Direction de l’Administration Générale
________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 4 novembre 2014 à 18 heures.
________________________________________________________________________

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 4 novembre
2014, à la Salle Hermès à Eaunes sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 28 octobre 2014.
Etaient présents : Mesdames et Messieur SERE, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, RUEDA,
GERMA, DULON, SOTTIL, CAUSSADE, JOUANNEM, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD,
SUAUD, LACAMPAGNE, ORESTE, VALADE, TENE, QUENNEVAT, SUTRA, RENAUX,
ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES, SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, VIEU, DELSOL,
COLL, BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD.
Etaient absents :
Nicole BENESSE, Philippe LALANNE, Eric GAUTIER
Pouvoirs :
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Pierre MARIN
David Olivier CARLIER ayant donné procuration à André MANDEMENT
Michel PEREZ ayant donné procuration à Annie VIEU
Serge GORCE ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Monsieur Jacques TENE a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 37
Procurations : 5
Absents : 3
Votants : 42
ORDRE DU JOUR
Poi
nt

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

1.2
1.3
1.4
1.5

J. Tène

1.6

A. Mandement

Objet - Vote

Modification de la composition de l’Assemblée suite à la démission
d’un conseiller communautaire de Muret.
Compte rendu du conseil du 30 juin 2014.
Composition CLECT – Désignation des représentants de PinsJustaret.
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) –
Constitution.
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD). Mise en œuvre.
Report de la demande de retrait de la Communauté d'Agglomération
du Muretain du SIVOM du canton de Saint-Lys – Maintien de la
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représentation – substitution pour l’année 2015.
1.7

D. Espinosa

AMORCE (Association des Collectivités Territoriales et des
professionnels pour la gestion des déchets, des réseaux de chaleur
et de froid, de l’énergie et de l’environnement) – Désignation des
représentants de la CAM.
Rapport d’activités 2013 et rapport annuel 2013 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets.

1.8

A. Mandement

2.1
2.2

A. Mandement
T. Suaud

Aménagement
du Territoire

ZAC Porte des Pyrénées – Promesse de vente.
Avis sur le projet de 1ére modification simplifiée du POS de Le
Fauga.
Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de Pinsaguel.

J. Tene

Equilibre Social
de l’Habitat

Renouvellement du programme d’Intérêt Général.
Adoption de l’avenant n° 3 au Contrat Local d’Enga gement.
Adoption du programme complémentaire 2014 des aides à la pierre
pour le logement social.
Délégation des aides à la pierre – approbation des avenants n° 1
aux conventions 2014-2019.

A. Mandement

Finances

Modification du règlement d’attribution des Fonds de Concours.
Attribution de fonds de concours projets structurants.
Attribution de fonds de concours solidarité communale.
Attribution de fonds de concours requalification et redynamisation
des zones anciennes.
Convention territoriale d’agglomération du Muretain – Attribution
d’un fonds de concours à la ville de Muret pour l’aménagement d’un
Dojo.
Subvention aux associations gestionnaires de Médiation Familiale.
CLAE – Création d’un tarif à la ½ journée.

Création/suppression de postes à temps complet et non complet.
Mise à disposition partielle d’agents de la ville de Muret au bénéfice
de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Mise à disposition d’un agent titulaire de la CAM au bénéfice de la
Ville de Muret.
Attribution d’une indemnité de Conseil à Mme la Trésorière
Principale.

2.3
3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

J. Tène

4.7

F. Siméon

5.1

D. Leclercq

Ressources
Humaines

A. Mandement

Administration
Générale

5.2
5.3
5.4

6

Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau.

Le quorum étant atteinte, la séance est ouverte à 18 H 15.
1.1 Modification de la composition de l’Assemblée suite à la démission d’un conseiller
communautaire de Muret
Rapporteur André MANDEMENT
Monsieur Laurent JAMMES conseiller communautaire de MURET démissionnaire est remplacé
par Monsieur Serge JOUANNEM qui est installé dans ses fonctions au présent conseil.
La commune de MURET est donc représentée par :
André MANDEMENT
Elisabeth SERE
Christophe DELAHAYE
Adeline ROUCHON
Léonard ZARDO
Nicole BENESSE
Michel RUEDA
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Sylvie GERMA
Gilbert RAYNAUD
Irène DULON
Alain SOTTIL
Florence CAUSSAGE
Serge JOUANNEM
La composition du Conseil Communautaire n’est pas autrement modifiée.
Pris acte
1.2 Compte rendu du conseil du 30 juin 2014
Rapporteur André MANDEMENT
Monsieur MESPLES : « Je voudrais que l’on modifie mon vote par rapport à la délibération des
tarifs des CLAE, CLSH, Piscines présentée au Conseil Communautaire du 3 juin 2014. Je voudrais
que l’on prenne en compte mon abstention. »
Accord de l’assemblée à l’unanimité.
Pour ce qui concerne le compte rendu du 30 septembre dernier, celui-ci ne faisant l’objet d’aucune
remarque ou observation, il est adopté à l’unanimité.
1.3 Composition CLECT – Désignation des représentants de Pins-Justaret
Rapporteur André MANDEMENT
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui impose aux EPCI à TPU de créer une
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
VU l’article 29 du règlement intérieur de la CAM voté le 30 juin 2014, qui prévoit qu’une
Commission des Charges Transférées doit être créée entre la Communauté d’Agglomération et les
communes membres et qu’elle comprendra deux représentants de chaque commune ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2014 n° 2014-078 portant constitution de
la CLECT ;
VU la délibération de la commune de PINS-JUSTARET du 22 juillet 2014 n° 2014-07-05 portant
désignation de ses représentants à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte que la commune de PINS-JUSTARET sera représentée à la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées par :
- Monsieur Jean-Baptiste CASETTA
- Monsieur Daniel LECLERCQ
Précise qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres dispositions de la délibération du Conseil
Communautaire du 30 juin 2014 n° 2014-078 ;
Donne délégation au Président ou à défaut à un Vice-président à l’effet de signer tout document
se rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité

1.4 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – Constitution
Rapporteur André MANDEMENT
Exposé des motifs
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Les EPCI de plus de 50 000 habitants doivent créer une CCSPL pour l’ensemble des services
publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public (ou qu’ils exploitent
en régie dotée de l’autonomie financière). Il s’agit de créer un
organisme favorisant la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics (loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocr atie de proximité).
A ce jour, la CAM a consenti 2 DSP (crèches de Pins Justaret et de Labarthe)
Composition : présidée par le Président de la communauté (ou son représentant à choisir parmi
les VP au titre d’une délégation de fonctions ou par suppléance) elle comprend des membres du
conseil communautaire désignés dans le respect de la représentation proportionnelle* et des
représentants d’associations locales nommés par le conseil communautaire.
* dans l’hypothèse où la représentation proportionnelle se révèle impraticable pour un
établissement public, il y a lieu de procéder malgré tout à la désignation par l’organe délibérant en
invoquant la notion de « formalité impossible ».
Peuvent participer aux réunions de la CCSPL toute personne avec voix consultative dont l’audition
parait utile.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
le rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
à l’exécution de la DSP et une analyse de la qualité de service, mentionné à l’article L 1411-3 du
CGCT, établi par le délégataire de service public ;
les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potables, sur les services
d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures
ménagères visés par l’article L 2224-5 du CGCT ;
un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière (CAM
non concernée)
le rapport établi par le cocontractant de la collectivité (en cas de contrat de partenariat L
1414-14 du CGCT)
La CCSPL est consultée obligatoirement pour avis par l’assemblée délibérante sur tout projet de :
1°/ délégation de service public, avant que l’assem blée délibérante se prononce dans les
conditions prévues par l’article L 1411-4 du CGCT (avis préalable sur le principe de toute DSP)
2°/ création d’une régie dotée de l’autonomie finan cière, avant la décision portant création de la
régie ;
3°/ partenariat, avant que l’assemblée délibérante ne se prononce dans les conditions prévues à
l’article L 1414-2 du CGCT ;
4°/ participation du service de l’eau ou de l’assai nissement à un programme de recherche et de
développement.
Cette commission doit être saisie par le Conseil communautaire par voie de délibération. Cette
saisine est une compétence propre de l’organe délibérant qui ne peut être déléguée à l’exécutif de
l’EPCI.
Le Président de la CCSPL présente à son assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque
année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.
Entendu l’exposé de son Président et sur sa proposition, le Conseil de Communauté :
Décide de procéder à la constitution de la CCSPL, étant précisé que la représentation
proportionnelle se révèle impraticable pour un établissement public mais qu’il y a lieu de procéder
malgré tout à la désignation par l’organe délibérant en invoquant la notion de « formalité
impossible » ;
Fixe à 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants le nombre de représentants de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Désigne les conseillers communautaires suivants :
en qualité de délégués titulaires
* Françoise SIMEON
* Michel RUEDA
* Danièle ESTEVE
* Nicole CADAUX-MARTY

de délégués suppléants :
* Dominique QUENNEVAT
* Marie TRICOT
* Thierry MESPLES
* Isabel BAGNERIS
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* David-Olivier CARLIER
Qui acceptent leur mandat ;

* Isabelle SEYTEL

Nomme en qualité de représentants d’associations locales :
* Philippe BERARD, association des parents d’élèves de Fonsorbes
* Eliane CLAMENS, association Emmaüs 31 de Labarthe sur Lèze
* Michèle ABAD, association Emmaüs 31 de Labarthe sur Lèze
* Serge DE FREITAS, association CPRS de Pins-Justaret
* Joël LARDIERE, association Fauga Danse
* Brigitte MERCIER, association Eaunes Danse
* Alain GALACHE, association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) Muret
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.5 Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). Mise en
œuvre
Rapporteur Jacques TENE
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire, et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la pr évention de la délinquance ;
Vu le décret n°2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l’ application de l’article 5 de la loi n°2007-297
du 5 mars 2007 relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif a u conseil local et au conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le
Département ;
Vu le renouvellement des conseils municipaux et de l’assemblée communautaire suite aux
élections des 23 et 30 mars 2014 ;
Exposé du contexte
Objectifs du CISPD
Le CISPD constitue l’instance de réflexion et d’élaboration des stratégies coordonnées de lutte
contre la délinquance, au service de laquelle doivent se mobiliser les institutions et organismes
publics et privés concernés, dans le respect des prérogatives de chacun.
Il favorise l’échange d’informations concernant les attentes de la population. Il les exprime en
tenant compte de la spécificité de chacun des quartiers ou secteurs géographiques qui composent
son ressort territorial.
Le CISPD est le cadre de l’expression concertée des priorités autour desquelles doivent se
mobiliser les différents acteurs, avec la définition périodique d’objectifs à atteindre.
Les cellules de veille correspondent à la déclinaison opérationnelle du CISPD.
La coordination des différentes actions reste importante, d’où le rôle central du coordonnateur
chargé d’avoir :
un rôle technique
de conseil auprès des acteurs
de fournir des outils d’animation
de suivi et d’évaluation…
Composition du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
La présidence est confiée au président de l’EPCI ou, le cas échéant, au Maire d’une commune
membre.
La composition du conseil reflète l’engagement des différentes parties concernées par les
questions de sécurité et de prévention au niveau local comprenant des élus locaux, le Président du
Conseil Général ou son représentant, des représentants des services de l’Etat, des personnalités
représentant les organismes directement concernés par ces questions.
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Le Préfet et le Procureur de la République, ou leurs représentants, sont membres de droit du
conseil, qui est composé de trois collèges :
Le premier est composé des maires, ou leurs représentants, des communes membres de
l’EPCI.
Le deuxième collège est composé de représentants de l’Etat et, le cas échéant, de
personnalités qualifiées désignées par le Préfet. A ce titre, doivent être notamment représentés les
services de la Gendarmerie Nationale, mais aussi ceux de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des sports, de la Justice..., pleinement intéressés par ces questions.
Les membres du troisième collège sont désignés par le Président du CISPD. Il s’agit de
représentants des professions confrontées aux manifestations de la délinquance et d’associations
oeuvrant dans le domaine de la prévention ou de l’aide aux victimes.
Il apparaît à cet égard souhaitable que le Président du CISPD désigne, outre des responsables
associatifs, des représentants des autorités organisatrices de transports et des entreprises
exploitantes, des bailleurs sociaux, des éducateurs sociaux ou assistants de service social. La
constitution des trois collèges requise pour la mise en place du CISPD doit permettre de réunir les
forces vives du territoire communautaire.
Afin d’assurer une représentation satisfaisante des différentes expériences et approches, aucun
collège ne devra à lui seul représenter plus de la moitié des effectifs du CISPD.
La nécessaire articulation entre les dispositifs existants tels que les Conseils locaux de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) et le CISPD doit faire l’objet d’une investigation particulière afin de
proposer une organisation dans un souci de cohérente et d’efficacité.
La composition du Conseil Intercommunal de Sécurité et de prévention de la délinquance est fixée
par arrêté du président de l’EPCI.
Fonctionnement
Le Conseil se réunit, à l’initiative de son Président, au moins deux fois par an.
Il se réunit en outre de droit à la demande du Préfet ou de la majorité de ses membres.
Son secrétariat est assuré sous l’égide du Président.
Le CISPD élabore et vote son règlement intérieur. Celui-ci détermine notamment les conditions
dans lesquelles le conseil peut se réunir en formation restreinte et les questions sur lesquelles
peuvent être prises des décisions dans cette configuration. Sa composition tripartite doit être
respectée dans cette formation. La formation restreinte peut notamment constituer la structure de
suivi des Contrats locaux de sécurité (référence à la charte de fonctionnement du CISPD de la
CAM établie le 26 juin 2007).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte des objectifs des CISPD tels qu’exposés ;
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, en tant que de besoin, à mettre à œuvre le
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

de prendre les

Adopté à l’unanimité.
1.6 Report de la demande de retrait de la Communauté d'Agglomération du Muretain du
SIVOM du canton de Saint-Lys – Maintien de la représentation – substitution pour l’année
2015
Rapporteur André MANDEMENT
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération n° 2014.080, elle a demandé le
retrait de la CAM du SIVOM pour qu’elle puisse exercer pleinement ces compétences au
31/12/2014.
Toutefois il apparaît difficile d’évaluer et arbitrer dans les délais impartis, les modalités précises du
retrait de la CAM.
En conséquence, afin d’éclairer au mieux la future décision sur les conséquences et conditions de
ce retrait, il propose à l’assemblée de différer cette demande et d’acter le principe du maintien de
la représentation substitution pour l’année 2015.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Diffère le principe de la demande de retrait de la Communauté d’Agglomération du Muretain du
SIVOM du Canton de Saint Lys ;
Valide le maintien de la représentation substitution pour l’année 2015 ;
Prend acte que les conditions de ce retrait feront l’objet d’un accord à intervenir avec le SIVOM
préalablement ;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à engager toutes les démarches utiles à la
mise en œuvre de cette délibération.
Adopté à l’unanimité
1.7 AMORCE (Association des Collectivités Territoriales et des professionnels pour la
gestion des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’environnement)
– Désignation des représentants de la CAM
Rapporteur Daniel ESPINOSA
Vu que la CAM adhère à l’association AMORCE ;
Considérant les Missions de l’Association des Collectivités Territoriales et des professionnels
pour la gestion des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’environnement
qui a pour objet de traiter toutes les questions en matière technique, juridique, économique,
fiscale, de communication, de formation, de recherche, etc …qui concernent : les réseaux de
distribution publique de chaleur et de froid, la gestion des déchets municipaux, la gestion
territoriale de l’énergie, la lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique, dans
une perspective de développement durable.
Dans ses domaines d’intervention, l’Association a pour objet d’assurer les échanges d’information
entre ses membres, de les aider à gérer du mieux possible ces services publics, de susciter et
d’animer le dialogue avec tous les organismes et entreprises de ces secteurs, de représenter ses
adhérents auprès des autorités compétentes françaises et internationales, d’assurer la défense et
la protection des intérêts collectifs de ses adhérents par tout moyen y compris par le biais de
recours ou d’actions en justice devant toute autorité ou juridiction.
Vu les statuts de l’association AMORCE du 16 octobre 2013 et notamment l’article 5 relatif à la
composition et à la représentativité, chaque Établissement Public doit désigner 1 titulaire et un
suppléant ;
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
Désigne comme délégués :
- Titulaire : David-Olivier CARLIER
- Suppléant : Daniel ESPINOSA
Habilite le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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1.8 Rapport d’activités 2013 et rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L 5211-39 du CGCT
Vu le décret N° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au r apport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets ;
Vu que la compétence en matière d’élimination des déchets et assimilés a été transférée à la
Communauté d’Agglomération du Muretain, le contenu du rapport suscité est intégré dans le
rapport prévu à l’article L 5211-39 du CGCT ;
Le Président communique le rapport d’activités 2013 et invite le Conseil Communautaire à en
prendre acte.
Pris acte
2.1 ZAC Porte des Pyrénées – Promesse de vente
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Je vous propose de retirer cette délibération de l’ordre du jour étant
donné que la société SEPI nous a communiqué certains points qu’ils souhaitent modifier dans
l’acte notarié. Nous avons besoin de négocier certains éléments techniques qui impactent les
finances de l’opération. SEPI souhaite nous faire réaliser une 2 fois 2 voies pour arriver sur la zone
et nous ne sommes pas disposés à la mettre en place. On avance et on devrait aboutir
rapidement. D’autre part, le 18 décembre prochain le décret de la Loi Pinel devrait paraître et nous
devrions être, à la CAM, les premiers à être concernés puisque nous avons une Commission
Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) qui a été déposée, elle se tiendra selon les
nouvelles dispositions. Pour Labastidette, nous resterons sous l’ancien régime, mais pour Porte
des Pyrénées qui est sur 28 500m² de surface commerciale, il y aura obligation de passer par la
Commission Nationale. Il est également prévu dans ce projet de décret un allègement de la partie
administrative, tout devra être réglé en maximum 5 mois alors qu’actuellement ce délai peut aller
jusqu’à 2 ans. Ce qui signifie que le calendrier que nous avions prévu dans le projet d’acte devrait
être modifié pour tenir compte de la nouvelle réglementation. Je pense qu’il est plus sage
d’attendre le conseil communautaire de décembre voire début janvier 2015. Cela ne remet pas en
cause le projet mais c’est seulement le calendrier qui devra être modifié pour la mise en œuvre et
quelques affinages en terme de voirie. »
La délibération est retirée.
2.2 Avis sur le projet de 1ère modification simplifiée du POS de Le Fauga
Rapporteur Thierry SUAUD
Mario ISAÏA : « Je précise à l’assemblée que l’ensemble des services consultés ont émis un avis
favorable. »
Vu les articles L.121-4 et L.123-8 du Code de l’urbanisme concernant l’association des Personnes
Publiques à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération n°2006-043 du 9 Novembre 2006 rela tive au suivi des PLU par la Communauté
d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 por tant adoption du second Programme
Local de l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Le Fauga a transmis pour avis à la Communauté
d’Agglomération du Muretain le 24 juillet 2014 son projet de 1ère modification simplifiée du POS, la
présente délibération fait état des remarques de la CAM.
Objet de la 1ère modification simplifiée du POS
Le projet de modification simplifiée a pour objet de corriger des erreurs matérielles ou des
incompatibilités d’application en :
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- réduisant ou supprimant des emplacements réservés limitrophes de projets de lotissements,
- modifiant la limite entre les secteurs 1NAa et 1NAb (lieu-dit Roucade).
Ces évolutions affectent le document graphique du POS ainsi que la liste des emplacements
réservés.
Avis de la CAM
Le présent projet de modification simplifiée du POS de Le Fauga ne modifie en rien le projet de la
commune, ni les règles applicables dans les zones concernées.
La Communauté d’Agglomération n’a donc pas de remarque particulière à formuler.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Émet un avis favorable au projet de 1ère modification simplifiée du POS de Le Fauga au regard des
objets de cette procédure et au titre des compétences de la CAM.
Habilite le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en
œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération à la commune.
Adopté à l’unanimité
2.3 Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de Pinsaguel
Rapporteur Thierry SUAUD
Jean-Louis COLL : « Je voudrais souligner la modification que nous avons intégré dans le
règlement au sujet du COS. J’invite toutes les communes à regarder de très près les
conséquences que peuvent avoir sur leurs formes urbaines et sur les modalités de construction, la
suppression du COS. Nous avons introduit des modifications sur l’emprise au sol et la hauteur des
bâtiments pour contrôler les conséquences négatives de cette suppression. J’insiste sur ce point
car je pense que toutes les communes ont intérêt à examiner attentivement ces conséquences
avant d’avoir des projets ingérables. »
Vu les articles L.121-4 et L.123-8 du Code de l’urbanisme concernant l’association des Personnes
Publiques à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération n°2006-043 du 9 Novembre 2006 rela tive au suivi des PLU par la Communauté
d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 por tant adoption du second Programme
Local de l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Pinsaguel a transmis pour avis à la Communauté
d’Agglomération du Muretain le 22 juillet 2014 son projet de 2ème modification du PLU, la présente
délibération fait état des remarques de la CAM.
Objets de la 2ème modification du PLU
La commune souhaite modifier son PLU pour répondre à la fois :
à la réalisation de projets importants : maîtrise des abords du château Bertier dans le cadre
du projet de la Cité des Confluences, ouverture à l’urbanisation du secteur « La Levrère » (quartier
d’habitation d’environ 200 logements à terme)
à des travaux de constructions ou de voiries : modification d’une orientation
d’aménagement, adaptation d’emplacements réservés pour les modes doux
à l’intégration d’une palette de couleurs, spécifique au centre-ville
à la suppression du COS en ajustant certains articles du règlement
à une correction du zonage (transfert d’une parcelle d’habitat située dans une zone
d’activités).
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Avis de la CAM
Dans le cadre de cette modification du PLU, la commune de Pinsaguel souhaite développer des
outils règlementaires intéressants, visant à la fois à maîtriser la qualité urbaine et patrimoniale de
son centre ville, et aussi à anticiper la réalisation de son projet de « Cité des Confluences ».
La création d’une orientation d’aménagement autour du Château Bertier est un bon exemple
d’utilisation de ces outils, affichant le projet au cœur du PLU qui, dès lors, n’est plus simplement vu
dans sa dimension règlementaire du droit des sols.
L’intégration d’une palette couleurs dans le règlement écrit du secteur centre-ville s’inscrit
parfaitement dans les orientations de l’étude réalisée par la CAM sur la « restructuration des
bourgs périurbains ». En réglementant l’usage des couleurs des façades, il s’agit d’accompagner
l’évolution et le renouvellement du centre-ville dans une recherche de cohérence et d’identité entre
l’ancien et le contemporain.
Il faut également souligner le renforcement des dispositions pour le développement d’un réseau de
modes doux à travers la commune, que ce soit à travers des orientations d’aménagements ou des
emplacements réservés.
Concernant l’ouverture à l’urbanisation du secteur « La Levrère », l’inscription de ce futur quartier
dans un maillage cohérent de modes doux vers les autres secteurs de la commune est à souligner
positivement, tout comme la mixité des formes d’habitat envisagées, (logements collectifs,
maisons groupées, lots libres) qui correspondent bien aux besoins des différents parcours
résidentiels.
Quelques ajustements des documents ont été identifiés en accord avec la commune :
- La densité de l’opération « La Levrère » est légèrement moins élevée qu’indiquée dans la notice
explicative (20 à 25 Logts/Ha au lieu de 25 à 30 Logts /ha), elle reste néanmoins en cohérence
avec celle des quartiers avoisinants et avec le SCoT. (l’opération est située pour partie en ville
intense et pour partie en Développement mesuré)
- L’orientation d’aménagement relative à cette opération sera précisée afin d’éviter une
interprétation stricte de la règle des hauteurs (9 mètres) qui conduirait à dépasser les densités
recherchées.
- Son phasage de réalisation sera précisé à l’Article 2 du règlement de la zone AU. La deuxième
tranche (AU2) ne sera engagée qu’une fois la première tranche (AU1) réalisée au niveau d’un seuil
à définir (par exemple 80 %).
- Conformément aux règles du PLH, la programmation logements en zone AU imposera à minima
25 % de logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession sociale à la propriété. Elle
intègrera une offre adaptée en direction des séniors (maintien à domicile) et des jeunes salariés.
- La commune n’est pas aujourd’hui soumise à la règle des 25% de logements sociaux, mais elle
sera vigilante car la réalisation des futures opérations annoncées dans son PLU la conduira
rapidement au seuil réglementaire des 3 500 habitants. Elle devra alors justifier d’un taux de 25%
de logements sociaux. Ce taux était au 1er Janvier 2013 de 4,14%.
- Enfin, le PLH communautaire prévoit, que la commune de Pinsaguel participe à hauteur de 8%
de la production de logements de la CAM entre 2014 et 2019, soit 288 logements. La commune a
engagé des opérations de requalification de son centre-ville, dans une logique de renouvellement
urbain et d’optimisation des consommations foncières. Le secteur « Levrère » ajouté à l’ensemble
de ces opérations permet globalement à la commune de Pinsaguel de satisfaire aux objectifs du
PLH pour les 6 prochaines années.
Sur proposition de son proposition, le Conseil de Communauté :
Émet un avis favorable au projet de 2ème modification du PLU de Pinsaguel au regard des objets
de cette procédure et au titre des compétences de la CAM,
Habilite le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en
œuvre la présente délibération, ainsi que de la notifier à la commune.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Mesples, 2 abstentions : Mme Renaux, Mme Seytel)
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3.1 Renouvellement du programme d’Intérêt Général
Rapporteur Jacques TENE
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 po rtant adoption du Second Programme
Local de l’Habitat
Vu la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » entre l’Etat et la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement ;
Considérant la fin de la convention du Programme d’Intérêt Général au 31 octobre 2014
Exposé des motifs :
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) permet l’accompagnement des ménages, sous condition de
ressources, souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de leur logement :
travaux d’économie d’énergie au travers du programme Habiter Mieux,
travaux de maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées,
travaux de sortie d’insalubrité,
Il est destiné aux propriétaires occupants et bailleurs.
La convention du PIG de la CAM prendra fin le 31 octobre 2014. Elle est co-signée par la CAF, le
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, la SACICAP-PROCIVIS.
Au-delà d’être une action sociale auprès de la population, le Programme d’Intérêt Général est :
Une action de soutien à l’économie locale
Entre 2009 et 2013, 1€ subvention = 1,75 € travaux réalisés
Une action environnementale par la promotion de la rénovation énergétique et des
économies d’énergie
Exemple de financement pour 20 000€ HT de travaux dans le cadre du programme Habiter Mieux :
Ménages très modestes
Anah (50% plafonné à 20
000 €)
10 000,00 €
Prime Anah
3 500,00 €
Prime CAM
500,00 €
Conseil Régional
1 500,00 €
TOTAL SUBVENTIONS
15 500,00 €
4 500,00 €
Reste à charge :
Bilan 2009-2013 : chiffres clés
- 148 logements « Propriétaires occupants » financés
- 19 logements conventionnés auprès de propriétaires bailleurs (mise en location avec
plafonnement des loyers)
- 1 143 242 € de subventions attribués sur fonds délégués de l’Anah, 184 800€ au titre du FART
(Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique dans le cadre du programme Habiter Mieux)
- 27 000 € sur fonds propres de la CAM
- plus de 3 millions € de travaux réalisés par les artisans locaux.
1er semestre 2014 : une action toujours plus dynamique
- 140 nouveaux contacts
- dont 78 éligibles au programme Habiter Mieux (soit 56% des personnes informées, contre
30% en 2013)
- 1,2 millions € de travaux prévisionnels
- Moyenne : 18 122 € de travaux réalisés par opération pour 12 849 € de subvention (soit une
subvention à 71 %)
- Prévisionnel de 84 dossiers de rénovation énergétique financés à la fin de l’année (sous réserve
des crédits disponibles sur fonds de l’Anah).
Reconduction du dispositif
Considérant la dynamique actuelle et les besoins sociaux, il est nécessaire de poursuivre le
Programme d’Intérêt Général afin de maintenir la dynamique à l’œuvre. Une interruption de
l’animation mettrait un frein au dynamisme actuel et à la communication réalisée sur le dispositif
par la CAM et les communes.
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Simulation financière
Budget Fonctionnement
Coût total prévisionnel TTC
Total subvention prévisionnel Anah
Reste à charge annuel CAM TTC
Taux de subvention Anah

143 656,00 €
86 461,68 €
57 194,32 €
75,23 %

Budget Investissement
La CAM accorde une subvention de 500€/logement pour les travaux d’économie d’énergie dans le
cadre du programme Habiter Mieux.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte du bilan du Programme d’Intérêt Général ;
Émet un avis favorable au renouvellement du Programme d’Intérêt Général sans interruption ;
Sollicite la délégation locale de l’Anah à cet effet ;
Autorise le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
3.2 Adoption de l’avenant n° 3 au Contrat Local d’E ngagement
Rapporteur Jacques TENE
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 po rtant adoption du Second Programme
Local de l’Habitat
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n°2014-068 du Conseil Communautair e du 3 juin 2014 approuvant les
conventions de délégation des aides à la pierre pour 2014-2019 ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » signée le 4 juillet 2014 entre l’Etat
et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides
publiques au logement ;
Vu la convention du Programme d’Intérêt Général 2012-2014 et son avenant ;
Vu le projet d’avenant n°3 au Contrat Local d’Engagem ent transmis par la délégation locale de
l’Anah;
Contexte
Le Contrat Local d’Engagement (CLE) 2014-2017 a permis de reconduire le premier contrat de
Haute-Garonne signé le 27 juillet 2011.
Le Contrat Local d’Engagement constitue la déclinaison opérationnelle du programme « Habiter
Mieux » visant la lutte contre la précarité énergétique.
Ce contrat décrit le mode de coopération concerté mis en place localement, allant du repérage au
traitement des situations.
Objet de l’avenant n°3 au Contrat Local d’Engagemen t
Le présent avenant vise à renouveler le CLE pour la période 2014/2017, tout en prenant acte des
évolutions intervenues depuis le lancement du programme « Habiter Mieux », et notamment celles
qui résultent de son élargissement à de nouveaux bénéficiaires.
Cet élargissement n’affecte pas les modalités de repérage et d’accompagnement établies, dans le
cadre du CLE initial, au profit des propriétaires occupants de ressources modestes, qui demeurent
une cible privilégiée du programme « Habiter Mieux ».
Intervention de la CAM
Les modalités de participation technique et financière de la CAM restent inchangées :
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Dans le cadre de la prime d’Aide à la Solidarité Ecologique (ASE), la Communauté
d’Agglomération du Muretain octroie une aide de 500 € aux PO modestes et très modestes. Cette
aide permettra la majoration de la prime ASE de 3 500 €.
En 2013, la création de thématiques mixtes dans le Programme d’Actions Territorial a renforcé la
promotion du programme « Habiter Mieux ». Avec des premiers résultats très satisfaisants, ces
aides seront maintenues.
Thématique mixte « Habiter Mieux » – Adaptation :
Très modestes

Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
60% plafonnés à 15 000 €

Modestes

Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €

Thématique mixte « Habiter Mieux » - Mise aux normes du logement :
Très modestes
Habiter Mieux :
60% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
45% plafonnés à 10 000 €
Modestes

Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
30% plafonnés à 10 000 €

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve l’avenant n°3 au Contrat Local d’Engagement 2014-20 17,
Autorise le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer le présent avenant ainsi que tout
prochain avenant ne modifiant pas les modalités de participation de la CAM,
Autorise le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
3.3 Adoption du programme complémentaire 2014 des aides à la pierre pour le logement
social
Rapporteur Jacques TENE
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 po rtant adoption du Second Programme
Local de l’Habitat
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n°2014-068 du Conseil Communautaire du 3 juin 2014 approuvant les
conventions de délégation des aides à la pierre pour 2014-2019
Vu la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » signée le 4 juillet 2014 entre l’Etat
et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides
publiques au logement ;
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat du 25 février 2014 sur la répartition des crédits et les
orientations de la politique de l’habitat.
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Exposé des motifs :
La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une étape
qui consiste à élaborer une programmation.
Pour la programmation complémentaire 2014, il s’agit donc d’indiquer les projets pour lesquels
seront mobilisés les financements délégués par l’Etat et la Communauté d’Agglomération du
Muretain pour le logement social.
Cette programmation peut être modifiée autant que de besoin durant l’année 2014 afin d’adapter
les programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans la
limite des droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté ci-après expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage
arrêtés au 01/09/2014.
Orientations et objectifs de l’Etat :
L’objectif national est de maintenir l’effort de production des PLAI à hauteur de 30% des objectifs
PLUS/PLAI.
Pour l’année 2014, l’objectif initial de l’Etat pour le parc public, adossé aux besoins identifiés en
début d’année, porte sur 245 PLUS et 109 PLAI R.
La dotation initiale correspondante s’élève à 970 100 €, décomposée comme suit :
- 795 700 € au titre de la subvention principale,
- 174 400 € au titre de la subvention pour surcharge foncière financée par Action Logement.
A cela s’ajoute 7 500€ pour versement de la subvention attribuée en 2013 dans le cadre de l’Appel
à Projet « PLAI Adapté à Loyer Modéré » à Promologis pour l’opération située au 5 avenue des
Pyrénées.
Programmation complémentaire 2014 :
Pour l’année 2014, la programmation complémentaire porte sur 279 logements locatifs sociaux
(186 PLUS et 93 PLAI R) et 32 logements en accession sociale à la propriété (PSLA).
A ce jour, au regard de la programmation actuelle, cette dotation permet de satisfaire l’ensemble
des demandes de subvention.
Subventions de la CAM :
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opère à partir
d’engagements inscrits dans la convention initiale de délégation des aides à la pierre, à savoir :
•
1 716 € par logement PLUS en zone B,
•
3 432 € par logement PLUS en zone C,
•
10 000 par logement PLAI Adapté.
La programmation complémentaire 2014 porte la subvention sur fonds propres de la CAM à 386
100€.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la programmation complémentaire 2014 des aides à la pierre pour le logement social
conformément à l’annexe ci-jointe,
Acte que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014,
Autorise le Président, ou à défaut le vice-président à l’Habitat, à notifier la programmation
complémentaire 2014 à l’Etat et à signer tout document relatif à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.4 Délégation des aides à la pierre – approbation des avenants n° 1 aux conventions 20142019
Rapporteur Jacques TENE
Jean-Marc BERGIA : « Concernant l’avenant n°1, page 3.3, il est men tionné à la signature : « Le
délégué départemental de l’ANAH, Pascal Mailhos, il faudrait modifier et mettre « Le Préfet ».
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Vu la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014,
notamment son article 122 relatif à la délégation de signature des conventions
mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, qu’elles concernent
ou non des logements faisant l’objet de travaux subventionnés par l’Anah
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 po rtant adoption du Second Programme
Local de l’Habitat
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » entre l’Etat et la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement ;
Exposé des motifs
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, notamment son
article 122, élargit les délégations de compétence en matière de politique du Logement.
Dans le cadre des aides de l’Anah, les propriétaires bailleurs ont la possibilité de signer une
convention sans travaux avec l’Anah pour la mise en location de leurs biens à des niveaux de
loyers maîtrisés et sous condition de ressources. Ils bénéficient en contre-partie d’une
défiscalisation sur leurs revenus locatifs proportionnelle au niveau de loyer pratiqué.
Ainsi, l’évolution légale prévoit désormais la signature de ces conventions sans travaux par le
délégataire des aides à la pierre, et non plus par le délégué local de l’Anah. L’instruction technique
des dossiers reste aux services de l’Anah.
La signature des conventionnements avec travaux demeure à la Communauté d’Agglomération du
Muretain, délégataire des aides à la pierre.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve les avenants n°1 à la convention générale de délég ation de compétence de six ans, à
la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé entre la CAM et l’Anah, à la convention de
mise à disposition entre l’Etat et la CAM pour l’exercice de la compétence en matière d’attribution
des aides publiques au logement ;
Autorise le Président, ou à défaut le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4.1 Modification du règlement d’attribution des Fonds de Concours
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Il y a un peu moins de 2 ans, nous avons mis en place au niveau de la
CAM une politique en terme de Fonds de Concours. Nous avons parallèlement mis en place un
plan pluriannuel d’investissement dans lequel certaines enveloppes ont étés définies : une pour
l’accompagnement des projets qui ne sont pas communautaires mais intéressant pour la
communauté, une liée aux nouvelles relations financières entre la CAM et les communes et une
troisième enveloppe liée à la requalification et la redynamisation des zones économiques pour
lesquelles la CAM n’est pas compétente mais qu’elle a tout intérêt à accompagner. Nous avions
mis en place un règlement d’attribution des Fonds de Concours. Nous vous proposons de le
modifier à la marge afin de l’adapter au mieux à ce que nous avons à mettre en œuvre. Une
commission s’est réunie pour faire des propositions. Pour cette année il n’y a pas trop d’impact car
nous étions dans une année électorale donc certains projets n’ont pas été mis en œuvre mais ils le
seront en 2015, donc une enveloppe ne sera pas consommée. Cela nous a emmené à poser deux
règles. La première, déjà posée mais que je propose de conserver, est que la CAM s’engage à
apporter un fonds de concours uniquement sur un projet réellement exécuté et finalisé, c'est-à-dire
payé. Exception pour le cas des projets structurants qui dans le cadre des politiques
contractuelles, ont une obligation d’être votés en amont, exemple le CPER, car la règle pour
certains de nos partenaires est que : le Fonds de Concours doit être validé par la Région avant la
mise en œuvre du projet. La CAM ne versera le Fonds de Concours que lorsque le projet sera
réalisé.
1ère règle donc sur un projet fini et payé. 2ème règle pour les projets qui pourraient prétendre à des
aides grâce aux politiques contractuelles auquel cas, nous prendrons une délibération par
anticipation pour accompagner un projet communal.
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3ème règle : nous nous sommes rendu compte que cette année, l’enveloppe destinée aux
communes a été peu consommée et nous vous proposons donc de modifier le règlement en
reportant le non consommé sur l’enveloppe suivante, en N+1. On demande également de modifier,
pour être cohérent avec la règle, d’augmenter à 50%, au lieu de 40%, le montant maximum d’un
Fonds de Concours. Nous vous proposerons dans un Conseil Communautaire début 2015,
d’affiner les critères afin que vous puissiez vérifier par vous-même si un projet que vous souhaitez
porter pourra faire l’objet d’un accompagnement par la CAM et à qu’elle hauteur. Cela va nous
permettre de mieux accompagner nos communes.»
Vu les délibérations n°2013-044 du 26 juin 2013 de la CAM fixant les modalités d’attributions des
fonds de concours de la CAM à ses communes membres ;
Vu la délibération n°2013-006 du 27 mars 2013 de la C AM fixant les modalités de l’exercice de la
solidarité intercommunale dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 2013/2018 ;
Vu l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.
Afin de mieux répondre au changement de contexte financier national et local, il est proposé de
modifier plusieurs points du règlement d’attribution de fonds de concours de la CAM.
Tout d’abord, au regard de l’enveloppe contrainte réservée aux fonds de concours pour les projets
structurants, il est proposé de n’attribuer ces fonds de concours que sur des projets déjà réalisés.
L’objectif est d’éviter de bloquer des fonds de concours sur des projets qui tarderaient à se réaliser
alors qu’ils auraient pu servir à en financer d’autres sur la même période.
Cependant, dans le cadre de leurs politiques contractuelles avec les collectivités locales (CPER,
Convention territoriale, Fonds européens…), plusieurs partenaires n’attribuent leur subvention que
sur des opérations dont les travaux n’ont pas démarré. Or, sur des projets sous maîtrise d’ouvrage
communale, ils souhaitent que la CAM se prononce à priori sur sa participation éventuelle via des
fonds de concours à ces projets. Aussi, et uniquement dans ce cas, il est proposé de conserver le
principe d’attribution des fonds de concours avant réalisation des travaux.
D’autre part, afin de préserver les capacités d’investissement des communes membres de la CAM
et dans le cas où la totalité de l’enveloppe budgétaire annuelle consacrée à ces fonds de concours
ne serait pas consommée, il est proposé que ce reliquat face l’objet d’un report automatique sur
l’enveloppe de l’année suivante.
Enfin, dans le même esprit de soutien à l’investissement communal, il est proposé de relever le
plafond des fonds de concours de 40% à 50% du montant net de subventions (y compris le
FCTVA) restant à la charge de la commune.
Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide de n’attribuer des fonds de concours aux communes que sur des projets déjà achevés ;
Décide d’inscrire au règlement des fonds de concours une exception à la décision précédente en
autorisant l’attribution de fonds de concours avant réalisation des travaux dans le cadre des
politiques contractuelles de nos partenaires ;
Décide de porter le taux plafond des fonds de concours de 40% à 50% du reste à charge net de
subvention des communes ;
Décide d’inscrire au règlement des fonds de concours le principe du report automatique sur
l’année n+1 des crédits inscrits au budget et non consommés sur l’enveloppe annuelle consacrée
aux fonds de concours ;
Approuve le règlement modificatif d’attribution des fonds de concours annexé à la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
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4.2 Attribution de fonds de concours projets structurants
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération n°2013-006 de la CAM fixant les mo dalités de l’exercice de la solidarité
intercommunale dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 2013/2018.
Vu l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.
Vu les délibérations n°2013-044 et n° 2014.117 de la CAM fixant les modalités d’attributions des
fonds de concours de la CAM à ses communes membres
Il est convenu ce qui suit :
Considérant la demande des villes de Muret, Pinsaguel, et Roquettes portant sur l’attribution de
fonds de concours pour la réalisation des projets structurants suivants :

Projet

Montant du
projet

Reste à charge Net
pour la commune

Fonds de concours
demandés
Montant
Taux

Muret- Plan de
jalonnement

42 925 €

35 771 €

14 308 €

40%

Muret- Salle
événementielle

18 858 €

15 715 €

6 286 €

40%

Muret- Travaux
orgue église SaintJacques

14 207 €

7 127 €

2 851 €

40%

90 000 €

90 000 €

45 000 €

50%

81 547 €

54 365 €

8 155 €

15%

PinsaguelRéhabilitation du
pont de fer
RoquettesRéhabilitation du
groupe scolaire et
du CLAE

Considérant l’enveloppe de 250 000 € inscrite au budget primitif 2014 de la CAM au titre des
fonds de concours pour projets structurants, conformément au plan pluriannuel d’investissement
2013/2018 adopté en Conseil communautaire le 27 mars 2013.
Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide d’attribuer un fonds de concours de 14 308 € à la ville de Muret pour la réalisation d’un
plan de jalonnement, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 6 286 € à la ville de Muret pour la réalisation d’études
sur une salle événementielle, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 2 851 € à la ville de Muret pour la réalisation de
travaux sur l’orgue de l’église Saint-Jacques, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 45 000 € à la commune de Pinsaguel pour la
réhabilitation du pont de fer, soit 50% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 8 155 € à la commune de Roquettes pour la
réhabilitation d’un groupe scolaire et d’un CLAE, soit 15% du reste à charge net de la commune.
Autorise le Président ou à défaut son représentant à signer l’ensemble des documents et des
actes afférents à la bonne exécution des présentes.
Adopté à l’unanimité
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4.3 Attribution de fonds de concours solidarité communale.
Rapporteur André MANDEMENT :
Florence CAUSSADE : « Je pense qu’il s’agit d’une « coquille » mais sur le premier montant de
435 000€, il est écrit acquisition des terrains LACROIX, dans le cadre de l’aménagement des
abords de la gare SNCF, alors que les terrains LACROIX ne se situent pas là. »
Réponse : « cette erreur sera corrigée ».
VU la délibération n°2013-006 de la CAM fixant les mo dalités de l’exercice de la solidarité
intercommunale dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 2013/2018.
VU l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.
VU les délibérations n°2013-044 et n° 2014.117 de la CAM fixant les modalités d’attributions des
fonds de concours de la CAM à ses communes membres
Il est convenu ce qui suit :
CONSIDERANT la demande des communes de Muret et Portet sur Garonne, portant sur
l’attribution de fonds de concours dans le cadre de la solidarité intercommunale pour les projets
suivants :

Projet
Muret- Acquisition
des terrains
Lacroix
MuretRedynamisation
cœur de ville /
étude place
République
MuretRedynamisation
cœur de ville /
étude allées Niel
Muret- Etudes
requalification av.
des Pyrénées
MuretAménagement
Espace Baden
Powel
Portet sur
GaronneExtension du
bâtiment Pôle
Emploi
Portet sur
GaronneAcquisition du
domaine Ficat et
aménagement
d'un parc arboré

Montant du
projet

Reste à charge Net
pour la commune

Fonds de concours
demandés
Montant
Taux

870 000 €

870 000 €

435 000 €

50%

84 341 €

70 420 €

35 210 €

50%

9 852 €

8 210 €

4 105 €

50%

41 942 €

34 952 €

17 476 €

50%

48 220 €

40 183 €

20 092 €

50%

1 063 588 €

1 063 588 €

159 709 €

15%

1 430 000 €

1 230 000 €

540 000 €

44%

Considérant que les montants des fonds de concours ci-dessus sont inscrits au budget primitif
2014 de la CAM, conformément au plan pluriannuel d’investissement 2013/2018 adopté en
Conseil communautaire le 27 mars 2013.
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Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide d’attribuer un fonds de concours de 435 000 € à la ville de Muret pour l’acquisition des
terrains Lacroix, soit 50% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 35 210 € à la ville de Muret pour la réalisation d’études
sur l’aménagement de la place de la République, soit 50% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 4 105 € à la ville de Muret pour la réalisation d’études
sur l’aménagement des allées Niel, soit 50% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 17 476 € à la ville de Muret pour la réalisation d’études
sur la requalification de l’avenue des Pyrénées, soit 50% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 20 092 € à la ville de Muret pour l’aménagement de
l’Espace Baden Powel, soit 50% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 159 709 € à la ville de Portet-sur-Garonne pour les
travaux d’extension du bâtiment Pôle Emploi, soit 15% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 540 000 € à la ville de Portet-sur-Garonne pour
l’acquisition et l’aménagement du parc arboré du domaine Ficat, soit 44% du reste à charge net de
la commune.
Autorise le Président ou à défaut son représentant à signer l’ensemble des documents et des
actes afférents à la bonne exécution des présentes.
Adopté à l’unanimité
4.4 Attribution de fonds de concours requalification et redynamisation des zones anciennes
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération n°2013-006 de la CAM fixant les mo dalités de l’exercice de la solidarité
intercommunale dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 2013/2018.
Vu l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.
Vu les délibérations n° 2013-044 et n° 2014.117 de la CAM fixant les modalités d’attributions des
fonds de concours de la CAM à ses communes membres
Il est convenu ce qui suit :
Considérant la demande des communes de Muret, Portet sur Garonne et Saint Lys portant sur
l’attribution de fonds de concours dans le cadre de la réhabilitation et la redynamisation de zones
anciennes pour les projets suivants :

Projet

Muret- Aménagement
Entrée Nord tranche 2

Montant du
projet

Reste à charge Net
pour la commune

Fonds de concours
demandés
Montant
Taux
40%
(répartis
sur les 2
tranches)

4 884 257 €

4 127 345 €

704 706 €

Muret- Implantation
d'une œuvre d'art

204 000 €

171 848 €

68 739 €

40%

Muret- Travaux zone
des Bonnets

51 757 €

43 172 €

17 269 €

40%
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Muret- Etude ERDF

37 200 €

Muret- Muret 2025 /
acquisition foncière
Clavie

1 020 080 €

Portet sur GaronneRequalification route
d'Ax / réseaux
Portet sur GaronneRequalification ZI du
Bois Vert
Saint LysJalonnement de la
ZAC du Boutet

31 000 €

12 400 €

40%

1 020 080 €

81 606 €

8%

94 204 €

94 204 €

37 682 €

40%

315 775 €

315 775 €

126 310 €

40%

10 000 €

10 000 €

4 000 €

40%

Considérant que les montants des fonds de concours ci-dessus sont inscrits au budget primitif
2014 de la CAM, conformément au plan pluriannuel d’investissement 2013/2018 adopté en
Conseil communautaire le 27 mars 2013
Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide d’attribuer un fonds de concours complémentaire de 704 706 € à la ville de Muret pour la
réalisation des travaux d’aménagement de l’Entrée Nord, portant la participation de la CAM à 1
650 938 €, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 68 739 € à la ville de Muret pour l’implantation d’une
œuvre d’art sur l’Entrée Nord, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 17 269 € à la ville de Muret pour la réalisation de
travaux sur la zone d’activités des Bonnets, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 12 400 € à la ville de Muret pour la réalisation d’une
étude par ERDF, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 81 606 € à la ville de Muret pour la réalisation
d’acquisitions foncières en lien avec l’opération Muret 2025, soit 8% du reste à charge net de la
commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 37 682 € à la ville de Portet-sur-Garonne pour les
travaux de réseaux lors de l’opération de requalification de la route d’Ax, soit 40% du reste à
charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 126 310 € à la ville de Portet-sur-Garonne pour la
réalisation de travaux d’assainissement sur la zone industrielle du Bois Vert, soit 40% du reste à
charge net de la commune.
Décide d’attribuer un fonds de concours de 4 000 € à la ville de Saint-Lys pour le jalonnement de
la zone d’activités du Boutet, soit 40% du reste à charge net de la commune.
Autorise le Président ou à défaut son représentant à signer l’ensemble des documents et des
actes afférents à la bonne exécution des présentes.
Adopté à la majorité (1 contre : M Morère)
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4.5 Convention territoriale d’agglomération du Muretain – Attribution d’un fonds de
concours à la ville de Muret pour l’aménagement d’un Dojo
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la convention territoriale de l’Agglomération du Muretain 2009-2014 du 3 décembre 2009
organisant la mise en œuvre du Contrat de Projet Etat Région sur le territoire de la CAM ;
Vu la délibération 2011.041 de la CAM définissant les dossiers prioritaires à mettre en œuvre dans
le cadre de la convention territoriale de l’Agglomération du Muretain 2009-2014 ;
Vu la délibération n°2013-044 de la CAM fixant les mo dalités d’attributions des fonds de concours
précisant que la CAM peut apporter à ses communes membres pour la réalisation de projets
structurants des subventions d’équipement comprises entre 10% et 40% du coût net de l’opération
restant à charge de la commune ;
Vu l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours.
Il est convenu ce qui suit :
Contexte :
La CAM a défini parmi les axes stratégiques prioritaires d’intervention de sa Convention territoriale
2009-2014, la réalisation d’équipements sportifs structurants. En 2013, la CAM a soutenu à ce titre
plusieurs projets de construction d’infrastructures sportives portées par les communes de la CAM.
Afin de poursuivre cette politique visant à favoriser pour le plus grand nombre l’accès aux loisirs et
tout particulièrement aux pratiques sportives, la ville de Muret a décidé de mettre en œuvre un
projet de création d’un dojo sur le territoire du Muretain.
Enjeux :
Considérant le caractère structurant de cette opération pour le territoire du Muretain.
Considérant les règles d’intervention de la Région en matière d’aménagements sportifs qui
précisent que pour les projets sous maîtrise d’ouvrage communale sa participation financière est
conditionnée par celle « significative » de l’EPCI porteur de la Convention territoriale.
La CAM est sollicitée par la ville de Muret afin d’abonder sur cette opération via son dispositif de
fonds de concours.
Modalités :
Il est proposé au Conseil communautaire de valider l’attribution de fonds concours à la ville de
Muret pour l’aménagement d’un dojo selon le plan de financement prévisionnel suivant :
•
Coût total des travaux : 1 000 000 € HT
•
Conseil Régional : 200 000 € (20%)
•
Coût net à la charge de la commune : 800 000 € (80%)
o
dont commune de Muret : 600 000 € (75%)
o
dont fonds de concours CAM : 200 000 € (25%)
Les montants des participations des autres partenaires ne sont indiqués qu’à titre indicatif et
doivent encore être soumis à leurs instances de validation respectives.
Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve l’attribution d’un fonds de concours de 200 000 € à la commune de Muret pour
l’aménagement d’un dojo, soit 25 % du coût net restant à la charge de la commune.
Autorise le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions et l’ensemble des
documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

4.6 Subvention aux associations gestionnaires de Médiation Familiale
Rapporteur Jacques TENE
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Vu l’avenant n°1 au protocole départemental de dévelo ppement de la Médiation familiale en Haute
Garonne pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 dont la CAM est signataire et
renouvelé pour une année,
Vu la proposition du comité départemental de la médiation familiale pour le renouvellement du
protocole départemental à l’automne 2014,
Exposé du contexte
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé en 2010 le protocole départemental de
promotion et de développement de la médiation familiale aux côtés de la CAF, du Ministère de la
Justice, de la DDCS, du Conseil Général, de la MSA, de Toulouse Métropole et du SICOVAL. Ce
protocole, arrivé à échéance le 31.12.2013 sera renouvelé pour une année.
La médiation familiale, dispositif au croisement du juridique et du social, offre un espace d’écoute,
d’échanges et de négociations aux parents, évitant aux enfants d’être victimes du conflit parental
lors de séparation ou de divorce. Le médiateur familial, professionnel qualifié et impartial, crée un
climat de confiance propice à la recherche d’accords entre les personnes à travers l’organisation
d’entretiens confidentiels.
Cinq associations de Médiation Familiale ont été agréées par le Comité Départemental de
Médiation Familiale, coordonnées par la CAF 31 et peuvent prétendre au financement multi
partenarial, sachant qu’à compter du 1er juillet 2014, après le départ du CERME, un rééquilibrage
de l’offre s’effectuera avec la participation du nouveau service de médiation : la Maison des Droits
des enfants et jeunes. Il s’agit de :
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute
Garonne) ;
• ACCUEIL ET FAMILLE (L’Atelier Familial pour la médiation familiale) ;
• EPE (Ecole des Parents et des Educateurs).
• MDEJ (Maison des Droits des Enfants et des jeunes)
• ECOUTE MOI GRANDIR (secteur de St Gaudens)
Chaque institution reste maîtresse de ses propres financements. Il ne s’agit pas d’un fonds
commun mutualisé mais d’une harmonisation des financements la plus pertinente possible en
s’appuyant sur des critères d’éligibilité communs. Ce principe permet de financer conjointement et
complémentairement les services de médiations familiales retenus. La CAF s’engage vis-à-vis du
service de médiation familiale de façon à ce que sa subvention et la participation financière des
familles couvrent 75% du coût de la prestation.
Le Comité Départemental a élaboré une campagne d’information et de promotion pour le public
famille et le public professionnels concernés sur le département. Des réunions de sensibilisation
pour les professionnels d’un même territoire ont eu lieu. Des séances de ciné-débat « Mes
parents, leur divorce et moi » ont été réalisés en 2012 sur le territoire de la CAM.
Des permanences d’informations gratuites pour le public sont mises en place dans les collectivités
engagées dans le financement desdits services.
Ces permanences territorialisées sont opérationnelles depuis janvier 2010, sur l’ensemble du
département. Actuellement, sur le territoire de la CAM, une permanence mensuelle d’information
gratuite est effective au Point d’Appui de Muret et au CCAS de St Lys. Sur l’année 2014, mise en
place d’une expérimentation sur le développement de l’offre de service de médiation familiale, en
proposant que le suivi des entretiens s’effectue sur ces temps d’information facilitant ainsi la
proximité des familles qui n’ont plus l’obligation de se rendre à Toulouse.
Exposé des motifs
Afin de poursuivre une offre de service de qualité, de maintenir en 2014 le potentiel d’activité de
médiation familiale et aussi d’anticiper les effets de l’expérimentation de la Garantie contre les
Impayés de Pensions alimentaires (GIPA), il est essentiel d’assurer l’équilibre financier du
dispositif labellisé actuel.
Une subvention globale de 5000€ serait allouée à l’ensemble des quatre services de médiation
familiale (hors celui de St Gaudens) et calculée pour chaque service, en fonction du nombre
d’équivalent temps plein, à savoir 1,5 ETP dans le cadre de la répartition de l’offre.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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Approuve le versement d’une subvention d’un montant global de 5000 euros aux quatre services
de Médiation Familiale selon la répartition suivante, étant précisé que la subvention CAM est
calculée en fonction du nombre d’équivalent temps plein réalisés (n-1) pour chaque service,
comme le fait chaque partenaire du comité des financeurs.
CIDFF
ETP 2014
Subvention
CAM

1,5
1250€

Atelier
familial
1,5
1250€

EPE

MDEJ

TOTAL

1,5
1250€

1,5
1250€

6
5000€

Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les formalités
administratives pour la bonne exécution de ce dossier étant précisé que les crédits sont inscrits au
budget communautaire 2014.
Adopté à l’unanimité

André MANDEMENT : « Nous avions imaginé d’avoir une CLECT Voirie tous les ans en arrêtant
les comptes tous les 31 octobre, il s’avère qu’il serait plus judicieux d’avoir une CLECT sur la base
d’une année civile. Il est probable que nous vous proposions cette annualisation sachant que cela
va nous obliger à modifier, dans nos communes, nos budgets. C’est un jeu d’écriture et avec les
reports et le fait qu’il y ait eu beaucoup moins de travaux voirie réalisés en 2014 qu’en 2013, cela
devrait nous permettre d’absorber ces 2 mois de décalage et nous caler sur l’année civile. Une
proposition va être faite par le service financier aux DGS pour voir si cela est possible pour les
communes concernées et peut être le faire sur l’année 2014.
4.7 CLAE – Création d’un tarif à la ½ journée
Rapporteur Françoise SIMÉON
Considérant que l’Education Nationale peut ne pas assurer les cours des élèves certaines
journées (journée banalisée, telle que le 1er octobre 2014,…)
Considérant la nécessité d’instituer un tarif CLAE à la demi-journée pour les enfants des écoles
maternelles et primaires afin d’assurer la continuité du service rendu,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve l’ouverture d’un CLAE en remplacement du temps scolaire pour chaque école du
territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Instaure un tarif CLAE pour une demi-journée comme suit :
QF T1
< à 199€

QF T2
200 à 399 €

QF T3
400 à 599 €

QF T4
600 à 899 €

0.57 €

0.59 €

0.61 €

0.63 €

QF T5
900 à 1 299
€
0.65 €

QF T6
> à 1 300
€
0.67 €

Précise que ce tarif s’applique de l’heure d’ouverture de la classe du matin jusqu’à la sortie de
l’école, suivant la commune, dans le cas où l’Education Nationale n’exerce pas la continuité du
service. Le CLAE du matin ou du soir et la garderie du midi restent inchangés.
Adopté à l’unanimité
5.1 Création/suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur Daniel LECLERCQ
1 – Changements de temps de travail ou de filière :
Afin de mettre en adéquation le grade d’un agent avec le poste qu’il occupe, il est proposé au
Conseil Communautaire :
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La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 28 heures par semaine,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération n° 2012-056 du 25 septembre 2012,
Afin de permettre l’intégration d’heures pérennes dans l’emploi du temps des agents il est
proposé :
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe, à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’agent d’entretien à temps non complet 29h75, poste
crée par la délibération du 22 décembre 1997.
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 24 heures 15 minutes par semaine,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, à temps non complet
23 heures par semaine, poste créé par la délibération n° 2014-076 du 30 juin 2014.
2 – Promotions et réussites aux concours et examens professionnels :
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à la réussite à un
concours correspondant aux missions qu’ils occupent, il est proposé au Conseil Communautaire :
La création d’un poste de technicien, ou de technicien principal de 2ème ou 1ère classe à temps
complet.
La création d’un poste d’animateur, ou d’animateur principal de 2ème ou 1ère classe à temps non
complet 23 heures 45 minutes.
Les postes actuellement occupés par ces agents seront supprimés à l’occasion d’un prochain
conseil, une fois achevée la période de stage sur leur nouveau grade.
3 – Modifications d’organisation, recrutement:
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination RH Enfance, afin de permettre la mobilité
d’un agent sur un poste laissé vacant par le départ à la retraite des titulaires du poste, il est
proposé :
La création d’un poste d’adjoint technique de 1ère ou 2ème classe ou adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’agent d’entretien à temps complet, poste crée par la
délibération 2000-059 du 10 octobre 2000.
La création d’un poste d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles ou d’agent
spécialisé principal de 2ème ou 1ère classe des écoles maternelles à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’agent territorial principal des écoles maternelles à temps
complet, poste crée par la délibération 2007-030 du 23 juin 2007.
La création d’un poste d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles ou d’agent
spécialisé principal de 2ème ou 1ère classe des écoles maternelles à temps non complet 33 h,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps non complet 32h,
poste crée par la délibération 2014-076 du 30 juin 2014.
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination RH Enfance, afin de permettre le
remplacement d’un agent placé en maladie longue durée et dont le dossier de retraite est en cours
d’examen, il est proposé au Conseil Communautaire :
La création d’1 poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28h.
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination des Activités Péri-scolaires :
L’augmentation des effectifs des enfants accueillis sur le temps péri-scolaire méridien nécessitant
le dédoublement du centre de loisirs Eric Tabarly à Saint Lys en deux structures élémentaire et
maternelle, il est proposé, pour son encadrement, au Conseil Communautaire :
La création d’1 poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28h
Afin de permettre la mobilité de directeurs d’ACCEM à l’occasion du départ de la collectivité des
titulaires des postes, il est proposé au Conseil Communautaire :
La création d’1 poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe,
La suppression corrélative d’un poste d’animateur territorial à temps complet, poste crée par la
délibération n°2011-070 du 20 septembre 2011.
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 30 heures par semaine.
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La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, à temps non complet
28 heures par semaine, poste créé par la délibération N° 2010-056 du 07 octobre 2010.
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondant n’intervient qu’après avis du Comité Technique Paritaire
du 4 novembre 2014.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve les créations et suppressions des postes susvisés.
Précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté.
Habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.2 Mise à disposition partielle d’agents de la ville de Muret au bénéfice de la Communauté
d'Agglomération du Muretain
Rapporteur Daniel LECLERCQ
La présidence de la Communauté d’Agglomération du Muretain par le Maire de Muret implique une
démarche de mutualisation des cabinets de la Ville et de la CAM pour une meilleure efficience.
Aussi, il est proposé au Conseil de Communauté de bien vouloir approuver les deux conventions
de mise à disposition de deux agents, actuellement positionnés sur des emplois de collaborateur
de cabinet au sein de la ville de Muret, auprès de la CAM.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Accepte la mise à disposition de deux agents de la ville de Muret auprès de la Communauté
d’Agglomération du Muretain (CAM) pour une durée de 3 ans, à compter du 1er mai 2014 pour un
de ces agents et du 16 juin 2014 pour l’autre de ces agents ;
Considère que la CAM remboursera 30 % et 20 % de la rémunération et des cotisations et
contributions afférentes à la rémunération de ces deux agents ;
Autorise Monsieur le Président de la CAM ou à défaut son représentant à signer la convention de
mise à disposition de ces agents et toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Adopté à la majorité (1 contre : M Garaud)
5.3 Mise à disposition d’un agent titulaire de la CAM au bénéfice de la Ville de Muret
Rapporteur Daniel LECLERCQ
La Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) met à disposition de la ville de Muret un
agent appartenant au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux sur la totalité de son temps de
travail afin d’exercer les fonctions de directeur des services techniques.
Conformément au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition,
c'est-à-dire sur demande de l’intéressé et sous réserve de l’avis de la Commission Administrative
Paritaire.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Accepte la mise à disposition d’un agent CAM à compter du 1er décembre 2013, pour une durée
de 3 ans, considérant que la ville de Muret remboursera l’intégralité de la rémunération et des
cotisations et contributions y afférentes.
Autorise Monsieur le Président de la CAM ou à défaut son représentant à signer la convention de
mise à disposition de cet agent titulaire.
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Habilite le Président ou à défaut son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.4 Attribution d’une indemnité de Conseil à Mme la Trésorière Principale.
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Catherine RENAUX : « De par ma profession et d’un point de vue étique, je ne participerai pas au
vote de cette délibération. »
Jean-Claude GARAUD : « Je signale que même si on ne la paie pas, on ne mettra pas de bâtons
dans les roues. Villate, Pins Justaret et le SIVOM ne paie pas d’indemnité et pour les impayés, il a
fallu que nous embauchions quelqu’un pour faire le travail du percepteur. Pour cela, je voterai
contre comme d’habitude. »
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 2 mars 182, relat ive aux droits et libertés des communes,
départements et des régions, qui définit la possibilité pour les Collectivités Territoriales de verser
des indemnités aux agents en dehors de l’exercice des services extérieurs de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-279 du 19 novembre 1982 qui précis e les conditions d’octroi d’indemnité par les
Collectivités Territoriales et leurs établissements publics aux agent des services extérieurs de
l’Etat ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 16 novembre 1983 qui fixe les conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics ;
Considérant les services rendus par Madame Françoise ANGELVY, Trésorier Principal, en sa
qualité de Conseiller Economique et Financier de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide d’allouer à l’intéressée pour la période du 16 avril 2014 au 30 novembre 2014 une
indemnité de Conseil ;
Fixe le taux de cette indemnité à 25 % pour cette période ;
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (5 contre : M. Mesples, M. Leclercq, M. Garaud, Mme Seytel, Mme
Cadaux-Marty, 13 abstentions : M. Chouard, M. Delahaye, M. Bergia, Mme Dulon, M.
Tène, M. Morère, Mme Vieu, M. Perez, M. Sutra, Mme Quennevat, M. Mandement, M.
Raynaud, M. Carlier) Mme Renaux n’a pas participé au vote.
6 Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau
Rapporteur André MANDEMENT
Pris acte

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
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