
 
 

Communiqué de presse 

Montpellier, le 5 octobre 2021 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les 

comptes et la gestion de la commune de Portet-sur-Garonne 

(Haute-Garonne), pour les exercices 2014 et suivants. 

Une commune bénéficiant peu de la dynamique démographique de la métropole toulousaine 

Commune de 9 700 habitants, Portet-sur-Garonne est membre de la communauté 

d’agglomération du Muretain qui constitue un espace de transition entre la métropole de 

Toulouse et les espaces ruraux du sud de la Haute-Garonne. Elle bénéficie peu du desserrement 

démographique de Toulouse et connaît donc une croissance modérée. 

Voirie : la chambre recommande le transfert effectif de cette compétence à l’EPCI 

La compétence voirie, pourtant transférée à la CA du Muretain, demeure pilotée et financée par 

les communes membres. La chambre recommande à la commune d’organiser avec l’EPCI son 

transfert effectif. 

Ressources humaines, commande publique et contrôle interne : une montée en compétence 

nécessaire 

Bien que la commune de Portet-sur-Garonne ait procédé à une réorganisation de ses services, 

la gestion des ressources humaines demeure perfectible. La chambre recommande par ailleurs 

le renforcement des compétences et outils dédiés à la commande publique La commune 

gagnerait à renforcer son contrôle interne de même que les actions communes avec le comptable 

public, notamment par la mise en œuvre d’une convention de services comptables et financiers.  

Une situation financière solide mais des perspectives d’investissement à calibrer au regard des 

capacités effectives de la commune 

Les produits d’imposition économique, consolidés par l’existence d’une vaste zone 

commerciale, permettent à la commune de disposer d’une attribution de compensation 

conséquente, ce qui contribue à la solidité de sa situation financière. Les perspectives 

d’investissement sont toutefois très ambitieuses, et si les marges d’endettement de la collectivité 

sont réelles, celle-ci ne dispose manifestement pas de la capacité à produire un volume 

d’équipements en hausse de près de 50 %. 
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