Direction de l’Administration Générale
__________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 30 juin 2015 à 18 heures
__________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 30 juin 2015, à la Salle
Bidot, de Fonsorbes sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 23 juin 2015.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs DELAHAYE, ZARDO, BENESSE, RUEDA, GERMA, RAYNAUD,
CAUSSADE, JOUANNEM, SIMEON, MARIN, KRIER, LALANNE, SUAUD, LACAMPAGNE, VALADE, TENE,
QUENNEVAT, SUTRA, RENAUX, ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES, SEYTEL, LECLERCQ, PEREZ, COLL,
GORCE, BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD.
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Léonard ZARDO
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Irène DULON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Alain SOTTIL ayant donné procuration à Florence CAUSSADE
Jean-Stéphane CHOUARD ayant donné procuration à Pierre MARIN
Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Christine KRIER
Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Nicole BENESSE
Eric GAUTIER ayant donné procuration à Philippe LALANNE
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
Alain DELSOL ayant donné procuration à Serge GORCE
Madame Françoise SIMEON a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 33
Procurations : 12
Absents : 0
Votants : 45
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Compte rendu du conseil du 5 mai 2015.
Retrait de la Communauté d'Agglomération du Muretain du SIVOM du
canton de Saint-Lys à compter du 31/12/2015 et condition de ce retrait.
Constitution des groupes politiques et modification de la composition des
commissions : Commission de Délégation des Services Publics (CDSP) –
Commissions Thématiques – Modification.
Approbation du Compte Administratif et compte de Gestion pour
l’exercice 2014 – Budget Principal.
Bilan des cessions et acquisitions 2014 – Budget Principal.
Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget Principal.
Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2014 –
Budget Annexe.
Bilan des cessions et acquisitions 2014 – Budget Annexe.
Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget Annexe.
Décision Modificative n°1 au Budget Principal CAM.
Décision Modificative n° 1 au Budget Annexe.
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3.1

A. Mandement

Aménagement
du Territoire

3.2




Déclaration de projet portant sur l’intérêt général du projet ZAC Porte des
Pyrénées à Muret, préalablement à la Déclaration d’Utilité Publique.
Cession de terrain à la Société COGESER : ZAC Porte des Pyrénées.

4

J.L Coll

Conseil de
Développement



Création, composition et modalités de fonctionnement.

5

F. Siméon

Petite Enfance



Principe de réservation de places en accueil collectif.

6.1
6.2

D. Leclercq

Ressources
Humaines




Création / Suppression de postes à temps complet et non complet.
Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de
grade de 2015.
Création /Suppression de postes à temps complet et non complet à
l’occasion des avancements de grade 2015.



6.3

7

A. Mandement

Administration
Générale



Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau.

1.1 Compte rendu du conseil du 5 mai 2015
Rapporteur André MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à l’unanimité.
1.2 Retrait de la Communauté d’Agglomération du Muretain du SIVOM du canton de Saint-Lys à
compter du 31/12/2015 et conditions de ce retrait
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Depuis l’intégration de Fonsorbes à la CAM, nous avons en instance le dossier de
«la petite enfance. Nous étions tous d’accord de prendre un an de plus pour permettre aux membres du
SIVOM de revoir les conditions financières et de fonctionnement. Je vous propose donc de valider le fait que
er
la représentation-substitution que la CAM exerçait puisse prendre fin au 1 janvier 2016 avec les éléments
financiers que sont déjà prévus au niveau de la CLECT. »
Françoise SIMÉON : « Un gros travail qui a été effectué sur l’année 2015 de façon à arriver avec un contexte
financier le plus favorable possible dans le respect de la réglementation relative à l’encadrement des enfants.
Une réunion a eu lieu avec l’ensemble des personnels afin de leur expliquer ce qui allait se passer et
répondre à leurs questions. Je pense que toutes les conditions sont remplies pour que les crèches soient
transférées et ainsi que la totalité des compétences soient transférées à la CAM. »
Les débats étant terminés, il a été proposé à l’assemblée d’adopter la délibération rédigée en ces termes.
VU les statuts du SIVOM du canton de Saint Lys, visés par les services préfectoraux le 24/12/2013 et
er
notamment l’article 1 portant composition du syndicat (Bragayrac, Fontenilles, Fonsorbes, Communauté
d’Agglomération du Muretain (en représentation/substitution de la commune de Fonsorbes), Saint Lys) ;
CONSIDÉRANT que la CAM, par représentation substitution de Fonsorbes au 31/12/2013, est membre du
SIVOM de Saint Lys pour les compétences relatives à
Création, gestion et entretien de crèches collectives et haltes garderies,
Création, gestion et entretien de la Crèche Familiale,
Animation relais Assistantes Maternelles,
Achat, entretien et mise à disposition par convention de matériels utilitaires divers;
CONSIDÉRANT qu’il convient que la CAM exerce pleinement ces compétences sur la commune de
Fonsorbes au même titre que sur le reste de son territoire ;
CONSIDÉRANT la représentation substitution de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la
commune de Saint-Lys pour la compétence « matériel » ;
CONSIDÉRANT que les membres du syndicat disposeront d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ce
retrait, à compter de la réception de la délibération du syndicat ;
VU l’avis du Comité Technique du SIVOM du 29 mai 2015 et les avis du Comité Technique de la CAM et du
Comité Technique de FONSORBES en date du 17 juin 2015 ;
CONSIDERANT que les conditions patrimoniales et financières de ce retrait doivent être réglées par accord
avec le SIVOM, en vertu des dispositions du CGCT ;
CONSIDERANT que le partage du personnel fait l’objet d’un accord;
M. le Président propose à l’Assemblée d’approuver le retrait de la CAM du SIVOM du Canton de SAINTLYS dans les conditions ci-après.
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I – COMPÉTENCE : « CRÉATION, GESTION ET ENTRETIEN DE CRÈCHES COLLECTIVES ET HALTES
GARDERIES »
Il est rappelé qu’en application du 1° de l’article L 5211-25-1 du CCGT, les biens affectés à cette
compétence et mis à disposition du SIVOM du Canton de Saint-Lys par la commune de Fonsorbes,
propriétaire, lui sont restitués et sont réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable avec
les adjonctions faites au cours du temps.
A – LES BIENS
Ainsi :

La Crèche de Cantelauze dénommée «Eclats de rire » sise Domaine de Cantelauze à
Fonsorbes,

La crèche de la Béouzo dénommée « Les copains d’abord » sise « la Naouzo de Campardou »
au 205 chemin de la Béouzo à Fonsorbes,

La crèche du Banayre dénommée « La maison des petits lutins » sise 17 avenue de Provence
à Fonsorbes,

La crèche du Trépadé dénommée « La bulle enchantée » sise 523 chemin des Capelliers à
Fonsorbes, hébergeant le Point Accueil Petite Enfance, les regroupements de la crèche familiale et du relais
assistantes maternelles ;
sont restituées à la commune de Fonsorbes ainsi que leur contenu respectif.
Pour ce qui concerne le deuxièmement de l’article L5211-25-1 du CGCT, il est indiqué qu’il n’y a rien à
partager.
Le solde de l’encours de la dette est transféré à la CAM.
B - LE PERSONNEL TRANSFÉRÉ
Les postes suivants seront transférés du SIVOM à la Communauté d’Agglomération du Muretain à compter
du 31/12/2015 avec prise en compte des évolutions possibles de carrière du personnel entre la date de la
présente délibération et la date du transfert effectif.
Crèche de Cantelauze :
•
1 poste d’infirmier de classe normale à temps non complet 32h00 – titulaire
•
1 poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet 20h00 – titulaire
ème
•
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
classe à temps complet – titulaire
ère
•
1 poste d’adjoint d’animation 1 classe à temps non complet 32h00 – titulaire
ème
•
4 postes d’adjoint technique 2
classe dont :
ème
o
3 postes d’adjoint technique 2
classe à temps non complet 32h00 – titulaire
ème
o
1 poste d’adjoint technique 2
classe à temps non complet 20h00 – titulaire
Crèche de la Béouzo :
•
1 poste de puéricultrice de classe supérieure à temps complet – titulaire
•
1 poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet – titulaire
ème
classe à temps complet – titulaire
•
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ère
•
4 postes d’auxiliaire de puériculture de 1 classe à temps complet – titulaire
ème
•
2 postes d’adjoint d’animation 2
classe à temps non complet 32h00 – titulaire
ère
•
1 poste d’adjoint d’animation 1 classe à temps non complet 32h00 – titulaire
ème
•
3 postes d’adjoint technique 2
classe à temps non complet 32h00 – titulaire
Crèche du Banayre :
•
1 poste d’infirmier territorial en soins généraux à temps complet - stagiaire
•
2 postes d’éducateur de jeunes enfants dont :
o
1 poste à temps complet – titulaire
o
1 poste à temps complet – stagiaire
ème
•
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
classe à temps complet – titulaire
ère
•
4 postes d’auxiliaire de puériculture de 1 classe à temps complet – titulaire
ème
•
2 postes d’adjoint d’animation 2
classe à temps non complet 32h00 – titulaire
ème
•
2 postes d’adjoint technique 2
classe à temps non complet 32h00 – titulaire
ème
•
3 postes d’adjoint technique 1
classe dont :
ère
o
2 postes d’adjoint technique 1 classe à temps non complet 32h00 – titulaire
ère
o
1 poste d’adjoint technique 1 classe à temps complet 35h00 – titulaire
Point Accueil Petite Enfance :
•
1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet – titulaire
ère
•
1 poste d’adjoint administratif 1 classe à temps complet – titulaire
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•

ème

1 poste d’adjoint administratif 2

classe à temps non complet 28h00 – titulaire

II - COMPÉTENCE : « CRÉATION, GESTION ET ENTRETIEN DE LA CRÈCHE FAMILIALE »
Il est rappelé que la commune de Fonsorbes n’avait rien mis à disposition et qu’il n’y a donc rien à lui
restituer.
Pour ce qui concerne le 2° de l’article L5211-25-1 du CGCT : le partage à effectuer sur les biens acquis ou
réalisés par le SIVOM sur cette compétence concerne uniquement des petits biens meubles.
Ils sont transférés à la CAM.
Il n’y a ni emprunt, ni subvention à transférer.
Partage du personnel :
Les postes suivants sont attribués à la CAM :
•
1 poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet - titulaire
•
7 CDI d’assistantes maternelles à temps complet
III - COMPÉTENCE : « ANIMATION D’UN RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES »
Il est rappelé que la commune de Fonsorbes n’avait rien mis à disposition et qu’il n’y a donc rien à lui
restituer.
Pour ce qui concerne le 2° de l’article L5211-25-1 du CGCT : le partage à effectuer sur les biens acquis ou
réalisés par le SIVOM sur cette compétence concerne uniquement des petits biens meubles.
Ils sont attribués à la CAM.
Il n’y a ni emprunt, ni subvention à transférer.
Partage du personnel :
Le poste suivant est transféré à la CAM :
•
1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet – titulaire
IV - TRANSFERT DES CONTRATS ET CONVENTIONS POUR L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES
PETITE ENFANCE
A compter du 31/12/2015, la Communauté d’Agglomération du Muretain sera substituée dans les droits et
obligations du SIVOM du Canton de Saint-Lys pour les contrats et conventions.
M. le Président précise que les contrats et conventions concernés seront tous ceux liés à l’exercice desdites
compétences. A titre indicatif, ci-après la liste des contrats et conventions recensés à ce jour et susceptible
d’être modifiée.

Contrats : SMABTP, SILLIKER/CLABO, PREVENSCOP, ORANGE, METGE VIDANGE, APAVE,
SIECT, EDF.

Conventions : CAF


Conventions visites médicales (enfants) : Docteur DUPUY, docteur SERRADELL,

V - COMPÉTENCE « ACHAT, ENTRETIEN ET MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS UTILITAIRES
DIVERS »
Pour cette compétence il n’y a ni actif, ni dette, ni contrat, ni personnel à transférer à la CAM.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DEMANDE le retrait de la Communauté d’Agglomération du Muretain du SIVOM du canton de Saint-Lys à
compter du 31/12/2015,
APPROUVE les modalités du retrait (conditions patrimoniales, financières et de reprise de personnel) telles
que décrites ci-dessus ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes les pièces et
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches utiles à la mise en
œuvre de ce retrait.
Adopté à l’unanimité
1.3 Constitution des groupes politiques et modification de la composition des commissions :
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Commission de Délégation des
Services Publics (CDSP) – Commissions Thématiques – Modification
Rapporteur André MANDEMENT
André MORERE : « Je tiens à signaler qu’il y a un autre politique de gauche qui s’est créé et nous aurions
souhaité qu’il soit officialisé aujourd’hui. Nous attendrons donc le prochain Conseil. »
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André MANDEMENT : « Nous devions nous rencontrer, ça ne s’est pas fait ? Fais moi une proposition… »
Commission de Délégation de Service Public (CDSP)
Suite aux élections municipales des 23 et 29 mars 2014 et à l’installation des Conseillers Communautaires,
dans sa séance du 24 avril 2014, l’assemblée a élu ses représentants pour siéger à la Commission de
Délégation de Service Public –CDSP- (cf délibération n° 2014-037).
La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est la commission qui ouvre les plis et émet un
avis sur les candidatures et les offres.
La CDSP est une commission spéciale, distincte de la Commission d'Appel d'Offres. Pour être instituée
valablement, la CDSP doit faire l'objet d'une élection (scrutin de liste, vote à bulletin secret, représentation
proportionnelle au plus fort reste - art. D.1411-3 et s. et art. L.2121-21 du CGCT) par l'assemblée
délibérante.
Les membres de la commission doivent être convoqués au moins 5 jours francs avant la date de la réunion.
La CDSP intervient à plusieurs étapes de la procédure :
* ouverture des plis contenant les candidatures et établissement de la liste des candidats admis à présenter
une offre;
* ouverture des plis contenant les offres et avis sur celles-ci;
* avis sur les projets d'avenants entraînant une augmentation supérieure à 5% du montant initial (art.L.14116 du CGCT).
L'avis émis par la CDSP sur les offres ne lie pas l'autorité exécutive chargée de mener les négociations.
CONSIDERANT que les commissions doivent respecter le principe de représentation proportionnelle pour
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée,
VU la constitution d’un groupe politique au sein de l’assemblée communautaire dénommé « Union de la
droite et du Centre » et composé de 5 conseillers ;
Il est proposé de revoir la composition de la CDSP et de procéder à une nouvelle élection en réservant un
siège à un membre du groupe politique.
Sur proposition de son Président, le Conseil décide de procéder à l’élection des représentants et désigne :
en tant que titulaires :

en tant que suppléants :

- Françoise SIMEON
- Daniel ESPINOSA
- Christophe DELAHAYE
- Michel PEREZ
- Daniel LECLERCQ

- Serge JOUANNEM
- Adda HERNANDEZ
- Etienne GASQUET
- Jean-Claude VALADE
- Nicole BENESSE

HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Commissions Communautaires
Vu l’article L 2121-22 et L 5211-40-1 du CGCT qui disposent qu’il peut être formé des commissions chargées
d’étudier des questions soumises au conseil ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2014, n° 2014-081 portant création de 5
commissions intitulées :
□ Développement territorial (Aménagement, Economie et Transports)
□ Cadre de Vie (Petite enfance, Enfance, Restauration scolaire, Piscines)
□ Cohésion Sociale (Politique de la Ville, Insertion, Habitat)
□ Agenda 21 – Développement Durable
□ Finances et Services Ressources (Informatique, Ressources Humaines, Administration ….)
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2015 n° 2015-001 portant composition des 5
commissions thématiques
CONSIDERANT que les commissions doivent respecter le principe de représentation proportionnelle pour
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée,
VU la constitution d’un groupe politique au sein de l’assemblée communautaire dénommé « Union de la
droite et du Centre » et composé de 5 conseillers ;
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Il est proposé de revoir la composition des 5 commissions thématiques en rajoutant un membre du groupe
politique dans chacune de ces commissions.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE cette représentation et prend acte que siégeront dans les commissions suivantes :
 Développement territorial (aménagement, économie, transports) : M. Eric GAUTIER
 Cadre de vie (Petite enfance, restauration scolaire, piscines) : Mme Florence CAUSSADE
 Cohésion sociale (Politique de la Ville, insertion, habitat) : M. Alain SOTTIL
 Agenda 21 – Développement durable : M. Philippe LALANNE
 Finances et services ressources (informatique, ressources humaines et administration) : M.
Serge JOUANNEM
Étant précisé que la composition de chacune des commissions n’est pas autrement modifiée :
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 Approbation du Compte Administratif et compte de Gestion pour l’exercice 2014 – Budget
Principal
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Vous avez reçu une note de synthèse de l’ensemble des documents.
Le compte administratif est l’occasion d’une analyse fine sur l’exécution budgétaire et la situation financière
de la CAM qui en découle.
2014 est marqué par deux événements majeurs : l’extension de périmètre à Fonsorbes et le Fauga, puis la
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Ils ont eu un impact fort sur la gestion 2014. Malgré un
contexte général difficile, le budget de fonctionnement reste maîtrisé alors qu’à l’investissement les
enveloppes restent élevées.
I - Un budget de fonctionnement maîtrisé dans un contexte général difficile
L’année 2014 confirme que la situation financière de la CAM est toujours saine même si les premières
prémices de la dégradation sont visibles :
€

2010

2011

2012

2013

2014

Evo° 14/13

Produits de fonctionnement courant

50 984 873

52 197 859

55 760 085

57 862 243

64 884 710

12,14%

- Charges de fonctionnement courant

46 596 926

47 025 891

49 130 121

49 859 330

56 534 546

13,39%

4 387 947

5 171 968

6 629 964

8 002 913

8 350 164

4,34%

67 860

304 851

4 039 397

1 206

48 499

3922,35%

= Produits exceptionnels larges*

89 026

507 472

4 285 814

166 922

94 546

-43,36%

- Charges exceptionnelles larges*

21 166

202 621

246 417

165 717

46 046

-72,21%

4 455 807

5 476 818

10 669 361

8 004 119

8 398 664

4,93%

108 966

110 187

93 871

79 421

285 325

259,26%

4 346 840

5 366 631

10 575 490

7 924 698

8 113 338

2,38%

488 330

529 746

544 440

598 844

992 027

65,66%

3 858 510

4 836 885

10 031 050

7 325 854

7 121 311

-2,79%

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
+ Solde exceptionnel large

= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
= EPARGNE BRUTE (EB)
- Capital
= EPARGNE NETTE (EN)

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

Pour la première fois, la croissance des charges de fonctionnement (13,39 %) est supérieure, en réalisation,
à celle des produits (12,14 %), ce qui correspond à un effet de ciseaux. En effet, la croissance des charges
de fonctionnement est dopée par l’intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga (A) alors que celle
des produits est plus contrastée (B).
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Une forte évolution des charges de fonctionnement dopée par l’intégration des communes de
Fonsorbes et du Fauga
€

2010

2011

2012

2013

2014

Charges à caractère général (011)

12 799 850

13 358 073

14 416 873

13 566 286

14 543 620

7,20%

Charges de personnel (012)

24 984 281

27 075 839

27 843 553

29 003 001

34 077 910

17,50%

632 647

546 958

848 876

1 288 032

2 070 381

60,74%

8 180 149

6 045 020

6 020 819

6 002 011

5 842 635

-2,66%

46 596 926

47 025 891

49 130 121

49 859 330

56 534 546

13,39%

21 166

202 621

246 417

165 717

46 046

-72,21%

3 002

600

142

9 291

26 765

188,09%

Charges exceptionnelles (67)

18 164

202 021

246 275

156 426

19 281

-87,67%

Charges de fct hors intérêts

46 618 093

47 228 512

49 376 538

50 025 046

56 580 592

13,10%

108 966

110 187

93 871

79 421

285 325

259,26%

46 727 059

47 338 699

49 470 409

50 104 468

56 865 918

13,49%

Autres charges de gestion courante (65)
Atténuation de produits (014)
Charges de fonctionnement courant
Charges exceptionnelles larges
Charges financières (66)

Intérêts
Charges de fonctionnement

Evo° 14/13

Les évolutions de chaque chapitre sont contrastées : certaines marquent le pas du fait de l’extension, (frais
de personnel, intérêts de la dette) alors que d’autres sont plus maîtrisées.
Les intérêts de la dette, autres charges de gestion courante et charges de personnel
Forte dynamique des intérêts de la dette (+ 259 %, + 206 K€)
Lors de l’intégration de Fonsorbes, la CAM s’est substituée à cette commune pour le remboursement des
emprunts relatifs aux compétences transférées, voirie et environnement notamment. Cette dépense donne
lieu à contrepartie en recette, qui représente 129 K€.
De plus, un emprunt de 5 millions d’euros a été souscrit en 2014 pour faire face aux dépenses
d’investissement, qui a généré 51 K€ de charges financières sur l’année 2014.
Enfin, la CAM gère sa trésorerie, et les tirages effectués sur la ligne de trésorerie représentent 20 K€
d’intérêts de plus qu’en 2013 (soit au total 26 K€).
Croissance appuyée des charges de gestion courante (+ 60%, + 782 K€)
Cette croissance est majoritairement liée à l’intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga :
- Représentation-substitution de la CAM au SIVOM du Canton de Saint-Lys pour la compétence petite
enfance : 735 K€.
- Contribution Tisseo : + 22 K€.
A noter également sur l’exercice 2014 :
- Diminution du nombre d’élus et, par conséquent, diminution du montant des indemnités versées : - 75 K€
- Travail sur les impayés et admission en non valeur de créances anciennes : + 89 K€.
Croissance soutenue des frais de personnel 34 077 910,48 € (+17,50 %, + 5 075 K€)
Hors la compétence Voirie et Petite Enfance, gérée par le Sivom de Saint-Lys en 2014, la part personnel
dans l’évaluation lors du transfert se monte à 3 225 K€. La part propre de la CAM est donc de 1 850 K€ soit
6,38%, qui trouve son explication avec les rythmes scolaires, le GVT et le plan de titularisation au sein de la
structure.
Evolution plus nuancée des charges générales et des atténuations de produits.
Charges à caractère général (+7,20 %, + 977 K€)
Plusieurs éléments marquants :
• Intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga :
o 511 K€ au titre de la compétence enfance
o 741 K€ au titre de la compétence environnement
o Cotisation CNAS : + 30 K€
o Entretien de la voirie et mise à disposition du matériel : + 30 K€
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•

Développement de l’offre petite enfance :
o Ouverture de la crèche de Labarthe-sur-Lèze début septembre gérée en Délégation de
Service Public : 43 K€
o Réservation de places sur une crèche privative située à Muret : 185 K€.

•

Réforme des rythmes scolaires : 59 K€ pour la période de septembre à décembre 2014 compensées
par le reversement par les communes du fonds d’amorçage.

•

Augmentation de la TVA pour le secteur environnement de 7% à 10 % au 1 janvier 2014.

•

Dépenses de fonctionnement du secteur voirie :
o Mise à disposition du matériel voirie : -149 K€ malgré l’intégration des communes de
Fonsorbes et du Fauga.
o Entretien de la voirie : - 343 K€ et ce malgré l’intégration des deux nouvelles communes.

er

Atténuations de produits (-2,66 %, -159 K€)
En 2014, le montant de l’attribution de compensation versé à diminué de 241 K€ en raison de la compétence
voirie.
De plus, pour la première fois, la CAM a été affectée en 2014 un prélèvement au titre du dégrèvement de
CFE pour un montant de 80 K€.
Les évolutions constatées modifient la décomposition des charges de fonctionnement :

Il est à noter l’augmentation du poids des charges de personnel représentant en 2014 60 % des dépenses
réelles de fonctionnement, progressant ainsi de plus de deux points par rapport à l’année précédente.
L’évolution des charges de fonctionnement est à interpréter avec celle des recettes de fonctionnement, car y
sont rattachées les contreparties tant en fiscalité, en attribution de compensation qu’en participations.
Une évolution contrastée des recettes de fonctionnement
€

2010

2011

2012

2013

2014

Evo° 14/13

Impôts et taxes (73)

29 174 604

30 704 548

32 953 106

34 876 341

40 671 385

16,62%

Dotations et participations (74)

16 273 920

15 401 653

16 213 042

16 020 931

17 339 395

8,23%

Produits de fonctionnement courant strict

45 448 524

46 106 201

49 166 148

50 897 272

58 010 780

13,98%

5 375 144

5 775 303

6 287 317

6 742 994

6 704 110

-0,58%

161 205

316 355

306 620

221 977

169 821

-23,50%

Produits des services et des domaines (70)
Atténuations de charges (013)
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Produits de fonctionnement courant
Produits exceptionnels (77)
Produits de fonctionnement

50 984 873

52 197 859

55 760 085

57 862 243

64 884 710

12,14%

89 026

507 471

4 285 814

166 922

94 546

-43,36%

51 073 899

52 705 330

60 045 899

58 029 166

64 979 256

11,98%

Les recettes de fonctionnement sont impactées par un environnement morose dans lequel la fiscalité est
essentiellement soutenue par l’intégration de deux nouvelles communes, alors que les dotations de l’Etat
sont en forte baisse en raison notamment de la mise en place de la ponction au titre du « Redressement des
Comptes Publics » (RCP). Les autres recettes de fonctionnement connaissent une évolution négative.
Une fiscalité majoritairement soutenue par l’intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga
L’année 2014 n’a pas été marquée par des évolutions de taux. Toute augmentation de la fiscalité a donc été
liée à une augmentation des bases. L’intégration de deux nouvelles communes a donc eu un impact non
négligeable sur la composition de nos bases fiscales notamment à travers l’augmentation de la population :

Les différentes composantes du chapitre 73 évoluent de la manière suivante :
2013
Taxe

14 communes

2014
14 communes

Fonsorbes/Fauga Total 2014

Evo 14/13

Evo 14/13

14
communes

16
communes

CFE

7 865 101

8 288 810

455 980

8 744 790

5,39%

11,18%

TASCOM

1 676 852

1 497 612

77 808

1 575 420

-10,69%

-6,05%

CVAE

4 133 162

3 969 126

177 493

4 146 619

-3,97%

0,33%

322 634

337 311

13 344

356 316

4,55%

10,44%

8 517 748

8 642 628

1 448 575 10 091 203

1,47%

18,47%

344 232

354 063

45 052

399 115

2,86%

15,94%

TFNB

29 898

30 408

4 088

34 496

1,71%

15,38%

TEOM

9 032 005

9 282 116

1 255 909 10 538 025

2,77%

16,67%

31 921 632

32 402 074

3 478 249 35 885 984

1,51%

12,42%

IFER
TH
TFB

TOTAL fiscalité
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Prélèvement SRU

103 848

113 098

0

113 098

8,91%

8,91%

2 294 217

2 489 537

1 483 376

3 972 913

8,51%

73,17%

FNGIR

137 449

137 449

137 449

0,00%

0,00%

Rôles supplémentaires

245 711

459 316

459 316

86,93%

86,93%

Divers

173 484

102 624

102 624

-40,85%

-40,85%

34 876 341

35 704 098

4 921 625 40 671 384

2,37%

16,62%

Attrib. de compensation

TOTAL chap 73

L’évolution de la fiscalité à périmètre constant 14 communes fait apparaître une croissance de produits de
1,51 %, bien loin des évolutions que la CAM a pu connaître par le passé.
Le secteur économique ressent les effets de la crise économique avec une baisse de la TASCOM et de la
CVAE à périmètre constant. Une optimisation de la TASCOM est en cours pour inverser cette tendance. A
périmètre constant sur 2014,
•
La CVAE chute de – 4%
•
La TASCOM de – 10%
•
La TH ne croit que de 1,7%
L’augmentation de la fiscalité perçue est donc quasi exclusivement portée par l’intégration des deux
nouvelles communes. Cette situation est problématique pour faire face à la croissance des charges de
fonctionnement dans les années à venir.
De plus, l’étude du montant de fiscalité en euro par habitant n’est pas non plus très optimiste. Elle laisse
apparaître une très nette dégradation avec l’intégration des deux nouvelles communes :
Evolution des produits fiscaux nets (€/hab)
14/13
-7,73%

13/12
2,58%

12/11

11/10

6,63%

10/09

9,54%

5,57%

Population
89 073

74 215

2014

2013

Taux (%)

Bases (€/hab)

Produits (€/hab)

Produits (€/hab)

31,49%

312,58 €

98,18 €

105,98 €

TASCOM

17,69 €

22,59 €

CVAE

46,55 €

55,69 €

IFER

4,00 €

4,35 €

B

Reversements fiscaux

0,34 €

0,39 €

A-B = C

Produits TP hors reversements fiscaux

166,07 €

188,22 €

D

Taxe d'habitation

10,49%

1 079,99 €

113,29 €

114,77 €

Taxe Foncier Bâti

0,45%

989,13 €

4,48 €

4,64 €

Taxe Foncier non Bâti

6,64%

5,83 €

0,39 €

0,40 €

284,23 €

308,04 €

A

C+D = E

CFE

Produit fiscal net total
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€

2010

DGF

2011

2012

2013

2014

Evo°14/13

11 172 488

9 873 589

9 778 630

10 006 439

10 457 110

4,50%

312 874

664 290

649 682

578 196

593 403

2,63%

0

77 941

72 271

72 271

0,00%

1 476 468

1 389 234

1 794 670

1 711 338

1 982 457

15,84%

410 258

452 344

476 810

560 731

609 389

8,68%

1 991 933

2 059 627

2 235 320

2 095 137

2 480 326

18,38%

Collecte et traitement ordures ménagères

484 509

557 212

762 540

770 946

849 190

10,15%

Solde participations diverses

425 390

405 357

437 449

225 873

295 250

30,72%

16 273 920

15 401 653

16 213 042

16 020 931

17 339 395

8,23%

Compensations fiscales
Dotation compensation réforme TP
CLAE
Centres de loisirs
Crèches et garderies

TOTAL

Une évolution des dotations et participations soutenue mais impactée par la mise en place de la
ponction au titre du « Redressement des Comptes Publics »
La DGF et compensations fiscales ont été impactées par deux éléments en 2014 :
• Le premier prélèvement relatif à la ponction au titre du « Redressement des Comptes Publics » :
567 374 €.
• L’intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga.
Malgré tout, la CAM subit, comme les années précédentes, une perte du montant de sa DGF et de ses
compensations fiscales par habitant :
DOTATIONS PAR HABITANT
€ / hab

2010

2011

2012

2013

2014

Dotation d'intercommunalité avant RCP

62,9

62,1

62,4

65,4

65,5

Dotation d'intercommunalité (DIdgf)

62,9

62,1

62,4

65,4

59,1

Dotation de compensation (DC)

90,6

72,0

71,6

68,8

57,7

153,5

134,1

134,1

134,2

116,9

4,3

9,0

8,9

7,8

6,6

157,8

143,1

143,0

142,0

123,5

DGF
Compensations fiscales
Dotations larges

Concernant les participations des différents partenaires de la CAM, de fortes évolutions sont constatées.
Plusieurs facteurs à ces progressions :
• La CAF qui confirme son rôle de partenaire privilégié avec :
o Perception des prestations CAF pour l’exercice des compétences CLAE et CLSH pour la
commune du Fauga 42 K€ (Léo Lagrange sur Fonsorbes,). Le Contrat Enfance Jeunesse ne
sera perçu par la CAM qu’à compter de 2015 pour le Fauga mais aussi Fonsorbes.
o Augmentation des prestations CAF pour la compétence petite enfance de 347 K€.
• Le reversement par les communes du fonds d’amorçage perçu suite à la réforme des rythmes
scolaires de 202 K€
Des évolutions négatives pour les autres recettes de fonctionnement
Pour la première fois, et ce malgré l’intégration de deux nouvelles communes, les produits des services sont
en diminution alors même qu’ils sont généralement très dynamiques (croissance de plus de 7% sur les trois
dernières années).
Une forte hausse est affiché sur le secteur environnement grâce à l’extension de la Redevance Spéciale aux
administrations fonsorbaises (12 K€) et l’augmentation des reprises de matériaux (effet volume et/ou effet
prix).
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Toutefois, cette croissance est totalement absorbée par la légère perte de recettes constatée aux piscines (57 K€) et surtout à la restauration (-161 K€ liés à la norme SEPA entrée en vigueur, qui augmente les délais.
Ainsi, ne sont comptabilisés que 11,5 mois dans cet exercice.
Quant aux évolutions des chapitres 013 et 77, elles sont très volatiles d’une année sur l’autre, en fonction
des arrêts maladies, des sinistres sur nos biens…
L’ensemble de ces évolutions modifie la structure de répartition des recettes de fonctionnement. Les impôts
et taxes avec les attributions de compensation reçues connaissent une progression qui ne se dément pas :

Malgré un contexte de diminution des dotations de l’Etat et de perte de dynamisme de la fiscalité, la CAM
dégage un excédent brut courant satisfaisant. Toutefois, notamment suite aux transferts des emprunts de
Fonsorbes, l’épargne nette est en léger recul (-2,79 %) réduisant la capacité d’autofinancement des
investissements.
II- Un programme d’investissement plus ambitieux mais pas totalement autofinancé
Un programme d’investissement plus soutenu que par le passé
L’évolution des dépenses d’investissements sur la période 2010 – 2014 est la suivante :
€
Dépenses d'équipement
Dépenses directes d'équipement
Dépenses indirectes (FdC et S.E.)
Dépenses financières d'investissement
Dép d'inv hors annuité en capital

2010

2011

2012

2013

2014

6 364 225

10 711 735

13 583 002

24 546 435

15 392 335

6 364 225

10 149 476

12 617 431

20 600 104

12 401 425

0

562 259

965 571

3 946 331

2 990 910

28 277

20 551

19 056

9 750

8 775

6 392 501

10 732 287

13 602 058

24 556 185

15 401 110

L’année 2014 est en retrait par rapport 2013, cette dernière étant exceptionnelle notamment par le
programme voirie réalisé. Mais 2014 reste une année d’investissements soutenus comparée aux années
précédentes. Au niveau des dépenses directes, 2014 est assez comparable à l’exercice 2012 mais la CAM a
développé depuis deux ans une démarche de soutien aux communes ce qui est un élément nouveau par
rapport à 2012.
La composition des investissements réalisés sur 2014 est la suivante :
Pour les opérations en cours :

12/37

Opérations

Mandaté 2014

Centre de transfert

13 445,63

Piscine Saint-Lys

618 831,49

Gare de Portet

851 829,25

Projet petite enfance

1 374 003,52

TOTAL
2 858 109,89
Hormis le secteur petite enfance, les opérations ci-dessus se clôturent.
Pour les travaux récurrents :
Investissements récurrents

Mandaté 2014

Travaux de voirie

8 077 179,67

Fonds de concours aux communes

2 148 749,00

Aides à la pierre / Habiter mieux

840 377,40

Environnement

681 121,44

Patrimoine

257 207,88

Piscines

246 281,04

Autre

179 474,75

Restauration

64 007,73

Enfance

24 168,60

Petite enfance

8 084,27

Pôle territorial

7 573,45

TOTAL

12 534 225,23

Les investissements récurrents sont portés, à plus de 80 %, par les dépenses de voirie et les fonds de
concours versés aux communes de la CAM :
Répartition des investissements récurrents 2014 par compétence
Patrimoine
2%
Autre
2%

Fonds de concours
aux communes
17%

Restauration
1%
Travaux de voirie
64%

Piscines
2%

Environnement
5%

Aides à la pierre /
Habiter mieux
7%

Avec près de 2 150 K€ versés aux communes de la CAM sous forme de fonds de concours, la CAM
s’impose depuis deux ans comme un réel partenaire financier pour ces dernières. La liste des fonds de
concours versés en 2014 illustre la démarche de soutien :
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Commune

Libellé fonds de concours

Montant

COMMUNE LABARTHE SUR LEZE

COMPLEXE SPORTIF

200 000

COMMUNE MURET

TERRAIN LACROIX

435 000

COMMUNE MURET

ETUDES PLACE REPUBLIQUE

COMMUNE MURET

ETUDES ALLEE NIEL

COMMUNE MURET

ETUDES REQUALIFICATION AVENUE PYRENEES

17 476

COMMUNE MURET

ESPACE B POWELL

20 092

COMMUNE MURET

ŒUVRE D'ART

68 739

COMMUNE MURET

ZONE BONNETS TRAVAUX

17 269

COMMUNE MURET

ETUDE ERDF

12 400

COMMUNE MURET

ENTREE NORD

COMMUNE MURET

ACQUISITION FONCIERE CLAVIE

81 606

COMMUNE MURET

PLAN DE JALONNEMENT

14 308

COMMUNE MURET

SALLE EVENEMENTIELLE

6 286

COMMUNE MURET

EGLISE SAINT JACQUES

2 851

COMMUNE PINSAGUEL

FONDS DE CONCOURS CHATEAU BERTIER

35 210
4 105

704 706

170 000

COMMUNE PORTET SUR GARONNE BATIMENT POLE EMPLOI

159 709

COMMUNE PORTET SUR GARONNE ZI BOIS VERT

126 310

COMMUNE PORTET SUR GARONNE RESEAUX ROUTE D'AX

37 682

COMMUNE SAINT LYS

35 000

FDC HALLE SAINT LYS

Le montant des investissements réalisés justifie en 2014 le recours à l’emprunt d’un montant de 5 millions
d’euros, tant pour le financement de la section que pour restaurer le fonds de roulement.
Des investissements partiellement autofinancés
FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE
€
Dépenses d'équipement

2010

2011

2012

2013

2014

6 364 225

10 711 735

13 583 002

24 546 435

15 392 335

6 364 225

10 149 476

12 617 431

20 600 104

12 401 425

0

562 259

965 571

3 946 331

2 990 910

28 277

20 551

19 056

9 750

8 775

Dép d'inv hors annuité en capital

6 392 501

10 732 287

13 602 058

24 556 185

15 401 110

Financement de l'investissement

6 946 397

9 928 776

16 656 200

15 653 988

22 547 154

EPARGNE NETTE

3 858 510

4 836 885

10 031 050

7 325 854

7 121 311

668 931

2 261 825

3 643 585

4 748 864

4 171 255

561 353

1 365 128

1 700 520

2 457 347

2 519 602

0

600

0

0

23 172

107 578

896 097

1 943 065

2 291 517

1 628 481

0

0

0

0

304 796

1 668 955

2 660 267

629 565

1 500 071

5 949 793

750 000

169 800

2 352 000

2 079 200

5 000 000

Dépenses directes d'équipement
Dépenses indirectes (FdC et S.E.)
Dépenses financières d'investissement

Ressources propres d'inv. (RPI)
FCTVA
Produits des cessions
Diverses
Fonds affectés (amendes, ...)
Subventions
Emprunt

Les modes de financement des dépenses d’investissements sont les suivants :
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 L’épargne nette
En léger recul par rapport à 2013, elle permet toutefois de financer 46 % des dépenses de fonctionnement
de l’année ce qui est assez sain comme situation.
 Le FCTVA
Le FCTVA perçu progresse par rapport à 2013 alors même que les investissements ont diminué. Plusieurs
explications :
• Décalage de la perception du FCTVA du dernier trimestre de l’année sur l’année
ème
ème
suivante. Par conséquent, le 4
trimestre 2013 a été perçu en 2014. Or, le montant du 4
trimestre était
très important, quasiment l’équivalent des trois autres trimestres perçus.
• Augmentation du taux du FCTVA suite à l’augmentation du taux de TVA : 15,761 %
au lieu de 15,482 % dans le passé.
• Optimisation du FCTVA par un cabinet extérieur. 5 408 € n’avaient pas été
demandés par le passé au titre du FCTVA, montant qui nous a donc été versé par l’Etat en 2014.
 Les subventions
Le montant des subventions et fonds de concours perçu en 2014 est très important : 7 874 K€. Ces
subventions sont quasi-exclusivement consacrées à la compétence voirie :

Répartition des subventions par compétence

Habitat
11%

Enfance
1%

Divers
0%

Voirie
88%

Pour l’habitat, les subventions perçues correspondent aux aides à la pierre. Quant à la compétence enfance,
il s’agit d’une subvention pour la réhabilitation de Brioudes.
De plus, il ressort de l’analyse des subventions perçues que nos partenaires sont de plus en plus variés.
Répartition des subventions par organisme

SMTC
13%

Etat
15%

Département
HG
22%
Communes
48%

Région MP
2%
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Le Département de la Haute-Garonne reste toujours un partenaire sûr pour la CAM au titre de la compétence
voirie. Toutefois, la politique de versement des subventions a évoluée pour les autres secteurs d’activité (à
l’exception de la restauration scolaire et de l’environnement) sur le principe des projets phare (un par an)
pour lesquels une subvention est possible. En dehors des projets phare, la perception d’une subvention est
impossible.
Toutefois en 2014, le partenaire prépondérant pour la CAM reste les communes avec le versement de fonds
de concours pour la voirie. 2013 a été une année où le montant des travaux voirie a été important générant
en 2014 le versement de fonds de concours par les communes ayant dépassé leurs droits de tirage.
 Le recours à l’emprunt
Le recours à l’emprunt a été nécessaire pour financer une partie de nos investissements. Un emprunt de
5 000 000 € a été souscrit auprès de la Banque Postale à des conditions avantageuses :
•
Durée : 15 ans
•
Taux : 2,39 %
Point sur l’endettement de la collectivité
L’année 2014 a été marquée par le transfert de la dette voirie et environnement de la commune de
Fonsorbes. 42 emprunts ont été transférés pour un encours de dette total de près de 2 885 K€. Au 31
décembre 2014, la dette de la CAM est donc la suivante :

Nombre de
lignes

Emprunts

57

Capital restant dû
(CRD)

13 927 151 €

Taux moyen

2,43%

La CAM possède tout de même encore une dette inférieure aux collectivités de même strate
démographique :
Encours de dette en euros / habitant

L’évolution du Capital Restant Dû est le suivant :
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Enfin, la CAM a diversifié ses prêteurs :

Le Budget annexe ZAC
Ce budget regroupe l’ensemble des projets d’aménagement en cours : Porte des Pyrénées à Muret et
Margalides à Labastidette.
La gestion de ce budget implique la tenue d’une comptabilité de stocks générant la passation d’écritures
d’ordre importante.
Mis à part ces écritures d’ordre, peu de dépenses ont été effectuées sur ce budget annexe :
FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

014

Atténuation de produits

60

Achats et variations de stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotation aux amortissements et provisions

71

Production stockée (ou déstockage) (3)
Dépenses de fonctionnement - Total

Opérations
réelles (1)

Opérations
d'ordre (2)

55 543,62

55 543,62

106 430,68

101 330,68

156 874,30

TOTAL

106 430,68

101 330,68

8 213 574,78

8 213 574,78

8 320 005,46

8 476 879,76

Ces dépenses concernent des frais d’études, majoritairement sur la ZAC Porte des Pyrénées, ainsi que les
frais financiers relatifs à cette zone. »
L’exposé étant terminé, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et L.2343-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2014.017 en date du 20 février 2014 approuvant le Budget
Primitif de l’exercice 2014,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2014.092 en date du 30 juin 2014 approuvant le Budget
Supplémentaire 2014,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2014.128 en date du 2 décembre 2014 approuvant la décision
modificative n°1,
Vu la décision du Président n°2014.087 du 17 décembre 2014 relative à l’utilisation des dépenses imprévues,
Vu l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « dans les séances où
le Compte Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Michel Perez,
Président de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014, le Budget Supplémentaire, la décision
modificative et la décision d’utilisation des dépenses imprévues qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné
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des détails de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Investissement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
déficit

0,93

15 356 716,20

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

58 814 342,88

65 003 253,00

17 639 036,87

30 511 902,46

TOTAUX

58 814 342,88

65 003 253,93

32 995 753,07

30 511 902,46

6 188 911,05

2 483 850,61

0,00

3 268 302,34

1 304 483,21

6 188 911,05

5 752 152,95

1 304 483,21

6 188 911,05

4 447 669,74

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTATS DEFINITIFS

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE la concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et le compte de
gestion du Receveur ainsi que les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2014, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2014 du receveur municipal,
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-Président, à l’effet de signer le Compte de Gestion du
receveur municipal.
Adopté à la majorité (5 abstentions : Mme Caussade, MM Gautier, Jouannem, Lalanne, Sottil)
Arrivée de Monsieur Christophe DELAHAYE
2.2 Bilan des cessions et acquisitions 2014 – Budget Principal
Rapporteur Michel PEREZ
Considérant que le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du Muretain
pour l'année 2014 (actes signés en 2014) annexé au Compte Administratif du budget principal, conformément
à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'anal yser la politique de la Communauté en matière d'action
foncière ;
Le bilan de ces dossiers fait apparaître :
- Aucune cession ;
- L’acquisition d’une parcelle sur la commune de MURET, cadastrée section A N° 608 d’une superficie to tale
de 723 M² au prix de 1.085 euros étant entendu qu’elle restera dans le domaine public et qu’elle permettra
d’aménager le secteur routier pour l’accès à l’opération Margalides sur la commune de LABASTIDETTE
(notamment le rond point).
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Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour
l'année 2014 au titre du budget principal.
Considérant que le dossier d’acquisition a déjà fait l’objet d’une délibération spécifique du Conseil de
Communauté ;
Considérant que le bilan des acquisitions qui est présenté reprend l’unique acte notarié signé en 2014 ;
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2014 par la Communauté
d'Agglomération du Muretain au titre du budget principal (voir tableau en annexe).
Dit que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions sont annexés au
Compte Administratif 2014 du budget principal, conformément à la réglementation,
Autorise Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
2.3 Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget Principal
Rapporteur Michel PEREZ
Vu l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la procédure d’affectation des
résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2015 approuvant le Compte Administratif et
le Compte de Gestion de l’exercice 2014,
Considérant que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2014 représente un excédent de fonctionnement
de 6 188 911,05 €,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section
d’investissement de 4 447 669,74 €.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil de Communauté :
Constate que la clôture de l’exercice 2014 présente un excédent de fonctionnement de 6 188 911,05 €,
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en fonctionnement (002):

5 570 000,00 €
618 911,05 €

Habilite le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches nécessaires à l’application
de la présente délibération.
Adopté à la majorité (5 abstentions : Mme Caussade, MM Gautier, Jouannem, Lalanne, Sottil)

2.4 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2014 – Budget Annexe
Rapporteur Michel PEREZ
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2014.018 en date du 20 février 2014 approuvant le Budget
Primitif de l’exercice 2014,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2014.093 en date du 30 juin 2014 approuvant le Budget
Supplémentaire 2014,
Vu l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « dans les séances où
le Compte Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Michel PEREZ,
Président de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et le Budget Supplémentaire qui s’y rattache,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des détails de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, lequel peut se résumer ainsi :
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Investissement

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés N-1

Dépenses ou
déficit

0,00

1 066 145,90

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

8 476 879,76

8 476 879,76

12 328 035,50

11 614 432,73

TOTAUX

8 476 879,76

8 476 879,76

13 394 181,40

11 614 432,73

Résultats de clôture

0,00

1 779 748,67

Restes à réaliser

0,00

0,00

0,00

1 779 748,67

0,00

1 779 748,67

TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTATS DEFINITIFS

0,00

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Constate la concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et le compte de gestion
du Receveur ainsi que les résultats des différentes sections budgétaires,
Adopte le Compte Administratif 2014, le Président s’étant retiré au moment du vote,
Approuve le Compte de Gestion 2014 du receveur municipal,
Donne délégation au Président, ou à défaut un Vice Président, à l’effet de signer le Compte de Gestion du
receveur.
Adopté à la majorité (5 abstentions : Mme Caussade, MM Gautier, Jouannem, Lalanne, Sottil)
2.5 Bilan des cessions et acquisitions 2014 – Budget Annexe
Rapporteur Michel PEREZ
Considérant que le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du Muretain
pour l'année 2014 (actes signés en 2014) annexé au Compte Administratif du budget annexe, conformément
à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'anal yser la politique de la Communauté en matière d'action
foncière ;
Le bilan de ces dossiers fait apparaître :
- Cession de deux parcelles situées sur la commune de MURET, cadastrées section HI 103 de 34 ca et HI
105 de 4 a 55 ca, soit une superficie totale de 489 m² au prix de 4.890 euros.
- Aucune acquisition.
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour
l'année 2014 au titre du budget annexe.
Considérant que le dossier de cession a déjà fait l’objet d’une délibération spécifique du Conseil de
Communauté ;
Considérant que le bilan des cessions qui est présenté reprend l’unique acte notarié signé en 2014 ;
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2014 par la Communauté
d'Agglomération du Muretain au titre du budget annexe (voir tableau en annexe).
20/37

Dit que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions sont annexés au
Compte Administratif 2014 du budget annexe, conformément à la réglementation,
Autorise Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
2.6 Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget Annexe
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2015 approuvant le Compte Administratif et
le Compte de Gestion de l’exercice 2014,
Considérant que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2014 est nul,
Considérant le besoin de financement de la section d’investissement qui est de 1 779 748,67 €.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Constate que la clôture de l’exercice 2014 ne présente aucun excédent ni déficit de fonctionnement et un
déficit d’investissement de 1 779 748,67 €,
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en investissement (001):

0,00 €
1 779 748,67 €.

Habilite le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches nécessaires à l’application
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.7 Décision Modificative n° 1 au Budget Principal CAM
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2015 approuvant le Budget Primitif de
l’exercice 2015,
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Vote la décision modificative n°1 au budget principal 20 15 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit
DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement

2 483 850,61 €

2 483 850,61 €

696 681,05 €

696 681,05 €

0,00 €

696 681,05 €

696 681,05 €

0,00 €

2 483 850,61 €

1 787 169,56 €

0,00 €

696 681,05 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

Cette décision modificative porte notamment sur :
- La reprise du résultat de l’exercice 2014
- L’inscription d’une subvention d’investissement de 150 K€ pour le parking de la gare de Portet
- L’ajustement des crédits DGF suite à la notification : 124 K€
- L’inscription d’une subvention d’investissement sur les pistes cyclables de 67 K€
L’ensemble permet de réduire l’emprunt d’équilibre de 3 883 K€.
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
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2.8 Décision Modificative n° 1 au Budget Annexe CAM
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2015 approuvant le Budget Primitif du
Budget annexe de l’exercice 2015,
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Vote la décision modificative n°1 au budget annexe 2015 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit
DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement

1 779 748,67 €

1 779 748,67 €

0,00 €

0,00 €

Investissement

0,00 €

0,00 €

Fonctionnement

0,00 €

0,00 €

1 779 748,67 €

1 779 748,67 €

0,00 €

0,00 €

Fonctionnement
Mouvements d'ordre

Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

Cette décision modificative porte exclusivement sur la reprise du déficit d’investissement 2014.
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
3.1 Déclaration de projet portant sur l’intérêt général du projet ZAC Porte des Pyrénées à Muret,
préalablement à la Déclaration d’Utilité Publique
Rapporteur André Mandement
André Mandement : « Deux mots sur la ZAC Porte des Pyrénées. Nous avons dû reprendre un certain
nombre de négociations et d’études nécessaires pour remettre en marche ce projet. Une des premières
décisions qui étaient à prendre, était de revoir le dossier de DUP qui porte sur l’intérêt général du projet.
Nous avons rencontré les services de l’État et nous avons réussi dans un temps très raisonnable à
« boucler » cette enquête et ce dossier. Le commissaire enquêteur a rendu son avis, il est favorable à ce que
cette zone revête un label d’intérêt général. Cela va nous permettre de pouvoir réellement mettre en œuvre
la zone sans difficultés administratives. »

EXPOSE
La présente DECLARATION DE PROJET se décompose de la manière suivante :
IRappel du projet
IIRappel de la procédure
IIILes réponses du Maître d’Ouvrage au rapport de la Commission d’Enquête
IVÉtude d’impact et Avis de l’Autorité Environnementale
VL’avis de l’Agence Régionale de Santé sur le dossier Loi sur l’eau
VILes conclusions du commissaire enquêteur
VIILa déclaration de projet
VIII- Conclusions
IRappel du projet
La Communauté d’Agglomération du Muretain est compétente en matière de création et de réalisation de
ZAC d’intérêt communautaire, dont fait partie l’opération « Porte des Pyrénées » programmée sur le
territoire de la commune de Muret.
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Ce projet initié en 2000, fait l’objet depuis une dizaine d’années d’une procédure de Zone d’Aménagement
Concerté principalement dédiée à l’accueil d’activités économiques.
Les acquisitions foncières, les travaux d’équipements publics et le bassin d’infiltration des eaux pluviales
nécessaires à l’opération, ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral le 06 Mai 2003.
En vertu de cet arrêté, la collectivité et son aménageur ont procédé aux acquisitions foncières nécessaires
au projet entre 2004 et 2010, dont certaines ont été réalisées par voie d’expropriation. A ce jour, la
collectivité maîtrise l’intégralité du foncier nécessaire au projet.
Néanmoins les travaux d’aménagement de la zone n’ont, à ce jour, pas encore débuté, rendant de ce fait
caduques la Déclaration d’Utilité Publique de 2003, ainsi que les avis et autorisations délivrés par les
services de l’Etat sur ce projet. (Avis sur étude d’impact et autorisation au titre de la loi sur l’eau)
Depuis 2008, la collectivité a été amenée à réajuster le programme de l’opération, tout en reprenant son
pilotage en régie directe. Dans ce contexte, plusieurs modifications et mises à jour de l’opération l’ont
conduite à solliciter auprès des services de l’Etat une nouvelle Déclaration d’Utilité Publique pour la
réalisation des travaux de la ZAC. Ces évolutions du dossier concernent :
- La modification substantielle du programme des constructions, se traduisant notamment par une
réduction importante des surfaces commerciales initialement prévues au dossier.
- La réactualisation du coût prévisionnel des travaux d’équipements de la zone
- La réalisation d’études Faune Flore plus poussées, intégrant les secteurs de protection Natura 2000
situés à proximité
- La modification du dispositif d’assainissement pluvial de la ZAC en deux tranches distinctes
- Les conséquences de l’approbation du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine, approuvé en
2013, dont certaines prescriptions impactent directement l’opération.
IIRappel du déroulement de la procédure
Par délibération en date du 03 Juin 2014, le Conseil Communautaire a décidé de solliciter auprès du Préfet
une nouvelle Déclaration d’utilité publique et a approuvé le dossier technique soumis à enquête publique.
Celui ci porte sur deux objets distincts :
La déclaration d’Utilité Publique des travaux nécessaires à l’opération.
L’autorisation, au titre de l’article L124-3 du Code de l’Environnement, dite loi sur l’eau, des mêmes
travaux.
Sur demande du Préfet de la Haute-Garonne, le Président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné
le 10 Février 2015 le commissaire enquêteur chargé de conduire cette enquête.
Le 23 Mars 2015 le Préfet de la Haute-Garonne a défini par arrêté préfectoral, les modalités du
déroulement de l’Enquête. Celle-ci a été prescrite pour une durée de trente et un jours consécutifs à
compter du lundi 20 avril 2015 jusqu’au mercredi 20 mai 2015 inclus. Elle s’est déroulée dans les locaux de
la mairie de Muret, siège déclaré de l’enquête.
Les mesures de publicité ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur (publications dans
la presse, affichages sur le site, à la Mairie de Muret, à l’hôtel communautaire) et des courriers
personnalisés ont été transmis aux principaux propriétaires afin de les sensibiliser à cette procédure.
Le dossier a été mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de Muret ainsi
que sur le site Internet de la Préfecture de la Haute-Garonne.
Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences en Mairie de Muret
- le lundi 20 avril 2015 de 9h00 à 12h00.
- le mercredi 29 avril 2015 de 13h30 à 17h00.
- le lundi 11 mai 2015 de 9h00 à 12h00.
- le mercredi 20 mai 2015 de 13h30 à 17h00
IIILes réponses du Maître d’Ouvrage au rapport du Commissaire enquêteur
Le 23 Mai 2015, à l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a transmis à la C.A.M le procès verbal de
synthèse des observations du public. Il y est fait mention d’une enquête réalisée dans des conditions
satisfaisantes, sans incident particulier.
Seules 7 observations ont été portées à la connaissance du Commissaire enquêteur. Ces observations font
état d’une inquiétude concernant la création du centre commercial intégré au projet :
- Sa justification par rapport à l’offre existante
- Les nuisances que ce projet pourrait générer
- La menace que ce projet pourrait présenter pour les commerces du centre-ville de Muret.
Le commissaire enquêteur sollicite également quelques précisions sur la future modification du dossier de
Réalisation de ZAC, ainsi que sur les conditions de réalisations des fouilles archéologiques identifiées sur la
zone.
Le 03 Juin 2015, la C.A.M a répondu par courrier au commissaire enquêteur sur ces différents points. Ces
réponses sont résumées comme suit :
En ce qui concerne l’opportunité d’un nouveau centre commercial :
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- Le projet de centre commercial se justifie au regard de la fonction de centralité que constitue Muret à
l’échelle d’une zone de chalandise estimée à 120 000 Habitants (environ 144 000 à horizon 2030) située à
moins de 30 minutes de voitures à l’Est, à l’Ouest, et surtout au Sud de la ZAC.
- La saturation des centres commerciaux de Roques et de Portet sur Garonne et les prévisions de
développement urbain du cadrant Sud Ouest Toulousain autorisées au SCoT à horizon 2030, justifient la
création d’un centre commercial d’environ 28 500 m² de Surfaces de Ventes, ce qui reste nettement
inférieur aux équipements commerciaux de Roques (environ 75 000 m²SV) ou de Portet S/Garonne
(141 000 m²SV).
En ce qui concerne les accès :
- Les flux de circulation seront majoritairement en provenance du Sud de l’opération, la présence de
l’échangeur autoroutier offre un véritable confort de circulation. De plus, une nouvelle ligne de transports en
commun sera mise en place afin de répondre aux besoins de proximité.
En ce qui concerne la prise en compte du commerce du centre ville :
- La Mairie de Muret et la Communauté d’Agglomération du Muretain veilleront à minimiser le nombre de
boutiques constituant la galerie marchande du futur centre commercial et à ne pas implanter de moyennes
surfaces concurrentes avec celles d’ores et déjà présentes sur le secteur.
- Parallèlement les deux collectivités se sont engagées dans un ambitieux programme visant à
développer l’attractivité commerciale du centre ville :
o
En requalifiant les espaces publics structurants que sont la Place de la République et des Allées
Niel
o
En valorisant les locaux mobilisables et en étudiant les opportunités de nouvelles implantations
commerciales à l’échelle du centre ville
o
En créant un lieu de promotion et d’informations locales sur le commerce du centre ville
(Aménagement d’un espace d’information Tourisme sur les allées Niel)
En ce qui concerne la future modification du dossier de Réalisation de ZAC :
- La CAM a rappelé au commissaire enquêteur que ce dossier présente le programme des équipements,
des constructions, ainsi que les modalités de financement de l’opération échelonnées dans le temps. Ce
document opérationnel a été approuvé par le Conseil Communautaire en Février 2004. Il devra être révisé
afin de s’adapter à l’évolution du projet lorsque la première tranche de commercialisation de la ZAC sera
finalisée.
En ce qui concerne la réalisation des fouilles archéologiques :
- la CAM a rappelé au commissaire enquêteur les conclusions du diagnostic archéologique réalisé en Mai
2008 par l’INRAP. Grace à ce diagnostic, la collectivité dispose d’un état des lieux précis des secteurs sur
lesquels des fouilles archéologiques devront être réalisées avant construction des bâtiments et
équipements publics de la ZAC. Il a été rappelé que ces fouilles seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage
C.A.M sous la direction scientifique des services de l’Etat (DRAC) au fur et à mesure de la
commercialisation des lots de la ZAC.
IVL’Étude d’impact et Avis de l’Autorité Environnementale
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de la procédure initiale de ZAC a été complétée par une étude du
milieu naturel, de la flore et de la faune plus poussée menée pendant tout un cycle de saisons. Ses
conclusions font apparaître les éléments suivants :
Pas d’observation particulière en ce qui concerne :
o
l’alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées.
o
le traitement des eaux pluviales soumis à l’instruction spécifique au titre de la Loi sur l’eau
o
l’incidence sur les secteurs Natura 2000
o
les consommations énergétiques et les émissions de Gaz à Effet de Serre
- Les principaux enjeux écologiques identifiés sont préservés et les fonctionnalités qu’ils assurent seront
maintenues
- Les mesures d’évitement et de réduction proposées paraissent adaptées, ainsi que celles proposées en
termes de transport et déplacements
- Compte tenu de la présence d’habitations aux lieux dits L’Ecloupet et la Pereyre, il sera nécessaire de
caractériser l’ambiance sonore au droit de ces secteurs, avant et après travaux, et d’en déduire le cas
échéant, les mesures de compensation adaptées.
- Compte tenu de son caractère très ouvert et très exposé visuellement, le traitement architectural et
paysager de l’opération mérite une attention particulière.
En conclusion, l’autorité environnementale considère dans son avis remis à la CAM le 03 Avril 2015, que
l’étude d’impact aborde de manière globalement proportionnée les principaux enjeux environnementaux liés
au projet, à l’exception de l’impact acoustique sur les habitations existantes qui devra faire l’objet d’un
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examen complémentaire. Le dossier apparaît suffisamment développé pour apprécier la qualité du projet au
regard de l’environnement du site d’implantation.
VL’avis de l’agence régionale de santé sur le dossier Loi sur l’Eau
Par courrier en date du 09 Mars 2015, l’Agence Régionale de Santé ne relève aucune observation
particulière et émet un avis favorable aux aménagements prévus
VILes conclusions du commissaire enquêteur
Conclusions sur l’utilité publique de l’opération
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et des avis exprimés durant la procédure, le commissaire
enquêteur conclut que
- Le projet de réalisation de la ZAC « Porte des Pyrénées » présente bien un caractère d’Utilité Publique
en ayant pour objectif le rééquilibrage du rapport habitants/emplois sur le territoire du Muretain.
- Les atteintes à la propriété et aux intérêts constatées ou prévisibles sont nécessaires et suffisantes pour
la bonne réalisation du projet. Elles ne sont pas excessives eu égard à l’intérêt public présenté par le projet.
- Le coût financier évalué de l’opération a bien été prévu au budget de la Communauté d’Agglomération
du Muretain.
- Le projet est compatible avec les différents documents d’urbanisme concernés.
- L’analyse des effets cumulés sur le milieu naturel fait ressortir un bilan environnemental négligeable ou
inexistant.
- Le projet permet bien de répondre aux objectifs déclarés par la Communauté d’Agglomération du
Muretain.
Il émet par conséquent un Avis Favorable à la déclaration d’Utilité Publique de la réalisation de la ZAC «
Porte des Pyrénées » sur la commune de Muret.
Conclusions sur le volet Loi sur l’eau
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et des avis exprimés durant la procédure, le commissaire
enquêteur conclut que
- Les mesures réalisées dans le cadre du dossier « loi sur l’eau » indiquent que les rejets du projet
devront satisfaire l’objectif du « bon état écologique » défini dans la Directive Cadre Européenne.
- Le projet de la ZAC « Porte des Pyrénées » à Muret se situe en dehors des périmètres des sites Natura
2000 et n’entraînera donc pas d’effets dommageables significatifs sur les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire et leurs habitats ayant justifié la désignation de ces sites.
- L’incidence globale du projet sur ces sites a donc été évaluée comme nulle ou négligeable et donc non
significative.
- Un captage d’Alimentation en Eau Potable destinée à la consommation humaine se situe en aval du
projet de la ZAC. D’après l’expertise hydrogéologique le projet ne devrait causer des perturbations au
niveau de la station de pompage de Muret que si des déversements importants de produits polluants
devaient provenir de la future ZAC.
- Des mesures compensatoires devront être prises afin de ne pas détériorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines
- Compte tenu des propositions d’aménagement faites au sein du dossier sur l’eau, l’incidence
quantitative et qualitative du projet sur les eaux superficielles et souterraines peut être considérée comme
très limitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et sous réserve que les mesures compensatoires présentées dans le
dossier sur l’eau pour ne pas détériorer la qualité des eaux superficielles et souterraines soient respectées.
et sous réserve que les rejets du projet satisfassent l’objectif de « bon état écologique » défini dans la
Directive Cadre Européenne.
Le commissaire enquêteur émet un Avis Favorable à l’autorisation, au titre de l’article L.214-3 du Code de
l’Environnement, dite « loi sur l’eau », des travaux de réalisation de la ZAC « Porte des Pyrénées » sur la
commune de Muret.
VIILa DECLARATION DE PROJET
Conformément à l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement et L. 11-1 du Code de l’Expropriation, la
Communauté d’Agglomération du Muretain doit se prononcer sur l’intérêt général du projet de ZAC Porte de
Pyrénées de Muret, dans un délai de 6 mois après la clôture de l’enquête, au regard des avis émis par la
population à l’occasion de l’enquête publique, et des conclusions du Commissaire enquêteur. A ce titre, la
confirmation de l’intérêt général de l’opération doit à être exprimée par une DECLARATION DE PROJET
prise par le maître d’ouvrage dans le cadre d’une délibération.
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VIIIConclusions
Compte tenu des éléments précités, et au vu de l’avis favorable du commissaire enquêteur, il est proposé
au Conseil de Communauté de confirmer son intention de réaliser la ZAC Porte des Pyrénées à Muret en
approuvant la présente Déclaration de Projet, et de demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre :
L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique pour sa réalisation
L’arrêté d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Vu le Code de l’Expropriation,
Vu le Code de l’Urbanisme
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain reconnaissant l’intérêt communautaire du
projet de ZAC Porte des Pyrénées à Muret,
Vu la délibération du 18 Décembre 2001 approuvant le bilan de la concertation publique
Vu la délibération du 22 Janvier 2002 approuvant le dossier de Création de ZAC,
Vu la délibération du 19 Février 2004 approuvant le dossier de Réalisation de ZAC, et sa modification en
date du 09 Novembre 2006
Vu la délibération du 03 Juin 2014 approuvant le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique, le dossier loi sur l’eau, et le lancement de l’enquête publique,
Vu l’arrêté du Préfet en date du 23 Mars 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à
l’opération
Vu le déroulement de l’enquête publique, les contributions du public, des services associés, et l’avis
favorable du Commissaire enquêteur,
Vu le rapport de recevabilité établi par le Service Police de l’Eau de la DDT,
Vu l’avis favorable de l’Autorité Environnementale
Vu l’exposé des motifs évoqués ci-dessus,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Déclare d’intérêt général le projet de ZAC Porte des Pyrénées à Muret ;
Transmet la présente déclaration de projet à Monsieur le Préfet et de lui demander que soit pris :
o
l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique,
o
l’arrêté d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau ;
Informe que la présente délibération fera l’objet, en application des dispositions des articles R. 123-24 et R.
123-25 du Code de l’Urbanisme, d’un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération du Muretain et
en Mairie de Muret durant un mois et d’une insertion dans un journal diffusé dans le Département ;
Dit que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Précise que la présente délibération sera exécutoire de plein droit après l’accomplissement des mesures de
publicité et d’affichage édictées ci avant et sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Autorise le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les actes afférents à la présente
délibération.
Adopté à la majorité (3 contre : Mmes Renaud, Seytel et M Mesples)
Après l’adoption de la délibération, Monsieur le Président demande si les personnes qui se sont
exprimées «contre » veulent prendre la parole pour expliquer leur vote.
Catherine RENAUD : « Je m’étais déjà prononcée en début de mandat. A mon sens c’est un projet pour
lequel il n’y a pas eu de présentation aux nouveaux élus ni d’explications sur les tenants et aboutissants.
C’est pour cela que je ne donne pas mon accord sur un projet de cette ampleur. »
Thierry MESPLES : « Ce qui me gêne dans ce projet en tant que nouvel élu, c’est le fait de voir arriver des
commerces nouveaux en sachant que les zones Portet et Roques sont déjà en difficultés. Nous n’avons pas
eu de plan de vision sur ce projet et de rajouter de gros commerces, cela va tuer les petits villages, tuer le
centre de Muret. Le jour où nous aurons un plan de ce projet et que nous pourrons nous mettre autour d’une
table, nous serons peut être capables de dire « oui ». »
Florence CAUSSADE : « Je ne suis pas une nouvelle élue, je suis même élue muretaine et pour autant je
n’ai pas plus d’informations que vous. Nous votons cette délibération pour l’utilité publique car il s’agit de
déclarer l’intérêt général de cette zone mais nous disons également OUI à une information des élus. »
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André MANDEMENT : « Nous avons évoqué en conseil municipal à Muret ce dossier et notamment au
niveau des grands enjeux pour la commune. Si l’on fait un plan il faudra qu’il soit à 10 mètres près et à
aujourd’hui c’est impossible. Je vous rappelle que vous étiez, vous et quelques uns ici même, majoritaires
dans le conseil communautaire et dans la communauté des communes qui a fait le choix d’acquérir ces
terrains pour en faire une zone économique. Nous avons simplement repris ce projet en régie, nous l’avons
re-calibré car votre projet était irréalisable et destructeur pour tout le commerce alentour. Nous avons réduit
le volume de commerces dans la zone. Nous allons maîtriser ce projet comme nous les maîtrisons tous dans
l’intérêt de la CAM, qui a besoin d’avoir sur son territoire des zones d’activités qui produisent de l’emploi et
des ressources fiscales. La délibération, c’est la DUP, c’est juste pour dire que nous validons le fait que ce
dossier est d’intérêt général. Dans cet équilibre, il y a un certain pourcentage de la zone qui est voué à
l’économie et il y a une partie mineure qui pourra être de l’habitat. Cela a été complété par une zone faune
flore et nous avons la chance qu’il n’y ait pas de blocage à ce niveau là. »
André MORERE : « Je suis assez sensible à la revitalisation des centres bourgs et je crois que l’on doit être
très soucieux de préserver les centres villes. Je souhaiterais que sur cette ZAC, on développe vraiment le
secteur industriel et artisanal et qu’elle soit peu impactée par le commerce. »
André MANDEMENT : « Cette zone est une zone mixte de commerce et d’industrie sans doute pas
d’artisanat ; il n’y aura pas de petites entreprises sur cette zone, elle n’est pas prévue pour cela. Nous
sommes en contact avec des entreprises mais elles sont encore un peu « frileuses ». Le fait que nous
débloquions à la fois avec la DUP et une première vente, je l’espère, va enfin lancer le projet.
er
Le 1 projet portait sur 128 000 m² de surface commerciale, nous avons validé un nouveau périmètre à
28 500 m² avec une organisation commerciale en complémentarité avec le commerce du centre ville. La ville
de Muret vient de lancer, pour accompagner le commerce local, une étude de commercialité, en prenant en
compte l’arrivée de Porte des Pyrénées, l’évolution du commerce environnant. Nous voulons un projet
structurant pour la commune, pour le territoire et qui permette à nos concitoyens de trouver de l’emploi. C’est
un outil de développement qu’il est nécessaire de démarrer de manière à ce que au cours de ce mandat,
nous puissions avoir les premiers fruits de ce fantastique projet. Sa situation est très stratégique. Nous
devrions réfléchir à pouvoir compléter l’anticipation et voir ce qui est le plus intéressant à la fois pour les
industriels, les commerçants… on parle du rond point d’accès de cette zone. C’est un travail que nous avons
à faire avec la commission pour savoir comment nous prévoyons l’évolution de ce secteur là. Porte des
Pyrénées est un atout important pour notre territoire, il faut saisir cette chance. Ce dossier était enlisé, le
projet était irréalisable, il avait été architecturé autour d’un projet unique d’un cinéma de 22 ou 23 salles, ce
qui n’est plus du tout accepté par les instances nationales, c’est ce qui a bloqué la zone à l’époque où il y
avait une dynamique économique, où nous n’étions pas en crise et où les entreprises avaient envie de se
développer et envie d’investir. Depuis quelques années, c’est le contraire, les entreprises cherchent à
recentrer et non pas à se développer. Du fait que le projet de départ a été mal pensé, imaginé trop important,
il n’a pas pu être commercialisé et mis en œuvre au moment opportun. Je peux vous assurer que le conseil
municipal de Muret est soucieux de son commerce local et ne veut pas laisser mourir le centre ville. Ce
dossier a été abordé dans de nombreuses commissions et il me semble donc qu’il n’est pas nécessaire de
présenter une nouvelle fois ce dossier. »
Thierry SUAUD : « A décharge pour les élus de ce mandat, on l’a peu évoqué puisque nos commissions ont
été surtout centrées sur la perspective du projet de territoire. Pour ceux du précédent mandat, ce fût
abondamment abordé en conseil communautaire et en commissions. C’est le lot de tout développement qui
nécessite de forts investissements, nous n’avons pas toujours des certitudes ni des garanties.
On ne focalise pas forcement sur la question du commerce, mais on sait que le commerce aujourd’hui
présente un retour sur investissement bien supérieur à toute une série d’activités et que les locomotives de
développement d’une zone sont des locomotives commerciales. Il faut que nous ayons une approche
équilibrée entre la logique du commerce et l’ensemble des autres logiques. Je veux juste vous renvoyer à la
commission développement du 7 juillet puisque nous poursuivons sur la logique du projet de territoire, nos
perspectives de développement communautaire nous ne les engageons pas uniquement sur la question du
commerce. Il y a par exemple des questions de logistique, répondre sur un territoire à des besoins
d’entreprises de manière générale et il y aussi la question de l’économie, de l’agriculture et du monde
agricole et celle de l’industrie qui est posée aussi à travers l’innovation, la robotique… Ce sont tous ces
champs que nous explorons et qui devront se retrouver pour un débat plus large. Tout ceci devrait être
contenu dans nos travaux des semaines à venir et être ensuite sur le devant de la scène dans le projet de
territoire. La délibération suivante permet de montrer que l’on ne focalise pas sur le commerce.
Vous citiez Roques et Portet qui baissent en zones commerciales, mais il faut savoir qu’au même moment
où les deux zones baissaient de chiffres, le propriétaire de la galerie marchande de Portet devenait
acquéreur de la galerie marchande de Roques… Il faut que nous soyons au cœur de cette question du
commerce, non pas pour en vouloir à outrance mais d’abord parce qu’il en faut et c’est moteur mais
également car celui que l’on a il faut le comprendre, l’organiser, le réguler et y prêter attention. »
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Thierry MESPLES : « En fait, Klépierre, se sont des sociétés immobilières qui matraquent les commerçants
des galeries marchandes. Il faut savoir qu’aujourd’hui, aucun commerçant de Roques ne paie son loyer, ils
ont monté une association dans ce but. Carrefour Portet a perdu en 12 ans presque 600 emplois. Il y avait
plus de 1000 employés à Carrefour, ils sont tombés à 440. Quand je dis que c’est dangereux de rajouter du
commerce sur du commerce… La logique qu’ils ont mise en place aujourd’hui, c’est de l’immobilier facturé
très cher qui est en train de tuer tous les commerces et les gens qui y travaillent. »
Thierry SUAUD : «Je propose que l’on ouvre cette discussion en commission car elle est nécessaire. Moi par
exemple j’ai Cultura et Décathlon qui cherchent une capacité d’extension et là, c’est créateur d’emplois et de
richesse complémentaire. Il y a donc de la bonne et de la mauvaise concurrence, des bonnes et des
mauvaises stratégies. Il est nécessaire en commission, à la rentrée, de prendre un temps pour se poser les
questions utiles sur la logique du commerce sur le territoire. »
André MANDEMENT : « Je rajouterai que le projet Porte des Pyrénées est tourné vers le Sud et que « parce
que » ça a duré, nous avons laissé partir des parts de marché à Noé avec un gros centre commercial. Il y a
des envies de développement important et si l’on ne fait rien, c’est Noé qui va s’agrandir et les Muretains
iront à Noé. Moi je préfère que le développement se fasse sur notre territoire et que les retours sur
investissement, c'est-à-dire la richesse produite par ces entreprises, revienne dans les caisses de la CAM
plutôt que dans d’autres collectivités. On a besoin de mettre dans l’équation tous ces éléments pour en sortir
le projet le plus efficace et le plus rationnel possible.
Pour information, un autre projet que nous avons travaillé arrive. « Les Margalides » démarre. D’ici un an, il
devrait y avoir l’aboutissement de ce projet, avec une ouverture sur Labastidette. La Commission Nationale a
validé le projet. »
3.2 Cession de terrain à la Société COGESER : ZAC Porte des Pyrénées
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Nous avons été saisi par COGESER qui souhaite s’implanter sur Muret, notamment
sur Porte des Pyrénées. Cette société existe depuis plus de 40 ans, elle est classée dans la petite logistique,
de la mise sous plis, des envois précis… Après plusieurs discussions, nous avons aujourd’hui une
proposition sur laquelle nous pourrions être d’accord. La société achèterait 30 090 m² au prix de 42 euros HT
le m², ce n’est pas encore l’acte de vente, mais c’est pour ne pas perdre de temps. D’ici fin septembre, date
de notre prochain conseil communautaire, la société doit avoir impérativement déposé un permis de
construire, engager son dossier ICPE etc. Il y aura 80 emplois au démarrage et l’entreprise prévoit une
vingtaine d’emplois par an durant quelques années, le temps de porter l’entreprise à environ 150 emplois. La
surface de plancher qui sera construite sera d’environ 14 000 m². Nous avons négocié dans le plan
d’implantation que la CAM conserve la façade pour des activités qui auraient besoin de plus de visibilité. »
Catherine RENAUX : « Concernant l’entreprise COGESER elle existe déjà sur Toulouse. S’agit il d’une
nouvelle implantation avec des créations d’emplois réels ou s’agit il d’un transfert d’activité et donc un
transfert et non création d’emplois, même si pour la CAM cela correspond à de la création par le biais des
impôts locaux ? Autre question, le prix envisagé est de 42€ le m² et il est indiqué que ce prix tient compte de
la dimension du lot et du nombre d’emplois crée par l’activité. Y a-t-il des pénalités prévues si le nombre
d’emplois n’y est pas au final.»
André MANDEMENT : « Juridiquement, c’est impossible. Nous avons préféré mettre ça car ce que nous
allons demander au m² à d’autres entreprises avec lesquelles nous sommes en négociation, est beaucoup
plus élevé, nous discutons sur un prix de 80€ le m². Si nous ne mettons pas des critères qui permettent
d’avoir un prix d’appel avec cette société, le service des Domaines s’aligneront sur le prix de 42€ et nous
perdront au moins 35€ par m². Je rappelle que le prix négocié avec SEPI est autour de 140€ le m². Nous
sommes donc obligés d’avoir des critères bien différenciés pour passer les actes. En terme d’emploi, il y a à
la fois du regroupement d’activités de cette société, environ 55 emplois existent déjà, et il y l’extension de
l’entreprise. Nous ne sommes pas sûrs que les emplois proposés à Muret seront pris par les habitants de la
commune où est l’entreprise actuellement. Nous allons amener, sur notre territoire, des personnes qui
habiteront notre collectivité.
Catherine RENAUX : « Finalement on annonce 80 emplois mais au final il n’y en aura que 25 la première
année. Ensuite vous évoquez un nombre d’emplois de 160, à raison de 20 par an, il faut compter 8 ans pour
les obtenir. On ne peut pas extrapoler aujourd’hui en disant la société va créer 20 emplois par an, c’est
impossible et ce n’est pas notre rôle. »
André MANDEMENT : « Je suis atterré par ce que tu dis. Je crois que notre intérêt collectif est d’amener des
possibilités d’emplois à nos salariés et de « chercher du poil sur les œufs » quand il y a des opportunités.
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Quoi qu’il en soit, si on accepte, cette entreprise arrive avec 80 employés en fin d’année 2016 et son objectif
de croissance en fonction des marchés est d’arriver à 160 avec une fluctuation entre 140 et 160. Ils pensent
réserver, et on va jouer le jeu, un peu plus de terrain sur l’arrière. En tout cas aujourd’hui, l’objet de la
délibération est de dire : acceptons nous une entreprise nouvelle sur notre territoire qui va payer des taxes,
des impôts, du versement transport, c‘est-à-dire contribuer au financement des transports sur notre
territoire ? »
Catherine RENAUX : « Ce n’est pas la peine de vous énerver. Je tiens à rappeler qu’il est de notre rôle de
poser des questions et celles en matière d’emplois sont hyper importantes aujourd’hui. Je souhaitais qu’il soit
dit qu’il ne s’agit pas de 80 nouvelles créations d’emplois mais qu’il y a un déplacement. Bien évidemment je
ne suis pas contre l’implantation de cette entreprise.
Si l’on ne peut pas poser de questions, à quoi sert le conseil communautaire, est ce juste une chambre
d’enregistrement ? »
André MORERE : « Lier le prix de vente du terrain aux clauses suspensives qui sont annoncées, je crois que
ce n’est pas la peine, ce n’est pas juridiquement soutenable alors pourquoi le mettre dans une délibération ?
Il va falloir ensuite justifier pour vendre au double aux autres entreprises. »
André MANDEMENT : « C’est pour cela que nous l’écrivons. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 22 Janvier 2002 et du 19 Février 2004, approuvant
respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 Octobre 2010, actant la résiliation du traité de
concession d’aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert à la CAM des terrains acquis
par la SEM et sur la poursuite de l’opération de ZAC en régie directe.
Exposé des motifs
Dans le cadre de la commercialisation de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret, une entreprise souhaite
s’installer sur une parcelle du lot A, destinée à l’accueil d’activités économiques. La société COGESER
regrouperait sur le site ses activités de Thébaut et de Cugnaux en un seul bâtiment d’environ 12 000 m².
COGESER, qui a plus de 40 années d’existence, y ferait de la logistique pour du e-commerce et du
traitement de courrier, notamment pour le CNED.
Après échanges avec l’entreprise, une parcelle d’environ 30 100 m² permettrait de développer ce projet,
avec un accueil de 80 emplois au départ, et un potentiel de création d’une vingtaine par an. A ce stade des
négociations, il devient utile de mandater le Président de l’agglomération pour la préparation et la signature
d’une promesse unilatérale de vente.
Le découpage de la parcelle est envisagé conformément au plan masse ci annexé.
Les principales caractéristiques de cette cession sont résumées ci-dessous :
Acquéreur
Sté COGESER. Toulouse
Activité envisagée
Industrie et petite logistique
Nombre d’emplois créés
80 au démarrage, puis 20 emplois par an en fonction de
l’activité. Soit un potentiel à terme d’environ 150 emplois
Emprise foncière du lot :
environ 30 100 m² (à préciser après bornage)
Surface de plancher maxi
14 000 m²
Nombre place de stationnement
120
Prix de cession envisagé :
42 €/m² HT. Ce prix tient compte de la dimension du lot cédé
et du nombre d’emplois créés par l’activité.
Il est précisé :
Que cette activité génèrera peu de trafic poids lourds, puisqu’elle concerne essentiellement de la
petite logistique ;
que cette cession sera réalisée par acte notarié, qu’elle sera conditionnée par l’obtention des
autorisations règlementaires (par l’acquéreur) et par la réalisation des travaux d’équipements publics
nécessaires à la viabilisation du lot (par la C.A.M agissant en tant qu’aménageur de la ZAC).
que cette vente s’inscrit dans le cadre d’une opération de ZAC et qu’un Cahier des Charges de
Cession de Terrain (CCCT) annexé à l’acte de vente, complétera les dispositions du PLU en vigueur ;
que conformément à la législation en vigueur, les services du domaine devront émettre un avis sur le
prix de cession envisagé.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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Autorise le Président à vendre à la société COGESER une partie du lot A de la ZAC Porte des Pyrénées à
Muret soit une superficie d’environ 30 100 m² au prix de 42 €/m² HT, sous réserve des conditions
suspensives qui s’imposent tant au vendeur qu’à l’acquéreur, et de l’avis des services du domaine ;
Donne délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer la vente sous conditions
suspensives puis l’acte notarié correspondant, en l’étude notariale de Maîtres Henri DAYDE, Stéphane
SIGUIE, et Eric MALSALLEZ, Notaires associés, 18 Route de Eaunes à Muret, ainsi que toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
Habilite le Président ou à défaut à son représentant à prendre toutes les mesures afférentes à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Départ de Monsieur Michel PEREZ : procuration à Monsieur Thierry SUAUD
4.1 Création, composition et modalités de fonctionnement du conseil de développement
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Jean-Louis COLL : « Les conseils de développement ont été institués par la Loi d’Orientation pour
l’Aménagement et le développement du territoire et est prévu par l’article 34 du Règlement Intérieur de la
CAM. Les Conseils de développement sont des instances de démocratie participative uniques en leur genre.
Ces assemblées, constituées de membres bénévoles représentant la société civile du territoire avec une
recherche de diversité, sont créées en tant qu’instances de consultation et de proposition sur les orientations
majeures des politiques publiques locales. Elles engagent leurs travaux sur saisine de la collectivité
territoriale ou par auto saisine. Ils fonctionnent librement, les élus ne siègent pas sauf si le conseil de
développement demande à les entendre pour être éclairé sur une politique conduite par la CAM. Ce conseil
a une totale liberté d’organisation et de fonctionnement. Nous avons prévu de doter ce conseil de moyens,
c'est-à-dire, un budget de 10 000€ prévu pour le fonctionnement (mobiliser des études, recueillir des avis…).
Nous avons proposé comme programme de travail 4 dossiers sur lesquels nous sollicitons leur avis sur : le
projet de territoire, le plan de développement urbain (PDU), le dialogue métropolitain qui va permettre de
définir la position de la CAM dans l’aire urbaine toulousaine et la révision du schéma de cohérence
territoriale (SCOT). Nous vous avons joint la composition de démarrage de ce conseil. Nous avons souhaité
une représentativité par thèmes à traiter. Le président a proposé Monsieur Étienne Morin pour l’animation de
ce conseil de développement, monsieur Morin étant un ancien élu toulousain, professeur dans les classes
préparatoires et il avait la responsabilité politique de l’animation du conseil de développement de la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse sous le précédent mandat. »
André MORERE : « Il fut un temps où l’on demandait aux communes de contribuer à la constitution du
CoDev. Je n’ai encore rien reçu et je trouve que dans cette composition, une grande partie géographique de
la CAM n’est pas représentée. En gardant les mêmes thèmes, on pouvait trouver d’autres personnalités
dans d’autres secteurs de la CAM que sur Muret et Portet qui ne concerne que le secteur Est. »
Florence CAUSSADE : « Je voulais savoir comment s’est fait la composition ? Si toutes les communes
avaient été consultées ? J’ai ma réponse suite à l’intervention de Monsieur Morère, et donc nous nous
abstiendrons. »
André MANDEMENT : «Je pense que nous avons des défauts de mémoire. En conférence des maires nous
avons abordé la création d’un conseil de développement. Nous l’avons ensuite abordé, collectivement, dans
le cadre du projet de territoire. Notre collectivité est en train de changer, nous passons d’une collectivité de
« clochers » à une collectivité de « projets » ; nous ne sommes pas la représentation de tous « nos
clochers » mais celle d’une collectivité de 91 000 habitants. Nous ne pouvons pas avoir le formatage d’une
communauté de communes. Notre objectif avec Jean-Louis Coll n’est pas de faire un groupe représentant
juste 2 ou 3 communes mais de faire un groupe de travail qui puisse réfléchir sur des thématiques et qui
puisse alimenter notre réflexion d’élus. Monsieur Morin n’est pas sur notre territoire, nous avons fait ce choix
par rapport à ses compétences et nous ne voulions pas voir se reproduire ce que nous avons déjà vécu
c'est-à-dire un conseil qui ne fonctionne pas. Nous avons souhaité des activités diverses et non pas
seulement concentrées sur des personnalités issues des activités économiques. Il y là des personnalités de
la culture, du sport, de l’environnement, de l’économie, des personnalités investies dans des associations.
Elles vont entamer une réflexion non pas au titre de leur commune, mais au titre du territoire. »
Thierry SUAUD : «Il y a sur la liste une adresse à Portet sur Garonne pour quelqu’un qui habite Saint Sulpice
sur Lèze. Il s’agit du Président du Club des Entreprises, dont le siège est sur Portet, ce n’est pas une
question de positionnement territorial… »
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André MORERE: «On aurait pu se dispenser de l’avoir dans le CoDev puisqu’il est déjà impliqué dans la
CAM, et choisir quelqu’un d’autre. »
Thierry SUAUD : «Je n’avais pas tout à fait terminé mon intervention, mais si les acteurs de l’économie ont
leur place au CoDev, le CoDev n’est pas « l’ acteur de l’économie » et donc que le président du club soit au
CoDev me semble une bonne chose, mais qu’il n’y ait que des porteurs de parole économique serait une
faute, c’est comme ça qu’il faut l’analyser. Tout ça pour dire que ce n’est pas un problème de territoire et de
communes mais c’est un problème de compétence et de réflexion. J’avais deux profils à rajouter, un
urbaniste et architecte, Monsieur Jean Nouvel et Monsieur Denis Lemeur qui est par ailleurs féru d’économie
puisqu’il a organisé le salon de l’innovation pour le compte de la Dépêche du Midi et ancien colonel de la
base de Francazal, donc à ce titre il a un regard sur le monde militaire, le monde aérien et le monde
économique depuis qu’il est civil. J’ai également une jeune femme sportive, qui ne m’a pas répondu donc je
ne dirais pas son nom à ce stade. »
André MORERE: « Il aurait été bien de mettre des représentants de syndicats ouvriers. Je précise que, dans
les clochers à Saint Hilaire, Lavernose, Saint Clar, il y a des compétences !»
Nicole BENESSE : « Il y a un grand travail à poursuivre sur l’habitat social et son développement
harmonieux ainsi que sur le plan des déplacements urbains. Autre regret, comme d’habitude il n’y a pas
beaucoup de femmes et c’est dommage car elles apporteraient je pense une sensibilité que certains non pas
toujours. »
André MANDEMENT : «Pour répondre à André. Si l’on prend la liste et que l’on y regarde d’un peu plus près,
Jean-François Rouchon est directeur d’un institut de recherche, actuellement nous avons des projets sur la
novation, c’est donc cohérent. Ce n’est pas nous qui avons décidé que le lycée Charles de Gaulle serait à
Muret donc il est aussi cohérent de mettre le proviseur dans ce conseil. Arnaud Cuvelier, directeur de pôle
emploi, idem. Jean-Pierre Villa, patron de Véo Cinéma n’habite pas non plus Muret, mais la cinéma est à
Muret. Hélène Mignon est à Seysses, Michel Frances est de Saint Hilaire. Le groupe n’a pas été constitué en
fonction de la ville mais par rapport à la colonne « FONCTION » et le lien avec le territoire. Nous avons
cherché un large panel, il nous manque, oui peut être, les représentations professionnelles. »
Jean-Louis COLL : «Dans la présentation que j’ai faite j’ai dit que nous avons fait le choix de démarrer avec
un groupe restreint et que ce groupe pourra s’enrichir en fonction des opportunités ou des besoins qui
apparaîtront. Je me souviens que lors du séminaire fondateur du projet de territoire, au mois de septembre,
la question du CoDev a été lancée et il y a eu un appel de fait. On s’est dit que l’on fait des appels mais rien
n’est remonté, donc il a fallu qu’on démarre et le choix du démarrage était de vous expliquer comment on
avait travaillé et dire que ce n’est pas figé. Tu as évoqué le CEM, il est nécessaire que l’économie soit
représentée, le conseil ne pouvait pas se réduire à simplement une réflexion économique d’où la diversités
et ensuite ce sera le travail qui sera fait qui montrera la pertinence des choix que nous avons faits. »
André MANDEMENT : «Je le redis, nous avons souhaité donner quelques moyens à ce CoDev, 10 000 euro
et un accompagnement secrétariat parce qu’il faut pouvoir faciliter le fonctionnement si l’on veut que ce
conseil de développement soit un réel outil pour notre accompagnement. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, du 25 juin 1999,
Vu l’article 34 du règlement intérieur de la Communauté d'Agglomération du Muretain ;
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Acte la création du Conseil de Développement ;
Fixe un programme et des modalités de travail (cf note annexée)
Dote le Conseil d’un budget de fonctionnement plafonné à 10.000 euros.
Installe le Conseil de Développement dès septembre 2015 ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (6 abstentions : Mme Caussade, MM Jouannem, Sottil, Gautier, Lalanne,
Morère)
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5.1 Principe de réservation de places en accueil collectif
Rapporteur Françoise SIMEON
Françoise SIMEON : «Vous savez que nous avons une liste d’attente qui est conséquente. Il y a un déficit de
places notamment sur la commune d’Eaunes puisqu’il n’y a qu’une halte garderie pour l’instant.
Dans le cadre des besoins d’accueil de la Petite Enfance sur le territoire de la Communauté d'Agglomération
du Muretain, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre rang pour la réservation de places dans
deux projets d’accueil collectif sur Eaunes et Muret comprenant au total 74 berceaux dont pourront bénéficier
les familles du territoire.
La Communauté d'Agglomération du Muretain réserverait 12 places sur la nouvelle structure d’Eaunes
comprenant 24 berceaux et 12 places sur la structure de Muret dans un projet partenarial avec l’Hôpital
Local de 50 berceaux.
André MANDEMENT : «74 berceaux cela fait a peu près 100 enfants, on considère que c’est 1,3 enfants par
berceau. Nous allons pouvoir satisfaire une centaine de familles en leur proposant un mode de garde qui
correspond à leur demande. Ce que nous vous proposons est un petit changement. Aujourd’hui, nous
n’avons pas financièrement la capacité de créer et de gérer, ni en investissement ni en fonctionnement, 100
places de crèches. Nous avons la chance que le Président de la CAM soit aussi le Président du conseil de
surveillance de l’Hôpital Local de Muret où il y a 560 agents avec beaucoup de personnel féminin qui a
besoin d’un mode de garde. J’ai donc pu leur proposer ce système : le centre hospitalier mettrait à
disposition un bout de terrain juste en face de l’entreprise que nous accueillons sur Porte des Pyrénées et
que nous puissions accompagner ce projet sur la partie technique puisque l’on maîtrise ce secteur et que
nous ayons un nombre minimum de places réservées. La CAF impose que nous garantissions la moitié des
places, donc sur Eaunes, 12 places pour la CAM et sur Muret, nous en réservons 25 à 2, le centre hospitalier
et nous. Mais comme le terrain est chez eux et qu’au bout de 30 ans le bâtiment sera à eux, ils en prennent
13 et la CAM 12. Nous disposerons ainsi de 74 berceaux sans avoir eu à financer l’investissement qui est
pris en charge par ceux qui vont signer un bail (au bout de 30 ans nous récupérons les bâtiments) l’hôpital
pour Muret et sur Eaunes soit la mairie soit la CAM. Grâce à cette formule économique, nouvelle pour la
CAM, nous allons pouvoir apporter une réelle plus value. »
Adopté à l’unanimité
Départ de Monsieur André MORERE, procuration à Madame Catherine RENAUX
6.1 Création / Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur Daniel LECLERCQ
1 – Changements de temps de travail
Au pôle des Services de Proximité, direction de l’Enfance, il est proposé au conseil communautaire :
Afin de mettre en adéquation le poste de l’agent avec son temps de travail :
ème
ère
ème
 La création d’1 poste d’adjoint d’animation de 2
ou 1 classe ou d’adjoint d’animation principal de 2
ère
ou 1 classe à temps non complet 28 heures,
ème
ère
 La suppression corrélative d’1 poste d’adjoint d’animation de 2
ou 1 classe ou d’adjoint d’animation
ème
ère
principal de 2
ou 1 classe à temps non complet 27 heures, poste créé par la délibération n°2014-076 du
30 juin 2014,
ème
ère
ème
 La création d’1 poste d’Adjoint d’Animation de 2
ou 1 classe ou d’Adjoint d’Animation principal de 2
ère
ou 1 classe à temps complet,
ème
 La suppression corrélative d’1 poste d’adjoint d’animation de 2
classe à temps non complet 33 heures,
poste créé par la délibération n°2005-055 du 06 oct obre 2005
Suite à une erreur matérielle sur l’intitulé d’un poste, intervenue dans la délibération n°2015-017 du 24 mars
2015, il est proposé au conseil de communautaire :
ème
ère
 La création d’un poste d’animateur, ou animateur principal de 2
ou 1 classe à temps non complet 27
heures
ème
ère
 La suppression corrélative d’1 poste d’Adjoint d’Animation de 2
ou 1 classe ou d’Adjoint d’Animation
ème
ère
principal de 2
ou 1 classe à temps non complet 27 heures poste créé par la délibération 2015-017 du 24
mars 2015,
2 - Modifications d’organisation, recrutement:
Au pôle Services de proximité, direction de la Petite Enfance :
Afin de permettre la mise en stage d’un agent, lauréat de concours, en remplacement d’un agent en
reclassement médical, il est proposé au conseil communautaire :
 La création d’1 poste d’éducateur de jeunes enfants ou d’éducateur principal de jeunes enfants, à temps
non complet 28 heures,
Au pôle Services de proximité, direction de la Restauration, il est proposé au conseil communautaire :
32/37

Afin de permettre le remplacement d’un agent parti en détachement dans une autre collectivité,
ère
ème
 La création d’1 poste de technicien ou technicien principal de 1 ou 2
classe à temps non complet
17h50 heures.
A l’occasion du départ à la retraite ou en mutation des titulaires des postes :
 La suppression d’1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet, poste créé par la délibération n°
2000-041 du 25 mai 2000.
Au pôle Services de Proximité, direction de l’Enfance, coordination ATSEM, à l’occasion de l’ouverture de 6
classes en 2015 et 2014 sur les communes de Labarthe, Lavernose-Lacasse, Portet et Muret, il est proposé
au conseil Communautaire :
ère
 La création d’1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1 classe ou d’agent territorial
ème
ère
spécialisé principal de 2
ou 1 classe à temps complet,
ère
 La création d’3 postes d’agents spécialisés de 1 classe ou d’agents territoriaux spécialisés principaux de
ème
ère
2
ou 1 classe des écoles maternelles à temps non complet 33 heures.
Au pôle Services de Proximité, afin de permettre la mobilité interne d’un agent il est proposé :
ème
ère
ème
 La création d’1 poste d’adjoint administratif de 2
ou 1 classe ou adjoint administratif principal de 2
ère
ou 1 classe à temps complet,
ème
ère
 La suppression corrélative d’1 poste d’adjoint administratif de 2
ou 1 classe ou adjoint administratif
ème
ère
principal de 2
ou 1 classe à temps non complet 32 heures, poste créé par la délibération n°2013-028 du
11 avril 2013,
Afin de permettre la mise à jour du tableau des emplois par la suppression de postes vacants, il est proposé
au Conseil Communautaire :
ème
 La suppression d’1 poste d’adjoint d’animation de 2
classe à temps non complet 7 heures, poste crée
par la délibération n°2011-070 du 29 septembre 2011 ,
ème
 La suppression d’1 poste d’adjoint d’animation de 2
classe à temps non complet 28,75 heures, poste
créé par la délibération n°2000-080 du 14 décembre 2000,
ème
 La suppression d’1 poste d’adjoint administratif de 2
classe à temps non complet 28 heures, poste créé
par la délibération n°2002-045 du 23 mai 2002,
 La suppression d’1 poste du cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps complet, poste créé par la
délibération n°2012-050 du 14 juin 2012
2 – Promotions et réussites aux concours et examens professionnels
Au pôle des Services de Proximité, direction de la Voirie, afin de permettre la nomination d’un agent inscrit
sur liste d’aptitude suite à sa réussite à un concours sur un grade correspondant à ses missions, il est
proposé :
 La création d’1 poste d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal à temps complet,
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 17 juin
2015.
Sur proposition du 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
6.2 Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2015
Rapporteur Daniel LECLERCQ
L’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée indique que pour tout avancement de grade, le nombre
maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des
fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier
entre 0% et 100%.
Le Conseil Communautaire a fait le choix de reconduire au budget 2015 la même enveloppe financière
consacrée aux avancements de grade qu’en 2014, soit 35 000 euros.
Ces crédits permettront sur les 244 agents remplissant les conditions statutaires pour bénéficier d’un
avancement, la nomination de 49 d’entre eux, soit un taux global de 20.08 %, et une augmentation de plus
de 65 % des avancements prononcés (30 avancements en 2014).
Le Président propose que les grades concernés soient les suivants pour l’année 2015 :
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Cat.

GRADE D’ORIGINE

GRADE D’AVANCEMENT

RATIO

TAUX (%)

Observations

A

Attaché Principal

Directeur

0/2

0%

-

A

Attaché

Attaché Principal

0/1

0%

-

A

Puéricultrice cadre de
santé

Puéricultrice cadre supérieure de santé

1/1

100%

-

A

Ingénieur Principal

Ingénieur en chef de classe normale

0/1

0%

-

A

Ingénieur

Ingénieur Principal

0/2

0%

-

B

Rédacteur Principal
ème
classe
2

Rédacteur Principal
1ère classe

0/1

0%

Aucune nomination
possible faute de
réussite à l’examen

B

Rédacteur

Rédacteur Principal
2ème classe

0/1

0%

-

B

Animateur principal
ème
2
classe

Animateur principal
ère
1 classe

1/2

50%

-

B

Animateur

Animateur Principal de 2ème classe

2/3

66.67 %

-

B

Assistant socioéducatif

Assistant socio-éducatif principal

1/1

100%

-

B

Educateur de jeunes
enfants

Educateur Principal de jeunes enfants

1/9

11.11 %

-

B

Educateur territorial
Principal des APS de
2ème classe

Educateur territorial Principal des APS de 1ère
classe

0/2

0%

-

B

Educateur territorial
des APS

Educateur territorial principal des APS de 2ème
classe

1/3

33.33 %

-

B

Technicien Principal de 2ème
classe

B

Technicien

C

Adjoint administratif de 1ère
classe

C

Adjoint administratif de 2
classe

C

Adjoint d’animation 1
classe

C

Adjoint d’animation 2
classe

C

ème

ère

ème

ère

ATSEM principal 1

classe

Technicien Principal de 1ère classe

0/1

0%

Aucune nomination
possible faute de
réussite à l’examen

Technicien Principal de 2ème classe

1/1

100 %

-

Adjoint administratif Principal de 2ème
classe

0/1

0%

-

Adjoint administratif de 1ère classe

0/8

0%

Aucune nomination
possible faute de
réussite à l’examen

0/1

0%

-

Adjoint d’animation 1ère classe

7/21

33.33 %

-

ATSEM principal 2ème classe

17/71

23.94 %

-

ème

Adjoint d’animation principal 2
classe

C

Auxiliaire de puériculture
1ère classe

Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe

0/14

0%

-

C

Agent de Maîtrise

Agent de Maîtrise Principal

0/1

0%

-

C

Adjoint technique Principal
2ème classe

Adjoint technique Principal 1ère classe

1/6

16.67 %

-

C

Adjoint technique
1ère classe

Adjoint technique Principal 2ème classe

1/16

6.25 %

-

C

Adjoint technique 2ème
classe

15/74

20.27 %

-

Adjoint technique
1ère classe
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Un nouveau tableau d’avancement pourra être présenté d’ici la fin de l’année en fonction des résultats des
examens professionnels organisés notamment par le Centre de Gestion de la Haute-Garonne ; des résultats
er
positifs permettant à la collectivité de prononcer de nouveaux avancements à compter du 1 janvier 2016.
Il est rappelé que ces taux ne définissent qu’un cadre de postes à pourvoir. L’autorité territoriale est libre de
nommer ou de ne pas nommer les agents dans le respect des limites fixées par ces taux de promotion.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide d’adopter les taux ainsi proposés ;
Précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération ;
Adopté à l’unanimité
6.3 Création / Suppression de postes à temps complet et non complet à l’occasion des avancements
de grade 2015
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Thierry SUAUD : « Nous avons eu des discussions en bureau communautaire et je sais que tu as évoqué ça
avec les représentants du personnel mais je tiens à le dire. Il y a notamment dans les domaines de l’hygiène
et la sécurité un certain nombre d’obligations à prendre « à bras le corps » et nous avons souhaité nous en
saisir et tenir notre rôle en la matière avec des perspectives qui ont été évoquées en bureau. Le deuxième
point est que nous avons régulièrement des échanges sur ces questions du personnel et que cela est pris
très au sérieux. »
Florence CAUSSADE : « Vous évoquez des dossiers « hygiène et sécurité à prendre à bras le corps » donc
il semble que ce sont des choses importantes, peut on en savoir un peu plus ? »
Daniel LECLERCQ : « Nous avons examiné avec les représentants des syndicats, notamment le manque
d’effectif en matière de prévention et nous avons décidé qu’il fallait renforcer cet axe. »
André MANDEMENT : « Nous avons évoqué aussi ce sujet lors de l’entretien du jury pour le poste de la
Direction des Ressources Humaines. »
Florence CAUSSADE : «Vous parliez d’obligations au pluriel, il s’agit juste de pourvoir le poste de
préventeur ? »
André MANDEMENT : «Non, c’est toute une méthode qui est à mettre en œuvre. »
Françoise SIMÉON : «Nous sommes entrain de réfléchir aux assistants de prévention. Une assistante de
prévention vient d’être nommée sur le service petite enfance. Dorénavant, elles seront deux. Nous prenons
en considération des demandes et on essaie d’y répondre. Autre exemple, cela fait des années que la
climatisation était demandée dans deux structures petite enfance (Portet et Pinsaguel), ça vient d’être validé.
Il y a des choses qui sont entendues et traitées. Il faut prendre le temps de l’écoute, de l’échange, nous
l’avons eu la semaine dernière avec les directeurs des CLAE. »
Daniel LECLERCQ : « Nous allons amorcer un audit sur les risques psycho sociaux comme la loi nous y
oblige ainsi que la formation des membres du CHSCT à laquelle participeront les représentants du personnel
et les élus qui le peuvent. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Afin de permettre la nomination d’agents au titre des avancements de grades pour 2015, il est proposé
au Conseil Communautaire :
Pour la filière Technique :
ème
ère
 La création de neuf postes d’adjoints techniques de 2
ou 1 classe ou d’adjoints techniques
ème
ère
principaux de 2
ou 1 classe à temps complet,
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique principal de 2
classe à temps complet,
poste créé par la délibération n° 2009-032 du 25 ju in 2009.
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2 classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2004-008 du 08 janvier 2004.
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ème

 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2 classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2007-029 du 28 juin 2007.
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2 classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2006-003 du 29 juin 2006.
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2 classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2003-107 du 18 décembre 2003 .
ème
 La suppression corrélative de deux postes d’adjoints techniques de 2
classe à temps complet,
postes créés par la délibération n° 1997-06 du 22 d écembre 1997.
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2 classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2009-084 du 10 décembre 2009 .
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2 classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2004-036 du 31 mars 2004.
ème

ère

 La création d’un poste d’adjoint technique de 2
ou 1 classe ou d’adjoint technique principal de
ème
ère
2
ou 1 classe à temps non complet (34 heures),
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2
classe à temps non complet (34
heures), poste créé par la délibération n° 2010-056 du 07 octobre 2010.
ème
ère
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2
ou 1 classe ou d’adjoint technique principal de
ème
ère
2
ou 1 classe à temps non complet (28 heures 45 minutes),
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2
classe à temps non complet (28
heures 45 minutes), poste créé par la délibération n° 2001-084 du 18 décembre 2001.
ème
ère
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2
ou 1 classe ou d’adjoint technique principal de
ème
ère
2
ou 1 classe à temps non complet (32 heures 30 minutes),
ème
classe à temps non complet (32
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2
heures 30 minutes), poste créé par la délibération n° 2009-006 du 05 février 2009.
Pour la filière Animation :
ème
ère
 La création d’un poste d’animateur territorial, d’animateur territorial principal de 2
ou 1 classe à
temps complet,
 La suppression corrélative d’un poste d’animateur territorial à temps complet poste créé par la
délibération n° 2006-012 du 23 mars 2006
ème
ère
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2
ou 1 classe ou d’adjoint d’animation principal
ème
ère
de 2
ou 1 classe à temps non complet (32 heures),
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2
classe à temps non complet (32
heures) poste créé par la délibération n° 2004-035 du 31 mars 2004
ème
ère
ou 1 classe ou d’adjoint d’animation principal de
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2
ème
ère
2
ou 1 classe à temps non complet (21 heures 45 minutes),
ème
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2
classe à temps non complet (21
heures 45 minutes) poste créé par la délibération n° 2008-057 du 02 octobre 2008
Pour la filière Médico-sociale :
 La création d’un poste d’assistant socio-éducatif ou assistant socio-éducatif principal à temps non
complet (17 heures 30 minutes),
 La suppression corrélative d’un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet (17 heures 30
minutes), poste créé par la délibération n° 2009-00 5 du 05 février 2009,
ère
 La création de onze postes d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de 1
ème
ère
classe ou d’ATSEM principaux de 2
ou 1 classe à temps complet,
ème
 La suppression corrélative de deux postes d’ATSEM de 2
classe à temps complet, postes créés
par la délibération n° 1997-06 du 22 décembre 1997 ,
ème
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 2
classe à temps complet, poste créé par la
délibération n° 2002-100 du 12 décembre 2002,
ème
La suppression corrélative de six postes d’ATSEM de 2
classe à temps complet, postes créés par la
délibératio n° 2003-107 du 18 décembre 2003,
ème
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 2
classe à temps complet, poste créé par la
délibération n° 1999-024 du 30 mars 1999,
ème
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM principal de 2
classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2003-074 du 23 septembre 200 3,
ère
 La création de deux postes d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de 1
ème
ère
classe ou d’ATSEM principaux de 2
ou 1 classe à temps non complet (33 heures),
ère
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 1 classe à temps non complet (33 heures), poste
créé par la délibération n° 2007-006 du 08 février 2007.
ère
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 1 classe à temps non complet (33 heures), poste
créé par la délibération n° 2009-033 du 25 juin 200 9.
36/37

ère

 La création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1 classe ou
ème
ère
d’ATSEM principaux de 2
ou 1 classe à temps non complet (28 heures 45minutes),
ème
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 2
classe à temps non complet (28 heures 45
minutes), poste créé par la délibération n° 1997-06 du 22 décembre 1997,
ère
 La création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1 classe ou
ème
ère
d’ATSEM principal de 2
ou 1 classe à temps non complet (34 heures),
ème
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 2
classe à temps non complet (34 heures),
poste créé par la délibération n° 2005-055 du 06 oc tobre 2005.
Pour la filière sportive
 La création d’un poste d’éducateur territorial des APS, d’éducateur territorial des APS principal de
ème
ère
2
ou de 1 classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’éducateur territorial des APS, à temps complet, poste créé par
la délibération n° 2003-064 du 26 juin 2003.
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 17
juin 2015.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve les créations 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 son représentant à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité

Thierry SUAUD : « Pour ceux qui n’auraient pas encore lu la Dépêche du Midi. Le Conseil Départemental a
donné sa position concernant les transports et le fait que la doctrine qui nous était présentée comme un
problème juridique a été retravaillée et donc l’interurbain pourra desservir le territoire du périmètre des
transports urbains sous autorité TISSÉO, élément important de nos demandes et de nos revendications.
Et enfin, il y a entre TISSÉO et la Région Midi-Pyrénées des échanges qui débouchent aujourd’hui sur une
perspective de mise en œuvre à 6 mois d’un titre unique de transport qui viendra alléger le coût des
déplacements (train + réseau urbain) pour les habitants de la CAM. Nous n’avons pas tout gagné mais se
sont deux éléments intéressants pour notre territoire en matière de transport. »
André MANDEMENT : «Je n’en ai pas parlé car ce n’est pas terminé, nous allons demain à TISSÉO finir la
négociation sur l’évolution des transports en commun sur l’intégralité de notre territoire. Je crois que nous
devrions revenir de cette rencontre avec quelques avancées significatives dans le cadre du développement
du transport. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15
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