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LA CAB EN BREF

> ENTRETIEN

De la communauté au contrat
«

Une démarche solidaire»

Ce contrat d’agglomération qui vient d’être signé
le 1er octobre, donne à la communauté d’agglomération de Brive (CAB) les moyens de mener ses
actions. Entretien avec son président Bernard
Murat. L’occasion pour le sénateur-maire de
revenir sur la démarche qui a éclairé cet acte :
la CAB elle même.
Brive Magazine : Ce contrat d’agglomération définit le programme d’actions
de la CAB...
Bernard Murat : La Communauté d’agglomération a aussi été créée pour avoir la
compétence pour signer un contrat d’agglomération. Mais je voudrais d’abord
revenir sur le pourquoi de cette création. Il
faut bien comprendre que la CAB n’est
pas sortie un beau jour d’un chapeau mais
a été l’achèvement d’un processus mené par
plusieurs maires, au terme d’une réflexion
entamée en 1995.
Brive Mag : Le point de départ ?
Bernard Murat : A l’époque, pour ma
part, l’objectif était de dire quels étaient les
grands projets structurants que nous
devions accomplir à Brive pour accompagner le désenclavement de notre territoire. Très vite, nous avons constaté que
Brive toute seule n’aurait jamais les capacités financières pour mener à bien tous les
projets. Nous savions dès 1998 que l’avenir
était inscrit dans l’intercommunalité.Après
différentes étapes, la CAB a vu le jour en
décembre 2001. Ce fut une longue traque...
Brive Mag : Avec quinze communes...
Bernard Murat : Quinze maires ont en
effet décidé de mutualiser leurs efforts
pour bâtir un territoire qui correspondait
à leur vision, en se donnant les moyens de
leurs ambitions, à égalité de droits et de
devoirs. Je voudrais là aussi revenir sur

une idée reçue. Contrairement à ce qu’il est généralement dit, la CAB n’est pas
une nouvelle structure qui
s’est créée mais au contraire,
une simplification basée sur
la solidarité et le développement économique.
Brive Mag : Pas de nouvelle
structure ?
Bernard Murat : En effet, une communauté d’agglomération prend des compétences qui étaient exercées auparavant par
les communes. Ce n’est pas une structure
qui se superpose, mais, au contraire une
sorte de guichet unique qui se constitue et
qui a pris en charge des compétences pour
alléger l’administration des collectivités et
donner plus de moyens aux élus. (Voir
encadré, Ndlr)
Brive Mag : Donc des transferts de personnels...
Bernard Murat : Pour Brive, ces transferts
ont concerné une vingtaine de personnes,
qui n’ont d’ailleurs pas été remplacées en
mairie.Aujourd’hui, le personnel de la CAB
compte 52 personnes qui travaillent pour
ces différentes compétences. Il faut bien
comprendre que la CAB est une structure
exécutive et les élus sont très vigilants à ce
qu’elle ne soit pas dépensière et ne devienne
pas une « usine à gaz » avec des centaines de
personnes.
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Brive Mag :Le plus important à vos yeux ?
Bernard Murat : C’est le lien entre les
communes et la communauté d’agglomération. Ce lien est très fort puisque ce sont
les élus des communes qui élisent leurs
représentants qui eux-mêmes élisent le président. Il ne faudrait surtout pas que les
élus communautaires soient élus par un
suffrage direct des habitants : ce serait la fin
des communes et la porte ouverte à tous les
conflits de pouvoir. Tant qu’il y aura ce lien
direct entre les élus communaux et les élus
communautaires, l’entité des communes
sera préservée - c’est capital puisque la
commune est la base de notre démocratie
républicaine - et la représentativité des
communes sera préservée. Les Français y
sont très attachés.
Brive Mag : Quinze communes, un poids
non négligeable ?
Bernard Murat : Cette communauté
d’agglomération représente environ 80.000
habitants, soit à peu près un tiers de la

population corrézienne et 60% du poids
économique du département. La CAB
compte 63 élus qui constituent le conseil
communautaire. Parmi eux, 18 vice-présidents qui sont membres du bureau et représentent l’exécutif, et un président. S’il y a
une représentation proportionnelle au
nombre d’habitants, il est à noter que la
répartition des voix préserve la recherche
d’un consensus : ainsi Brive et Malemort
réunis n’ont pas la majorité. Si tout le
monde reconnaît le rôle de locomotive
joué par Brive, tout le monde a la possibilité de faire entendre sa voix et valoir son
point de vue. Je suis très attaché à ce mode
de fonctionnement respectueux de chacun.
Brive Mag : La CAB fonctionne sur la
taxe professionnelle...
Bernard Murat : Là aussi, contrairement à
un idée reçue, la CAB ne lève aucun impôt
supplémentaire auprès des ménages qui
habitent sur le territoire de la CAB. Elle
fonctionne sur la base du transfert de la taxe
professionnelle (TP) qui représente environ
21 millions d’euros. Autre ressource : la
dotation globale de fonctionnement versée
par l’Etat, environ 3 millions d’euros, qui
représente 33 euros par habitant. C’est très
simple : les ressources de la CAB sont la TP,
la DGF (Dotation globale de fonctionnement) et les subventions. Le budget 2004 est
de l’ordre de 116 millions d’euros. En comparaison, celui de la Ville de Brive s’élève à
environ 105 millions d’euros.
Brive Mag : Que représente ce contrat
d’agglomération ?
Bernard Murat : Sa signature est d’abord
une grande satisfaction. Lorsque nous avons
signé ce contrat d’agglomération, nous
avons réalisé l’objectif que les élus s’étaient
fixés. C’est le cinquante troisième signé en
France. Nous sommes donc dans les toutpremiers, le deuxième de la région après
celui de Limoges. Le secrétaire d’Etat s’est
déplacé pour la signature ; ce contrat représente tout de même 117 millions d’euros.
C’est la première fois dans l’histoire de
notre territoire, que nous affirmons de
façon aussi claire nos ambitions et que
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Brive Mag : A un moment opportun...
Bernard Murat : Oui, ce contrat arrive au
bon moment. Le désenclavement de Brive
est en voie d’achèvement. Et il nous fallait
réaliser conjointement les aménagements
indispensables, je pense en particulier aux
zones d’activités. Lorsqu’une entreprise
veut s’installer, il lui faut une réponse immédiate. Ce n’est pas un hasard si nous sommes pratiquement en adéquation entre le
désenclavement de notre territoire et les
infrastructures qui manquaient à notre
bassin. Les réalisations doivent être financées avant 2007. Tout ce qui se fera ensuite,
sera dans le prolongement de ce que nous
avons initié. Il faut aussi noter que tout ce
qui va changer le Pays de Brive, ne se trouve
pas obligatoirement dans le contrat d’agglomération, par exemple, le contournement Nord, l’aéroport font d’autres contrats
et sont déjà en voie de réalisation.
Brive Mag : Et demain ?
Bernard Murat : Ce qui a été fait aujourd’hui est vraiment historique, mais les Brivistes ne s’en rendront compte qu’au fil
des années, au moment des inaugurations.
En l’espace d’un an, des réalisations vont
sortir de terre : le croisement autoroutier,
l’EHPAD pour les personnes âgées, les
zones d’activités, le contournement Nord,
la place du Civoire, la station d’épuration...
C’est à ce moment que la population comprendra le sens de notre action politique
intercommunale : nous serons en 2005!
Avant le 31 décembre sera aussi signé le
contrat de pays qui concerne à la fois la
communauté d’agglomération de Brive,
la communauté de communes VézèreCausse et celle Portes du Causse, soit en
tout 24 communes. Il va permettre d’autres actions, notamment le grand parc de
la Corrèze, avec la réalisation de voies
vertes grâce au traitement des berges de
Malemort jusqu’à Saint-Pantaléon de
Larche. Mais nous en reparlerons.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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nous nous en donnons les moyens. C’est
une belle aventure humaine pour les élus et
toutes nos équipes, c’est un contrat que j’ai
signé à quinze mains, celle des quinze maires de la CAB.
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> Qui en fait partie ?
Quinze communes :
Allassac, Brive-la-Gaillarde,
Cosnac, Cublac, Dampniat,
La Chapelle-aux-Brocs, Malemort,
Mansac, Noailles,Sainte-Féréole,
Saint-Viance, Turenne, Ussac,
Varetz, Vénarsal.

> De quoi s’occupe-elle ?
La CAB ne peut intervenir que dans
8 domaines que l’on appelle compétences : le développement économique avec deux bras armés,
Brive énergies et l’Office de tourisme
intercommunal, qui mettent en œuvrent la politique de la CAB ; l’aménagement (zones d’activités) et
transports en commun ; l’équilibre
de l’habitat ; le social (prévention,
insertion) ; la création et l’entretien
de voiries communautaires ; l’assainissement ; l’environnement (et
la lutte contre les pollutions) ; l’eau.

>Comment
fonctionne la CAB ?
Pour chaque compétence, la CAB a
défini une politique et des actions.
Elle compte sur 52 fonctionnaires
territoriaux répartis dans les différentes compétences et sur un travail en commissions dirigées par les
vice-présidents élus. Ce sont de véritables forces d’analyse et de propositions. L’ensemble des propositions est examiné ensuite par le
bureau constitué des 18 vice-présidents et du président, qui rejette,
demande des améliorations ou
adopte ses propositions qui seront
votées par les 63 élus communautaires qui se réunissent en Assemblée tous les 3 mois. .

>Pourquoi un contrat ?
Le contrat d’agglomération a permis de déterminer les actions à mettre en place dans les domaines de
compétences de la CAB. Il permet
de réaliser des projets que les communes seules n’auraient jamais pu
financer. Ce premier contrat d’agglomération porte sur 117 millions
d’euros d’actions. Avec le Contournement Nord et l’Aéroport, c’est 300
millions d’euros qui vont s’injecter
dans l’économie locale d’ici 2008.
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