Direction de l’Administration Générale
__________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 2 décembre 2014 à 18 heures.
__________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 2 décembre
2014, à la Salle Pierre Satgé à Muret sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 24 novembre 2014.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, DELAHAYE, ROUCHON,
ZARDO, BENESSE, RUEDA, GERMA, RAYNAUD, SOTTIL, CAUSSADE, JOUANNEM, SIMEON,
KRIER, CHOUARD, LALANNE, SUAUD, LACAMPAGNE, ORESTE, TENE, SUTRA, RENAUX,
ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES, SEYTEL, LECLERCQ, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE,
BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD.
Pouvoirs :
Irène DULON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Pierre MARIN ayant donné procuration à Christine KRIER
Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Jean-Stéphane CHOUARD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Eric GAUTIER ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Dominique QUENNEVAT ayant donné procuration à Jean-François SUTRA
David-Olivier CARLIER ayant donné procuration à André MANDEMENT
Nicole CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Daniel LECLERCQ
Annie VIEU ayant donné procuration à Michel PEREZ
Monsieur Jacques TENE a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 36
Procurations : 9
Absents : 0
Votants : 45
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 H 15.
1 Compte rendu du conseil du 4 novembre 2014
Rapporteur André MANDEMENT :
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à l’unanimité.
2.1 Décision Modificative n° 1 au Budget Principal CAM
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : «Cette décision modificative est justifiée par la nécessité d’inscrire des crédits
supplémentaires sur certains chapitres. Il s’agit :
- de la rémunération du personnel : au total, 250 000 euro pour 5 postes d’ACCEM que nous
avons dû créer suite à l’ouverture de classes, une hausse de l’absentéisme, une
augmentation des effectifs au service enfance ;
- d’un prélèvement sur la CFE instauré par la loi de finances 2014 à hauteur de 75 000 euro :
- d’un état des admissions en non valeur transmis par la Trésorerie pour 60 000 euro :
- suite au transfert de la dette de Fonsorbes qui a eu un impact sur le montant des intérêts
courus non échus à mandater en fin d’année pour 50 000 euro :
- et enfin, la situation de trésorerie nous a imposé de rajouter 10 000 euro.
Nous avons en compensation de ces dépenses, l’annulation de dépenses inscrites au BP 2014 qui
ne serons pas réalisées.
Nous avons également en recettes le versement de produits fiscaux supplémentaires. Par rapport
aux prévisions de participation de la CAF au titre de la compétence Enfance et Petite Enfance, on
peut inscrire 140 000 euro.
En conséquence, le solde de la section de fonctionnement permet d’augmenter le virement à la
section d’investissement d’un montant de 35 000 euro ce qui permet un équilibre à 470 000 euro. »
André MANDEMENT : «Il faut que les communes pensent à verser la dotation de l’Etat de 50
euros par élève à la CAM dès qu’elles l’auront reçue. »
Michel PEREZ : «Nous avons reçu les notifications, du moins pour ce qui concerne Roquettes,
mais nous n’avons pas encore les fonds. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et
suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2014 approuvant le Budget
Primitif de l’exercice 2014,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2014 approuvant le Budget
Supplémentaire de l’exercice 2014,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Adopte la décision modificative n°1 au budget principal 20 14 équilibrée en dépenses et en
recettes comme suit :
DEPENSES
Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement

RECETTES

0,00 €
470 000,00 €

0,00 €
470 000,00 €

0,00 €
85 000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
385 000,00 €

0,00 €
470 000,00 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Donne délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de
Muret et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements
en vigueur.
Adopté à l’unanimité
2.2 Admission en non valeur
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : «Nous reparlerons des impayés en Conférence des Maires le 16 décembre. Nous
avons préparé une procédure, j’ai demandé à rencontrer Monsieur Garrigues, le nouveau trésorier
début janvier. Nous mettrons en place une stratégie en collaboration avec l’ensemble des maires
et des services communaux pour être beaucoup plus efficaces sur les impayés. Depuis 2000, nous
avons un cumul d’impayés qui dépasse le million d’euro. Une méthode sera proposée à chacun
d’entre vous dans vos communes avec l’accompagnement de vos services d’actions sociales.
J’attends d’ailleurs un retour du document de travail qui vous avait été remis lors d’une précédente
conférence des maires et qui faisait état des impayés. L’idée étant qu’après avoir fait un pointage,
les communes nous signalent les cas sociaux de manière à ne pas aller trop loin dans les
poursuites pour les familles en grandes difficultés. »
Catherine RENAUX : «En ce qui concerne ces admissions en non valeur, je souhaiterais que nous
puissions avoir un tableau récapitulatif par communes.»
André MANDEMENT : «Nous vous le transmettrons en fichier PDF. Nous sommes ici au Conseil
Communautaire de la CAM. Nous avons mis en place un système par communes pour faire le
travail social, de compétence communale. Les impayés sont gérés par la Trésorerie et c’est une
liste globale que nous avons. »
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Catherine RENAUX : «Je ne parle pas du million dont vous avez parlé, mais des 96 000 euro pour
lesquels il faut délibérer ce soir. Je demande juste un tableau succinct, année par année peut être,
mais un tableau sur lequel on puisse se repérer et faire le point. C’est tout ce que je demande. »
André MANDEMENT : «C’est trop tard pour les impayés puisqu’on les annule. »
Catherine RENAUX : «Je sais quel est le principe de l’admission en non valeur. Simplement en
tant que déléguée j’aurais souhaité avoir un tableau récapitulant cette somme qui représente des
impayés et donc des recettes qui ne rentrent pas dans les caisses de la CAM. »
Michel PEREZ : «Qu’entendez vous par détail ? »
Catherine RENAUX : «Un tableau récapitulant « PAR » commune la somme globale d’impayés. »
Michel PEREZ : «Chaque maire est reparti avec le détail depuis 2004 de tous les impayés de sa
commune. »
Catherine RENAUX : «C’est juste pour mieux appréhender les délibérations pour lesquelles on
nous demande de nous prononcer. »
Jacques TENE : «Nous allons différencier les impayés relevant de la restauration, CLSH et autre.
Par rapport à ce document, Madame Renaux, souhaiterait savoir comment se décomposent ces
96 562 euro commune par commune. »
Michel PEREZ : «Nous allons demander à la direction des finances le détail par commune de ces
impayés. »
André MORERE : «Je crois que c’est un problème d’une ampleur considérable quand on approche
le million d’euro d’impayés. Outre le fait de la dégradation de la situation des personnes dans ce
pays, je pense qu’il y a aussi un problème d’organisation dans le suivi de ces impayés. Je suis
content qu’on en parle à la conférence des maires pour qu’on ne reste pas uniquement sur le
recouvrement absolu de ces sommes, mais que l’on parle d’une organisation de suivi et surtout
d’anticipation et de réactivité. Quand on en est là, on ne peut plus rien faire après. »
André MANDEMENT : «En 2008, lorsque la nouvelle équipe est arrivée, nous avions aussi trouvé
un montant d’impayés conséquent. Nous avons mis des mesures en place qui ont été efficaces
mais elles se sont délitées dans le temps, ce qui fait que le cumul d’impayés est arrivé au montant
que nous avons découvert. Il y a des mesures qui ont déjà été prises, les services ont travaillé
pour mettre en place et proposer des procédures afin d’avoir une meilleure relation avec la
Trésorerie et par conséquent un meilleur recouvrement de nos recettes. »
Alain SOTTIL : «Le troisième considérant est peut être fait pour « habiller » la délibération mais la
présente délibération n’exonère pas le Trésorier de poursuivre le recouvrement, ils ne le feront
jamais, du moment que nous avons délibéré pour faire les admissions en non valeur, il ne les
mettrons pas en recouvrement, ils n’y sont pas arrivés jusqu’à maintenant. »
Michel PEREZ : «Oui en effet mais dans la nouvelle démarche nous allons proposer une
convention entre la CAM et la Trésorerie qui prévoit de faire un recollement de leurs relances, de
notre évolution et de nos résultats de manière à être plus efficaces. »
Alain SOTTIL : «Nous sommes tous plus ou moins responsables de cette situation. Nous n’avons
jamais fait une situation année par année. »
André MANDEMENT : «L’essentiel des impayés que nous avons est sur les 3 dernières années. Il
faut que nous ressaisissions l’administration de la CAM de manière à ce que nos services ne
relâchent pas et de même dans les communes. Les 2 dernières années, il y a eu un relâchement
qui a fait qu’il y a eu un cumul d’impayés. Une partie de ce montant est déjà régularisé mais il y a
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tous les trimestres de nouveaux impayés et il y des gens qui attendent la relance avant de payer et
si elle n’arrive pas, ils ne paient pas. C’est donc à nous de mettre un système en place pour faire
en sorte que les recettes entrent. »
Les débats étant terminés, l’assemblée est invitée à prendre la délibération suivante.
Vu la nomenclature M14 ;
Vu l’état des titres irrécouvrables d’un montant de 96 562.85 € transmis par Madame la Trésorière
Principale de Muret pour lesquels il a été demandé l’admission en non valeur ;
Considérant qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des
ordonnateurs et des comptables il appartient au receveur de recouvrer des créances ;
Considérant que l’état des titres irrécouvrables transmis comprend des créances communautaires
pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement et ce
pour différentes raisons : personnes insolvables, parties sans laisser d’adresse, somme trop
minime pour faire l’objet de poursuite et surendettement avec décision d’effacement de la dette ;
Considérant que depuis 2005, le comptable public n’a présenté à la CAM que 48 888,54 €
d’admissions en non valeur alors que 230 000 € avaient été budgétisés sur l’ensemble de la
période 2005-2014 ;
Considérant que la présente délibération n’exonère pas le Trésorier de poursuivre le
recouvrement.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Admet en non valeur les titres de recettes n’ayant pu être recouvrés sur la période 2000-2012
pour un montant de 96 562.85 € ;
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014 de la Communauté ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M Garaud)
2.3 Création d’un budget annexe pour la collecte et le traitement des déchets
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Cette proposition après avoir été mise en débat vous est proposée car nous
avons vu la possibilité d’économiser sur la ponction de 9% faite sur tous les flux et les recettes des
collectivités. La création d’un budget annexe sur cette délégation nous permettrait d’éviter ces
9%. »
Alain SOTTIL : «Il a été dit tout et son contraire par rapport à ce service. A un moment donné, on
pensait qu’il était excédentaire et qu’il y avait une somme qui rentrait dans le budget général ; et il
y a eu une période -de 2000 à 2007 environ- où le total des recettes de la TOEM était supérieur au
coût du service. A aujourd’hui, peut on affirmer qu’entre le produit de la TOEM et le total du coût
du service nous sommes à l’équilibre ?»
Michel PEREZ : « Ce service a toujours était excédentaire. »
André MANDEMENT : « C’est pour cela que nous avons pris la décision, il y a un an et demi, de
baisser la TEOM. Cette mesure que nous vous proposons est technique, ce n’est pas pour mettre
un budget en équilibre. Il y aura la possibilité s’il y a un excédent de le reverser pour faire autre
chose. Dans le cadre de la loi des finances qui est mise en place, avec les prélèvements faits sur
les collectivités territoriales et les échanges financiers entre les collectivités, l’État prélève 9%, sauf
dans le cas d’un « Budget Annexe ». Il est donc intéressant de créer un budget annexe pour faire
cette économie de 9% des recettes de fonctionnement. Mais si toutes les collectivités le font, il y
aura un manque à gagner pour l’État, donc il créera une nouvelle loi qui fera qu’il prélèvera même
sur les budgets annexes. En attendant, nous aurons au moins gagné un an voire deux. »
Christophe DELAHAYE : « C’est avec plaisir que je vois arriver cette délibération puisque cela fait
6 ans que nous demandons à ce que les flux soit séparés. Et pour répondre à Monsieur Sottil, il y
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a 2 ans nous avions rédigé un rapport assez exhaustif et précis financièrement pour démontrer la
faisabilité. Tous les délégués communautaires en étaient destinataires. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1412-2 autorisant les
collectivités locales à individualiser la gestion d’un Service Public Administratif dans un Budget
Annexe ;
Vu l’article 256 du Code Général des Impôts précisant les opérations soumises à la TVA ;
Considérant l’intérêt en matière de suivi de coûts que présente l’individualisation du budget de
collecte et de traitement des ordures ménagères ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la création d’un budget annexe pour les opérations relatives à la collecte et au
traitement des déchets ;
Précise que ces opérations n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA ;
Précise que la nomenclature applicable est la M 14 ;
Dit que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera imputée au dit budget ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.4 Autorisation budgétaire par anticipation au budget primitif 2015 – Budget Principal
Rapporteur Michel PEREZ
Nicole BENESSE : « Puisque l’on parle du budget pour 2015, je voudrais souligner quelques
points. La loi des finances prévoit la diminution des dotations pour la période 2014-2017, c’est
proprement insupportable. Y a-t-il dans nos territoires ruraux ou urbains « trop » ou « pas assez »
de crèches, « trop » ou « pas assez » d’écoles, de transports collectifs, de logements à loyers
modérés, d’équipements, de services de proximité ? L’austérité menace directement les services
et l’investissement publics. La baisse des dotations accentuera les inégalités territoriales et
sociales. Ce sera moins d’offre culturelle ou sportive, moins de soutien à la vie associative…
S’attaquer aux collectivités locales pour verser des dizaines de milliards d’euro sans contrepartie,
pour que des actionnaires prospèrent dans les paradis fiscaux, c’est insupportable. Ce sont
majoritairement les collectivités territoriales qui assurent les services publics essentiels de
proximité et l’investissement dans l’intérêt général. C’est cela qui encouragera la lutte contre le
chômage, la relance du pouvoir d’achat, le mieux vivre contre l’austérité. J’en appelle à tous pour
que l’on améliore les dotations au lieu de les diminuer. »
Considérant que le vote du Budget Primitif 2015 n’interviendra qu’au cours du premier trimestre
2015 ;
Considérant que la collectivité doit se retrouver en capacité de poursuivre la phase comptable des
dépenses ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Autorise l’ordonnateur à engager, liquider et mandater selon les règles suivantes :
- Pour les dépenses d’investissement : dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice 2014 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
- Pour les crédits engagés sur 2014 et qui feront l’objet de reports sur 2015, l’ordonnateur reste
autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement.
- Pour les dépenses afférentes au remboursement en capital : dans la limite des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
- Pour les dépenses de fonctionnement : dans la limite de celles inscrites au budget 2014.
Donne délégation au Président ou à défaut son représentant afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Habilite le Président ou son représentant à l’effet de notifier cette délibération à Monsieur le Souspréfet de Muret et à Monsieur le Trésorier Principal de Muret.
Adopté à l’unanimité
2.5 Convention Territoriale d’Agglomération du Muretain 2009-2014. Attribution d’un fonds
de concours à la ville de Muret pour la réhabilitation de l’ancien réfectoire du groupe
scolaire Mermoz en salle de boxe
Rapporteur Michel PEREZ
André MANDEMENT : «Une précision avant les questions : le montant de ce fonds de concours
sera déduit du montant qui sera versé à la ville de Muret dans le cadre du pacte financier en 2015.
Nous avons anticipé car c’est un dossier qui doit passer avant le 31 décembre, fin de la convention
territoriale. »
Catherine RENAUX : « Comme pour ma première intervention, j’avais fait une demande par mail,
car j’aurais souhaité obtenir un tableau récapitulatif des différents fonds de concours pour nous
permettre d’avoir une visibilité sur tout ce qui se crée sur le territoire de la CAM. Concernant cette
salle de boxe, sera-t-elle à disposition de tous les habitants de la CAM ? »
André MANDEMENT : «Il y a peu de club de boxe sur notre territoire donc ce club accueille des
enfants de tous le territoire. Nous avons la chance d’avoir cet équipement sur un territoire
« politique de la ville » avec une activité très attractive, voila pourquoi la Ville a proposé de
réhabiliter sur ce quartier un vieux réfectoire juste à côté de là où est installé le club. Il va ainsi
pouvoir se développer et mettre en place des activités dans le cadre des TAP. Il me semble qu’il y
a 60% des effectifs qui viennent de notre territoire. »
Catherine RENAUX : « Pareil, juste pour précision pour aller jusqu’au bout de mon propos. Les
adhérents de cette association qui ne seraient pas de Muret mais d’autres communes de la CAM
bénéficieront-ils du même tarif que les muretains ? »
André MANDEMENT : «C’est une association donc ils paient la licence au club. »
Catherine RENAUX : « Il y a des associations qui lorsque des personnes viennent d’un territoire
extérieur, le montant de l’adhésion n’est pas le même. Je demande car nous avons au sein de la
CAM un fonds de concours qui vient abonder la création d’une salle de boxe pour une commune,
donc je souhaiterais que dans ce même élan de solidarité, les personnes souhaitant adhérer à ce
club paient le même tarif. »
André MANDEMENT : «Vous savez très bien que nous sommes dans un cadre associatif et c’est
l’assemblée générale qui fixe le montant de sa cotisation. Il va y avoir la mise à disposition du
local, des travaux qui vont être financés grâce à la Région, grâce à un fonds de concours de la
CAM et à un financement de la ville de Muret, ville qui verse également une subvention directe à
l’association. Dans le cadre de notre réflexion au niveau de notre projet de territoire nous devrons
voir comment nous pouvons mieux structurer le territoire avec des équipements conséquents qui
marquent le territoire et qui permettent à des associations d’avoir des équipements de meilleure
qualité puisqu’ils seraient communautaires, mais également voir où ils seront positionnés sur le
territoire. »
Christophe DELAHAYE : «Premier élément de réponse, je vois mal une municipalité dire à une
association qu’on lui prête une salle à la condition qu’elle fasse des tarifs différentiés. Deuxième
élément, le territoire du muretain comprend des habitants bien au-delà des communes membres
de la CAM et je nous vois difficilement et politiquement dire aux enfants des communes voisines
(hors CAM) vous ne pouvez pas venir dans une salle de boxe alors qu’il n’y en à qu’une sur tout le
territoire, ce n’est pas comme les terrains de foot ou les gymnases multiples dans les collectivités.
Je pense que lorsqu’on est un territoire attractif comme le notre, on doit être porteur d’une certaine
image de solidarité. »
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André MANDEMENT : «Pour conclure, je dirais que cette association est déjà intervenue sur
certaines communes de la CAM suite à une opération menée durant l’été de « rings dans la rue ».
Lorsque l’on a des associations avec un fort tissu associatif, on doit pouvoir les utiliser pour
entraîner les jeunes dans la bonne voie. »
Les débats étant terminés, l’assemblée est invitée à adopter la délibération suivante.
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 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 ;
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 ;
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’une salle de boxe 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 la réhabilitation de l’ancien réfectoire du groupe scolaire Mermoz en salle de boxe
selon le plan de financement prévisionnel suivant :
•
Coût total des travaux : 600 000 € HT
•
Conseil Régional : 120 000 € (20%)
•
Coût net à la charge de la commune : 480 000 € (80%)
o
dont commune de Muret : 360 000 € (75%)
o
dont fonds de concours CAM : 120 000 € (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 120 000 € à la commune de Muret pour la
réhabilitation de l’ancien réfectoire du groupe scolaire Mermoz en salle de boxe, 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
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3 Modification du PLH 2014-2019 : évolution du contenu de la procédure de modification
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
Exposé des motifs :
Par délibération en date du 16 janvier 2014, le Conseil Communautaire a approuvé la modification
de son Programme Local de l’Habitat en vue d’intégrer les communes de Fonsorbes et Le Fauga
au périmètre du document.
En juin 2014, l’Etat a présenté la nouvelle géographie des quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Deux quartiers de Muret sont concernés.
En août 2014, un arrêté a baissé l’objectif SRU sur le territoire de la CAM, le ramenant de 25% à
20%.
Dans ce contexte, il est proposé d’étendre la procédure de modification en cours aux sujets
suivants :
intégrer les orientations de la nouvelle politique de la ville,
prendre en compte l’évolution de la loi SRU,
préciser le volet « hébergement d’urgence et temporaire »,
réviser les objectifs édictés par la géographie préférentielle du PLH.
Calendrier prévisionnel : arrêt de la modification 1er semestre 2016. Puis consultation des
communes, du SMEAT et de l’Etat. Approbation fin 2016.
Coût : 15 000 € + environ 25 000 € maximum (à préciser selon contenu des modifications)
Le plafond du marché avec PLACE étant atteint, il ne sera pas possible de procéder à un avenant.
Cela nécessitera de relancer une consultation.
Modalité de concertation : Les 16 communes seront associées tout au long de la démarche dans
une instance de concertation. Un comité de pilotage peut être créé à cet effet. La commission
Habitat ou la Conférence des Maires peuvent également être le lieu de ces débats.
Le Code de la Construction et de l’Habitation traduit ensuite la phase de consultation. Elle
demeure similaire à celle initiée dans le cadre de l’élaboration du PLH : avis des 16 communes, du
SMEAT puis de l’Etat avec présentation en Bureau du Comité Régional de l’Habitat (instance de la
DREAL).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve l’élargissement du contenu de la modification du Programme Local de l’Habitat aux
enjeux cités ci-dessus,
Prend acte que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015,
Autorise le Président, ou le Vice Président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette
affaire.
Adopté à l’unanimité
4.1 Constitution de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des personnes
handicapées (CIAPH)
Rapporteur Jacques TENE :
Vu la loi du 7 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ;
Vu l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant obligation aux
communautés compétentes en matière de transport ou d’aménagement de l’espace de créer une
commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées dès lors qu’elles comptent
5000 habitants et plus ;
Exposé des Motifs
Cette commission a pour objectifs de :
- Favoriser la cohérence des projets de mise en accessibilité de l’ensemble des maillons
constitutifs de la chaîne de déplacement à l’échelle du territoire
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- Assurer la concertation entre décideurs et usagers de manière transversale aux différents
domaines concernés par l’accessibilité.
A cet effet, la commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil
communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant. Le rapport présenté au conseil communautaire est transmis au représentant de l'Etat
dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de
travail concernés par le rapport.
Cette commission doit également organiser un système de recensement de l'offre de logements
accessibles aux personnes handicapées sur le territoire.
Enfin, commissions communales et intercommunales peuvent coexister mais doivent veiller à la
cohérence de leurs constats et de leurs propositions. La commission intercommunale exerce ses
missions dans la limite des compétences transférées au groupement.
Présidée par le président de l’EPCI, la CIAPH comprend des représentants de la communauté,
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.
Le collège des élus représentant la CAM :
Titulaires

Suppléants

Léo ZARDO (Muret)

Virginie CORBERES (Muret)

Francis PELISSIER (Muret)

Adeline ROUCHON (Muret)

Pierre MARIN (Fonsorbes)

Martine VITET (Fonsorbes)

Anaïs RODRIGUEZ (Portet sur Garonne)

Gérard MONTAUT (Portet sur Garonne)

Céline BRUNIERA (St Lys)

Joël BERNAUDEAU (St Lys)

Catherine RENAUX (St Lys)

Josiane LOUMES (St Lys)

Robert MORANDIN (Pins-Justaret)

François STEFANI (Pins-Justaret)

Jean-Pierre BLOCH (Pins-Justaret)

Ghislaine JUCHAULT (Pins-Justaret)

Jean MASI (Labarthe)
Michèle SANCHEZ (Eaunes)

Cyril DESOR (Eaunes)

Eric SANCHEZ (Labastidette)

Delphine DAMOTA (Labastidette)

Sophie CHAPELLE (Pinsaguel)
David SAUTREAU (Roquettes)
Patrick SENTENAC (Lavernose-Lacasse)
Etienne GASQUET (Saint Clar)

Andrée CARDONA (St Clar)

Alain FAUBERT (Le Fauga)

François DAMIAN (Le Fauga)

Geneviève DEJEAN (Saint Hilaire)
Jean-Jacques CANCEL (Saint Hilaire)
Il appartiendra au président, ou à son représentant, d’arrêter la liste des membres représentants
les usagers et les personnes handicapées. Des représentants d’associations et des particuliers
pourront siéger à la CIAPH, sur proposition des communes et selon les acteurs en présence, en
fonction des dossiers traités.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil de Communauté :
Approuve la composition de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées ;
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Désigne Jacques Tène comme vice-président référent en matière d’accessibilité et en charge de
l’animation de la CIAPH ;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4.2 Entrée au capital de la SPL ARPE
Rapporteur André MANDEMENT
Michel RUEDA : « Je me félicite de cette délibération et je précise que c’est dans la cadre de
l’Agenda 21. Mais l’Agenda 21 est toujours en gestation c'est-à-dire que nous sommes toujours en
cours d’obtention du label, il va donc encore y avoir des réunions pour réussir à l’obtenir. »
Isabelle SEYTEL : « J’avais juste une question, rentrer au capital c’est bien, mais pour faire quoi
?»
André MANDEMENT : « Nous allons pouvoir bénéficier de ce qui est mis en place par la SPL afin
de nous accompagner dans certains projets environnementaux menés par l’ARPE. C’est un
accompagnement technique. »
Thierry SUAUD : « La SPL peut intervenir pour le compte de ces membres sans avoir à passer par
les procédures de marchés publics. Elle peut intervenir dans le cadre des éléments statutaires
concernant sa création, ce qui fait que sur l’ensemble des dossiers notamment d’ingénierie liés au
développement durable, nous serons en situation de pouvoir demander à l’ARPE d’effectuer,
moyennant rémunération, les travaux attendus. Le fait d’appartenir à la SPL ne nous obligera pas
à faire appel à l’ARPE. Le type de missions sur lesquelles nous pourrions faire intervenir l’ARPE :
plan de désherbage, actions de pédagogie à l’environnement, pour nos PECT… c’est donc un outil
de plus entre les mains de la collectivité. »
Les débats étant terminés, l’assemblée est invitée à adopter la délibération suivante.
Les Sociétés Publiques Locales, créées par la loi du 28 mai 2010, constituent un nouveau mode
d’intervention à la disposition des collectivités locales, après la création des Sociétés Publiques
Locales d’Aménagement (SPLA) par la loi ENL du 13 juillet 2006.
Ce sont des sociétés anonymes créées et entièrement détenues par au moins deux collectivités
locales. Comme les Sociétés d’Economie Mixte (SEM), elles sont compétentes pour réaliser des
opérations d’aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial ainsi que toutes autres activités d’intérêt général.
Mais elles ne travaillent que pour leurs actionnaires publics, dans leurs domaines de compétences
et sur leurs seuls territoires. L’avantage est qu’elles sont dans ces conditions considérées comme
des opérateurs internes, elles n’ont pas à être mises en concurrence par leurs actionnaires
publics. Les collectivités actionnaires disposent d’un contrôle total et réel sur l’usage des
financements publics.
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales,
« Art.L. 1531-1.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre
des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils
détiennent la totalité du capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services
publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur
le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont
membres.
« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et
sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. »
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Les SPL revêtent donc la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et
sont soumises à son titre II. Le capital social peut être augmenté par l’arrivée d’un nouvel
actionnaire conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires (à la majorité des deux tiers), sous réserve que les actions soient
toujours intégralement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales.
Les SPL et SPLA représentent 8% des Entreprises Publiques Locales françaises et sont
principalement constituées dans les domaines du tourisme et de l’aménagement. La fédération
des Etablissements Publics Locaux estime que 200 projets sont en cours dans l’ensemble des
domaines.
Rien n’interdit que la création d’une entreprise publique locale se fasse par et pour un
réaménagement et une répartition de missions déjà confiées à une ou des structures existantes,
notamment pour mettre fin à des risques de gestion de fait ou à des exigences liées à
l’augmentation des missions ou des actions d’une structure préexistante.
Les SPL peuvent également être créées dans le domaine du développement durable, pour
l’essentiel dans le domaine de l’énergie, de l’eau, et de la diversité biologique.
Pour créer une SPL, il revient aux collectivités territoriales d’accomplir les démarches suivantes :
- Établir un rapport obligatoire pour les assemblées délibérantes des collectivités territoriales
présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer la SPL délégataire ;
- Adopter les délibérations ayant pour objet de créer la SPL compétente en matière
d’aménagement et de développement durable du territoire, au sein de laquelle elles seront
actionnaires ;
- Conclure avec la SPL, un contrat lui confiant le cas échéant les services publics concernés, sans
mise en concurrence. Ce contrat est conclu entre une ou plusieurs des collectivités actionnaires et
la SPL.
- Mettre un terme aux modes de gestion du service public concerné par l’attribution directe à la
SPL d’activités de service public (régie, convention de délégation de service public ou marché
public).
L’ARPE Midi-Pyrénées – agence du développement durable exerce depuis 1990 diverses
missions dans le champ du développement durable sur le territoire de Midi-Pyrénées, sous une
forme associative. En 2011, à l’occasion de l’adoption de son nouveau projet stratégique, l’agence
a souhaité clarifier son positionnement d’opérateur public agissant au service des collectivités, ce
qui l’a conduit à proposer à la Région et à ses partenaires d’envisager la création d’une SPL. En
2014, une mission d’accompagnement de l’ARPE par un cabinet d’avocats assisté d’un cabinet
d’experts comptables a abouti à l’émergence d’un projet formalisé sur le plan juridique et financier.
L’ARPE a donc proposé à la Région de créer une SPL dédiée au développement durable, en
partenariat avec plusieurs Conseils Généraux, intercommunalités, communes ou regroupement de
collectivités de Midi-Pyrénées et a obtenu le soutien de principe de la Région et de 46 collectivités
et établissements publics.
Cette SPL permettra de renforcer la coopération institutionnelle pour l’exercice de missions
d’intérêt général, mais aussi de mutualiser une ingénierie sur les métiers du développement
durable et de réduire les coûts et les délais des prestations.
Compte tenu de l’ancrage historique particulier de l’ARPE, une place a été réservée au sein de la
SPL à ses partenaires privés, qui, conformément au principe constitutionnel de participation,
seront invités à participer à un comité de concertation et à des comités thématiques consultatifs
permettant notamment à la nouvelle SPL de disposer d’avis éclairés dans les différents domaines
du développement durable.
Ainsi il est proposé que la Communauté d’Agglomération du Muretain décide de rentrer au capital
de la Société Publique Locale ARPE par la présente délibération.
La SPL, ayant un statut de Société Anonyme soumise au Code du Commerce et des Sociétés,
sera constituée avec un capital social de départ de 478 100 €.
Il s’agit d’un montant correspondant au Besoin en Fonds de Roulement (BFR) initial.
La répartition prévisionnelle du capital social et des actions sera la suivante :
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Capital
social

Répartition
des actions

%

362 500
15 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

3 625
150
50
50
50
50
50
50

75,82%
3,14%
1,05%
1,05%
1,05%
1,05%
1,05%
1,05%

5 000

50

5 000

50

1,05%
1,05%

Conseil Général du Gers
Conseil Général de l'Ariège

3 500
3 500

35
35

0,73%
0,73%

Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
Communauté de Communes du Pays de Luchon
Communauté de Communes du Canton de Cazères
Communauté de Communes de la Gascogne
Toulousaine
Communauté de Communes de la Lomagne
Gersoise
Communauté de Communes Grand Armagnac
Communauté de Communes du Grand-Figeac
Communauté de Communes du Plateau de
Lannemezan et des Baïses
Communauté de Communes du Rabastinois
Communauté de Communes du Ségala-Carmausin
Communauté de Communes Centre Tarn
Ville de Colomiers

2 500
2 500
2 500

25
25
25

0,52%
0,52%
0,52%

2 500

25

2 500

25

2 500
2 500

25
25

2 500

25

2 500
2 500
2 500
2 000

25
25
25
20

Ville de Tarbes
Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises

2 000
2 000

20
20

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
Syndicat mixte du SCOT Vallée Ariège
Ville de Roques sur Garonne
Ville de Portet sur Garonne
Ville de Ramonville-Saint-Agne
Ville de Saint-Orens
Syndicat Mixte du Pays du Sud Toulousain
Syndicat mixte SCOT du Nord-Toulousain
Syndicat Mixte du Pays Lauragais
Ville de Figeac
Syndicat Mixte Pays Val d’Adour

2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Syndicat Mixte du Pays de Nestes

1 000

10

Actionnaires
Région Midi-Pyrénées
Communauté Urbaine Toulouse Métropole
Communauté d’Agglomération du Grand Rodez
Communauté d’Agglomération du Sicoval
Communauté d’Agglomération du Muretain
Communauté d'Agglomération du Grand Cahors
Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes
Communauté de Communes Tarn et Dadou
Communauté d’Agglomération du Grand
Montauban
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
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Conservatoire Botanique National des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées
Ville de Carmaux
Syndicat mixte du Pays Midi-Quercy
Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre
Ville de Paulhac
Ville du Séquestre

1 000

10

1 000

10

0,21%
0,21%

1 000
700

10
7

0,21%
0,15%

700
700

7
7

0,15%
0,15%

Le capital de la SPL ARPE sera principalement détenu par la Région Midi-Pyrénées, actionnaire
principal avec plus de 50% des actions et les communes, groupements de communes et
départements actuellement adhérents à l’ARPE ou non qui souhaitent être actionnaires.
La Communauté d’Agglomération du Muretain disposera de 50 actions d’une valeur
nominale de 100 € et réalisera donc un apport de 5000 € versés au capital social.
L’objet de la SPL ARPE AGENCE REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE MIDI
PYRENEES est, en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, d’assurer
conformément aux dispositions de l’article 6 de la Charte constitutionnelle de l’environnement pour
le compte de ses actionnaires et sur leur territoire :
- une assistance à maîtrise d’ouvrage,
- toutes études techniques,
- toute activité d’observation, de conseil, d’accompagnement, de concertation, de formation, de
gestion et d’animation de locaux mis à la disposition des associations par les actionnaires, et, en
tant que de besoin de communication.
Elle intervient pour la mise en œuvre des compétences précitées dans les domaines suivants :
- l’aménagement et l’urbanisme durables ;
- la protection de la biodiversité ;
- le changement climatique, la maîtrise de la demande en énergie, l développement et la
promotion des énergies renouvelables, la lutte contre la précarité énergétique, la qualité de l’air ;
- l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transports, la mobilité durable ;
- la protection et la gestion des ressources naturelles, des milieux et des espèces ;
- la prévention et la réduction des déchets ;
- le tourisme durable ;
- l’économie circulaire ;
- le soutien à l’innovation technologique ;
- la solidarité des territoires ;
- l’organisation des services publics de proximité ;
- la promotion de l’éco-consommation et de l’éco-production ;
- la promotion de l’éco-conditionnalité dans les commandes publiques ;
- la réduction de la fracture numérique et le développement des services numériques ;
- l’internationalisation des entreprises de Midi-Pyrénées dans les techniques liées aux domaines
énoncés ci-dessus.
La SPL sera administrée par un Conseil d’Administration exclusivement composé d’élus issus des
collectivités actionnaires.
C’est ce Conseil d’Administration qui élit le Président parmi ses membres ainsi que, s’il le juge
utile, un ou plusieurs Vice-Présidents.
Le nombre d’administrateurs sera fixé à 18, les sièges étant répartis entre les collectivités
actionnaires, celles qui ne sont pas représentées directement au Conseil d’Administration
bénéficiant d’un mécanisme de représentation spécifique via une assemblée spéciale. Pour
asseoir le contrôle des actionnaires, qui doit selon les textes et la jurisprudence être « analogue »
à celui qu’ils exercent sur leurs services, les statuts prévoient aussi que toutes les collectivités
bénéficieront, ainsi que les partenaires publics de la SPL, d’un poste de censeur et participeront au
comité d’orientation stratégique.
La Communauté d’Agglomération du Muretain, actionnaire minoritaire, sera représenté au
conseil d’administration par les représentants de l’assemblée spéciale des actionnaires
minoritaires.
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Le projet de statuts prévoit une limite d’âge de 75 ans pour avoir la qualité d’administrateur.
Bien entendu les élus administrateurs disposent d’un régime de protection sécurisée puisque la
responsabilité civile relève de la collectivité et non de l’élu mandataire.
Les SPL se caractérisent également par la transparence de leur gestion, cumulant contrôles
internes et externes à la fois publics et privés.
La SPL sera à cet effet légalement dotée d’un Commissaire aux Comptes Titulaire et d’un
Commissaire aux Comptes Suppléant choisis par les collectivités actionnaires avant le dépôt des
statuts pour une durée de 6 exercices.
Un compte spécial sera ouvert pour la SPL.
La SPL jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil de Communauté :
Approuve l’entrée de la Communauté d’Agglomération du Muretain au capital de la Société
Publique Locale dénommée ARPE aux conditions définies ci-dessus, notamment la répartition du
capital social, des actions et des sièges d’administrateurs, sous réserve de la délibération
concordante des actionnaires figurant au tableau ci-dessus ;
Approuve les projets de statuts de la SPL ARPE annexés ;
Décide de verser la somme de 5000 € sur le compte de la SPL au titre du versement du capital,
sous réserve de la délibération concordante de l’ensemble des actionnaires, figurant au tableau cidessus ;
Décide d’imputer la dépense correspondante au Budget de la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
Désigne David-Olivier Carlier comme représentant de la Communauté d’Agglomération du
Muretain pour siéger à l’assemblée spéciale ;
Autorise le Président, ou à défaut à son représentant, à signer tout acte utile, notamment les
statuts.
Adopté à l’unanimité (Messieurs Delahaye et Suaud n’ont pas participé au vote compte
tenu de leur statut de conseillers régionaux)
5.1 Avenant n° 1 à la convention de mise à disposit ion d’agents communaux de Fonsorbes
à la CAM suite au transfert des compétences Restauration et Animation
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portan t droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment les articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au r égime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Considérant la convention de mise à disposition d’agents exerçant partiellement leurs activités
dans un service transféré suite au transfert de la compétence restauration/animation signée entre
la commune de Fonsorbes et la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Considérant la réévaluation des moyens humains mis à disposition par la commune de
Fonsorbes auprès de la Communauté d’Agglomération du Muretain dans le cadre de l’exercice de
la compétence restauration / animation.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Autorise le Président à signer l’avenant n° 1 à la conventi on de mise à disposition d’agents
exerçant partiellement leurs activités dans un service transféré suite au transfert de la compétence
restauration/animation signée entre la commune de Fonsorbes et la Communauté d’Agglomération
du Muretain,
Précise que les crédits nécessaires au paiement sont inscrits au budget de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
Adopté à l’unanimité
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5.2 Création /Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
1 - Changement de temps de travail ou de filière
A l’occasion de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des Temps d’Activité
Educatifs, afin de prendre en compte les augmentations de temps de travail des agents titulaires, il
est proposé au Conseil Communautaire :
Au pôle Services de proximité, direction Enfance, Prestations, Coordination des ATSEM :
La création d’1 poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe ou
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non
complet 23 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 21h, poste crée par la délibération n° 2009-051 du 24 septembre 2009,
La création de 11 postes d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 1ère classe
ou d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles principaux de 2ème ou 1ère classe, à
temps non complet 33 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 28h, poste crée par la délibération n° 2010-036 du 24 juin 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 32h, poste crée par la délibération n° 2004-109 du 25 novembre 2004,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 32h, poste crée par la délibération n° 2006-032 du 29 juin 2006,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 32h, poste crée par la délibération n° 2005-053 du 6 octobre 2005,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles
maternelles à temps non complet 31h, poste crée par la délibération n° 2013-078 du 19 novembre
2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 32h, poste crée par la délibération n° 2013-078 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 28h50, poste crée par la délibération n° 2008-042 du 18 juin 2008, .
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles
maternelles à temps non complet 31h50, poste crée par la délibération n° 2013-068 du 25
septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles
maternelles à temps non complet 29h75, poste crée par la délibération n° 2014-076 du 30 juin
2014,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 32h, poste crée par la délibération n° 2010-035 du 24 juin 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 27h50, poste crée par la délibération n° 2003-078 du 23 septembre 2003,
La création de 6 postes d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles de 1ère classe
ou d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles principaux de 2ème ou 1ère classe, à
temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles
maternelles à temps non complet 30h75, poste crée par la délibération n° 2014-076 du 30 juin
2014,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 28h75, poste crée par la délibération n° 2003-075 du 23 septembre 2003,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 30h75, poste crée par la délibération n° 2009-083 du 10 décembre 2009,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 32h, poste crée par la délibération n° 2013-078 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 29h, poste crée par la délibération n° 2013-078 du 19 novembre 2013, .
La suppression corrélative d’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à
temps non complet 33h25, poste crée par la délibération n° 2009-083 du 10 décembre 2009,
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Au pôle Services de proximité, direction Enfance, Prestations, service coordination des Activités
Périscolaires :
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 12 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet 7h,
poste crée par la délibération n° 2012-056 du 25 se ptembre 2012,
La création de 2 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 14 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
13h, poste crée par la délibération n° 2011-070 du 29 septembre 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet 7h,
poste crée par la délibération n° 2011-070 du 29 se ptembre 2011,
La création de 2 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 15 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
10h, poste crée par la délibération n° 2012-056 du 25 septembre 2012,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
13h, poste crée par la délibération n° 2011-070 du 20 septembre 2011,
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 17 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
15h, poste crée par la délibération n° 2013-068 du 29 septembre 2013,
La création de 2 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 20 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
18h45, poste crée par la délibération n° 2008-002 d u 31 janvier 2008,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
18h30, poste crée par la délibération n° 2008-002 d u 31 janvier 2008,
La création de 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 20 heures 30,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
18h00, poste crée par la délibération n° 2013-079 d u 19 novembre 2013,
La création de 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 21 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
18h00, poste crée par la délibération n° 2011-070 d u 20 septembre 2011,
La création de 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 22 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
18h15, poste crée par la délibération n° 2008-002 d u 31 janvier 2008,
La création de 2 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 24 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
20h, poste crée par la délibération n° 2013-068 du 25 septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
20h30, poste crée par la délibération n° 2008-042 d u 3 juin 2008,
La création de 4 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 25 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
19h30, poste crée par la délibération n° 2009-021 d u 23 avril 2009,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
20h, poste crée par la délibération n° 2012-056 du 25 septembre 2012,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
22h30, poste crée par la délibération n° 2011-027 d u 7 juillet 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
21h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
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La création de 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 26 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
23h30, poste crée par la délibération 2010-081 du 22 décembre 2010,
La création de 2 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
21h, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
13h, poste crée par la délibération 2011-070 du 29 septembre 2011,
La création de 3 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 29 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2010-056 du 7 octobre 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2010-056 du 7 octobre 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La création de 16 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 30 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2010-052 du 7 octobre 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2011-027 du 7 juillet 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2011-070 du 29 septembre 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2011-070 du 29 septembre 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2011-027 du 7 juillet 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2010-052 du 7 octobre 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 7 octobre 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La création de 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 31 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 1ère classe à temps non complet
20h30, poste crée par la délibération 2012-094 du 18 décembre 2012,
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La création de 8 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 32 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2010-052 du 7 octobre 2010,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
30h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2011-027 du 7 juillet 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
30h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
30h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
La création de 2 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 33 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
32h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
31h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La création de 3 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 34 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
32h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
32h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
32h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La création de 3 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps complet 35 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
29h15, poste crée par la délibération 2007-056 du 13 décembre 2007,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet
30h00, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint d’animation 1ère classe à temps non complet
30h00, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La création d’1 poste d’Animateur ou d’Animateur principal de 2ème ou 1ère classe à temps non
complet 32 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Animateur à temps non complet 28h00, poste crée par
la délibération 2012-027 du 29 mars 2012,
La création d’1 poste d’Adjoint Technique de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoint Technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 24 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
22h00, poste crée par la délibération 2013-078 du 19 novembre 2013,
La création d’1 poste d’Adjoint Technique de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoint Technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 26 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
21h45, poste crée par la délibération 2010-008 du 10 mars 2010,
La création d’1 poste d’Adjoint Technique de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoint Technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
25h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
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La création d’1 poste d’Adjoint Technique de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoint Technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 30 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La création d’1 poste d’Adjoint Technique de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoint Technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 31 heures 15,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La création d’1 poste d’Adjoint Technique de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoint Technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 31 heures 45,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps non complet
28h, poste crée par la délibération 2009-032 du 25 juin 2009,
La création d’1 poste d’Adjoint Technique de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoint Technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 32 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps non complet
28h30, poste crée par la délibération 2009-032 du 25 juin 2009,
La création de 7 postes d’Adjoints Techniques de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints Techniques
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps complet 35 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
33h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
34h, poste crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
34h, poste crée par la délibération 2013-003 du 6 février 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
31h30, poste crée par la délibération 2013-078 du 19 novembre 2013
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à temps non
complet 31h, poste crée par la délibération 2011-021 du 28 avril 2011,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
34h, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012,
La suppression corrélative d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet
34h, poste crée par la délibération 2013-003 du 6 février 2013,
2 – Promotions et réussites aux concours et examens professionnels
A l’occasion de la titularisation sur leur nouveau grade d’agents lauréat de concours, il est proposé
au Conseil Communautaire
La suppression d’un poste d’Adjoint d’animation territorial à temps non complet 32h, poste crée
par la délibération n° 2011-027 du 7 juillet 2011
3 – Modifications d’organisation
Afin de permettre la mobilité interne de trois agents de la collectivité, suite au départ par voie de
mutation d’un agent il est proposé :
Au pôle Services de proximité, direction de l’Environnement, au service administratif,
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’adjoint administratif à temps complet, poste crée par la
délibération n°2006-012 du 23 mars 2006
A la direction de l’Administration Générale, service Courrier,
La création d’un poste d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint
technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet, poste crée par la délibération n°2006012 du 23 mars 2006
Au pôle Services de Proximité, direction du Patrimoine, Gestion des Aires d’accueil des gens du
voyage:
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,
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La suppression corrélative d’un poste d’agent de maîtrise, à temps complet, poste crée par la
délibération n°2011-070 du 29 septembre 2011
Au pôle Service de Proximité, direction de l’Environnement, service collecte :
La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet, poste crée par la délibération
n°2013-06 du 25 septembre 2013
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination des Politiques Educatives Périscolaires,
l’augmentation des effectifs des enfants accueillis sur le temps périscolaire méridien nécessitant le
dédoublement du poste de direction du Centre de Loisirs primaire de Eaunes, il est proposé au
Conseil Communautaire :
La création d’un poste d’adjoint animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
A l’occasion de la réorganisation en interne du service cohésion sociale et politique de la ville, il est
proposé au Conseil Communautaire :
La suppression d’un poste d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives, à temps
complet, poste crée par la délibération n°2006-037 du 28 septembre 2006
Suite au départ à la retraite des titulaires des postes, il est proposé :
La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet, poste crée par la délibération
du 22 décembre 1997
La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet, poste crée par la délibération n°
2003-074 du 23 septembre 2003
La suppression d’un poste d’ATSEM à temps complet, poste crée par la délibération n° 2012050 du 14 juin 2002
La suppression d’un poste d’ATSEM à temps complet, poste crée par la délibération n° 2008056 du 23 juin 2008
La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet, poste crée par la délibération
du 18 décembre 2003
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’1 poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe ou
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème ou 1ère classe, à temps
complet,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM principale à temps non complet 32h, poste crée
par la délibération n° 2013-068 du 25 septembre 201 3
Afin de permettre l’intégration d’heures pérennes dans l’emploi du temps de directeurs de CLAE il
est proposé :
La création de 2 postes d’Adjoints d’Animation de 2ème ou 1ère classe ou d’Adjoints d’Animation
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps complet
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 30h, poste
crée par la délibération 2013-079 du 19 novembre 2013,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 32h, poste
crée par la délibération 2009-083 du 10 décembre 2009,
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 32 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 28h, poste
crée par la délibération 2010-056 du 7 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 prochain Comité Technique
Paritaire.
Considérant l’exposé ci-dessus, 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.
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Habilite le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6 Projet de territoire : Point d’étape – premier bilan et calendrier prévisionnel
Rapporteur Jean-Louis COLL :
André MANDEMENT : « Je remercie tous ceux qui sont intervenus, la participation de toutes les
communes et pas uniquement des délégués communautaires mais de tous les représentants des
communes. »
Jean-Louis COLL : « C’est un point d’information qui sera traduit par une note ultérieure. Ce projet
a réellement commencé le 20 septembre au travers du séminaire puis par la suite des groupes de
travail se sont réunis à deux occasions, avec en moyenne entre 25 et 30 participants.
Le dernier groupe de travail a permis d’identifier « les têtes de chapitres » qui feront le projet de
territoire.
Ces groupes de travail sont transport, économie, développement territorial au sens large,
cohésion sociale et enfin un groupe de travail sur les aspects financiers et la solidarité économique
et financière entre la CAM et les communes.
Nous avons décidé pour la période à venir que le projet de territoire serait présenté au vote du
Conseil Communautaire au moment du vote du budget car il y a une cohérence entre les deux.
Nous sommes sur des délais très courts pour le travail qu’il reste à faire.
Le 16 décembre seront arrêtées toutes les dates des réunions des groupes de travail. Début
février un séminaire de restitution sera organisé et à l’issue de ce séminaire sera préparée la
version finale du projet de territoire pour la fin du mois de mars. Le travail du projet de territoire ne
va pas se terminer lors du vote car c’est un processus qui va être continu. Il est illusoire de penser
qu’à la fin du mois de mars on va pouvoir arrêter la dimension programmatique totale du projet de
territoire. Ce que nous allons mettre, c’est le cadre de cohérence et au travers du budget la mise
en œuvre pour la première année mais par la suite, les réunions de ces groupes devront se
poursuivre pour affiner la dimension programmatique. C’est un processus qui va être permanent
tout au long de ce mandat. Avant la fin de l’année, vous aurez une note de restitution de
l’organisation. »
7 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 19h15.
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