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Objet :
Reconfiguration des missions de
l'ex-MCEF et repositionnement de
l'Agglo en matière d'animation
économique autour de l'emploi
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En exercice : 13
Présents : 13
Absents excusés : 0
Procuration : 0
Ayant pris part au vote : 13

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

Date de la convocation : 28 mai 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 04 juin à 14 heures 30.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
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Etalent présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL,
PÉREZ, BERTRAND, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHÉ.

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au l et janvier 2017 de la
`' Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
n
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Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
•
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
3
21 ` application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;
Ha
Contexte :
Suite à la fusion des Régions et à un désengagement financier de l'Etat, une réflexion a été
engagée sur le devenir des MCEF présentes sur tout le territoire ex-Midi Pyrénées et leur
F'
repositionnement dans le territoire élargi de l'Occitanie. La Région a ainsi décidé de
• '1 dissoudre les MCEF.
•
4'3 Au regard de cette situation et du risque de rupture de la continuité de service, le Muretain
•
Agglo a engagé dès l'automne 2017 une réflexion partenariale pour maintenir, tout en la
reconfigurant, une offre de services en matière d'animation économique de proximité.
Deux sites continuent d'accueillir du public, avec l'objectif d'accompagner au retour à
l'emploi, à la création d'activités ou à la formation, l'un sur Muret et l'autre sur Portet.
• `' Ils sont aujourd'hui administrés et animés par 2 temps pleins et une personne en reconversion
à temps partiel.
3 3 Ces deux lieux accueillent aussi nos partenaires de la création d'activités et de la formation.
Fonctionnement:
Sur le site de Muret, un travail est en cours de finalisation pour créer plus de lien et de
coordination avec le projet FISAC et les actions en faveur des QPV. Une animatrice emploi et
un local y seront dédiés sur les QPV de Muret avec pour objectifs :
R
- aller vers ce public éloigné de l'emploi pour lui proposer un service
F--, fj
d'accompagnement
- proposer un parcours global d'insertion pour ces publics pour les remobiliser, leur
donner confiance et lever les freins pour rentrer dans une démarche active de
recherche d'emploi.
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.051 (suite et fin).

Ce parcours sera défini en partenariat avec la Mission Locale et Pole Emploi.
- assurer l'orientation vers le droit commun proposé par les institutions.
Sur le site de Portet des travaux vont être engagés afin d'aménager un nouvel espace pour
le pôle emploi et de reconfigurer l'espace de l'ancienne MCEF (dont le nom devra être
changé) ainsi que pour mieux accueillir nos partenaires.
C'est dans ce cadre, pour maintenir une offre d'accueil et d'accompagnement sur le site de
Portet, qu'il a été contracté, au travers d'une prestation de services, un 30% du temps de la
responsable emploi de la ville de Portet, sur les missions suivantes :
•
Organiser les activités liées à l'emploi sur le territoire
•
Développer des relations avec les partenaires de l'emploi et de l'insertion (institutions,
organismes sociaux, organismes de formations)
Planifier et animer les réunions de travail pour co-construire plan d'actions du territoire
•
(besoins des publics et entreprises, structurer l'offre de formations, ...)
Coordonner et mettre en oeuvre le plan d'actions partenarial sur le territoire de
•
l'agglomération
Concernant nos partenaires sur le site de Portet
Il a été travaillé avec eux une grille tarifaire de location des locaux
En résumé, si 10 € /M2 /mois
Surface en M2

Partenaire

I

Il

II

Il

II

Il

Loyer An

Charges (45€
M' an)

Total

Mission Locale

10

100 €

1200 €

450 €

1650.00 €

Cap Emploi

11.5

115 €

1380 €

517.50 €

1897.50 €

CIBC

11

110 €

1320 €

495 €

1815 €

60 €

720 €

270 €

990 €

UCRM (3 jours)
li

Loyer Mols
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Pour les partenaires occasionnels (BGE, JHG, Garonne Emploi...) un bureau u Tournant» est
prévu en fonction de leurs besoins.
Le nouveau site de Portet comportera également une salle de réunion, un open-space
équipé d'ordinateur en libre-service.
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau communautaire :
Il

l'

APPROUVE la mise en oeuvre d'une prestation de service par la commune de Portet pour des
11 missions de coordination et d'accompagnement cc insertion emploi » correspondant à 10,5
heures hebdomadaires à compter du 8 juillet 2019, conformément au projet de convention
annexé à la présente ;
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I HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à passer ;
VALIDE la grille tarifaire qui sera appliquée à compter du 1 er septembre 2019 sur le site de
Portet, pour les structures partenaires, étant précisé qu'il sera proposé au prochain conseil
communautaire d'adopter ces tarifs ;
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RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Il
I

,

n

I,
I

Adopté à l'unanimité.

I.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
I,
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Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la trans I i?r},6/
à la Sous-Préfecture I
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et de la publication la
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CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES
ENTRE LA COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE
ET LA COMMUNAUTE LE MURETAIN AGGLO

Entre :
- la Commune de PORTET-SUR-GARONNE
Représentée par le Maire Thierry SUAUD autorisé par délibération du Conseil municipal du
n°
à contracter la présente convention
d'une part,
et :
-

Le Muretain Agglo,

Représenté par le Président André MANDEMENT autorisé par délibération du Bureau
communautaire du 4 juin 2019 , n° 2019.051 à contracter la présente convention
d'autre part,
Vu les articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que la structuration des services nécessaires au fonctionnement d'une communauté
doit être réglée avec pragmatisme, de manière à ce que les équipes communales actuelles ne
soient pas désorganisées, à ce que la continuité des divers services en cause soit assurée dans les
conditions de proximité et de disponibilité actuelle, et que ne se constitue pas au niveau de la
communauté des services qui viendraient s'ajouter à ce que savent déjà bien faire les communes ;
Considérant qu'il est en conséquence utile que la communauté puisse utiliser pour les parties de
ses compétences pour lesquelles les besoins de proximité et de disponibilité l'exigent, les services
des communes moyennant remboursement à ces dernières des sommes correspondantes ;
Considérant que la commune dispose d'ores et déjà, en interne, d'un service permettant d'assurer
cette assistance ;
Il est convenu ce qui suit :
Article Z ef
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités techniques et financières de la
réalisation par la Commune de Portet-sur-Garonne de la prestation intégrée ci-dessous au
bénéfice de Le Muretain Agglo.
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Article 2
Domaine d'intervention de la prestation
Organisation des activités liées à l'emploi sur le territoire
Développement des relations avec les partenaires de l'emploi et de l'insertion (institutions,
organismes sociaux, organismes de formations)
Planification et animations des réunions de travail pour co-construire plan d'actions du
territoire (besoins des publics et entreprises, structurer l'offre de formations,...)
Coordination et mise en oeuvre du plan d'actions partenarial sur le territoire de
l'agglomération.
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Le Muretain Agglo bénéficie des moyens humains de la Commune de Portet-sur-Garonne pour
répondre aux besoins d'intervention sus cités.
Ces missions de coordination et d'accompagnement cc insertion emploi » correspondent à 10.5h
hebdomadaires.
Article 3

Conditions financières
La Commune de Portet-sur-Garonne facturera au Muretain Agglo les charges directes et indirectes
qui pèsent sur le service dont elle lui accorde le bénéfice au prorata des quantités utilisées en y
appliquant la tarification adoptée à savoir 30% du coût du poste du responsable emploi de la Ville
de Portet sur Garonne. Ce coût correspond aux charges de personnel et frais assimilés :
rémunérations, heures supplémentaires, charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux,
formation, missions (frais de déplacements...).
En vue du remboursement, la Commune de Portet sur Garonne établit et transmet au Muretain
Agglo un état des missions qu'elle a exercée au titre de la présente convention avec indication de
leur nature et de leur durée ainsi que leur valorisation au regard de la tarification adoptée susvisée.
Ces états sont établis annuellement au 1er décembre de l'année N.
La Commune de Portet sur Garonne transmet, chaque année au 31/12, au Muretain Agglo la
tarification réajustée.
Article 4

Conditions techniques
La prestation intégrée objet de la présente convention est réalisée par la Commune de Portet sur
Garonne sous la responsabilité du Muretain Agglo qui organise le service.
Pour ce faire, l'agent responsable de l'exécution de la prestation au sein de la Commune de
Portet sur Garonne tiendra une fois par semaine avec le représentant du Muretain Agglo une
réunion pour définir ensemble les prestations à réaliser et leur répartition.
Article 5

Date d'effet - Durée - Fin de la convention
La date d'effet de la présente convention est fixée à compter du 08 juillet 2019. La durée est fixée
pour une période de 1 an, renouvelable deux fois par reconduction expresse à chaque échéance
annuelle.
Elle peut prendre fin de manière anticipée par dénonciation écrite de l'une ou de l'autre des
parties avec un préavis de trois mois.
Article 6

Responsabilités, Assurances et Contentieux
Les deux parties se déclarent assurées pour l'intégralité des risques encourus dans le cadre de la
présente convention.
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Toulouse - 68 Rue Raymond IV - BP 7007 - 31068
TOULOUSE CEDEX.
Fait le
Pour la Commune de
Portet-sur-Garonne
Le Maire,

Thierry SUAUD

Pour Le Muretain Agglo
Le Président,

André Mandement
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