinq ans de capacité de désendettement, 
globalement pour toutes les collectivités. Qui 
peut dans la salle dire, moi je me désendette en 
moins de quatre ans ? Ça n’existe pas. Donc, il y a, 
me semble-t-il, une capacité d’endettement… » 

Philippe Raimbault, Directeur de l’IEP –Toulouse  
 
« L’ORQUASI, c'est quoi ? C'est un effort avant tout 
de mutualisation […] de pratiques à la fois 
administratives, techniques et politiques.[…] Mais 
encore faut-il que les investissements qui sont mis 
en œuvre soient soutenables. C'est-à-dire que c'est 
beau de créer de nouvelles structures, mais si 
derrière on n'est pas capable de les entretenir, de 
les faire fonctionner correctement, ça pose 
problème. Et c’est à cela, que l’ORQUASI entend 
répondre… »  


