Direction de l’Administration Générale

________________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu
Jeudi 23 avril 2009 à 18 heures 30
________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de SaintClar-de-Rivière, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 16 avril 2009
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL
représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE,
MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD,
LAFORGUE représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA,
BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA, STEFANI représentant
LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU,
SARION, MONTAUT, SARRALDE représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA,
GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : Mme SALVADOR – MM. MHAMDI et SUAUD
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 52 Procurations : 8 Absents excusés : 3 Votants : 60
ORDRE DU JOUR

Point

Rapporteur

Direction/Thème

1

A. Mandement

Transport

Objet - Vote
¾ Participation de la CAM au financement des études
de suppression des PN 19 et PN 1

2

A. Mandement

Développement
Economique

¾ Reconnaissance de l’intérêt communautaire de la
zone des Bonnets et mise en place d’études pour
l’aménagement de la zone.

3

A. Mandement

Equilibre Social
de l’Habitat

¾ Délégation des Aides à la Pierre – Approbation des
avenants 2009 concernant les conventions de
délégation des aides publiques en faveur du
logement.

4.1

A. Mandement

Administration
Générale

¾ Compte rendu du Conseil Communautaire du 18
mars 2009.
¾ Compte rendu du Conseil Communautaire du 26
mars 2009.
¾ Annulation de la délibération de la CCM n° 2000/39
du 25 mai 2000 approuvant la mise à dispositions par
la Ville de Muret d’un logement de fonction de
l’Hôtel de Ville.
¾ 2éme Rencontres Territoriales et Congrès Régional
du 15 mai 2009 au Diagora Labège – Attribution
d’une subvention.
¾ 7éme édition des Universités d’Eté du Management
Public Territorial des 28 et 29 août 2009 à Toulouse.

B. Bérail

Ressources
Humaines

¾ Création de postes à temps complet.
¾ Modification du temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes.
¾ Indemnités d’astreintes pour le pôle mécanique de la
Direction de l’environnement.
¾ Contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage
des ASSEDIC.

6

B. Bérail

Finances

7

A. Mandement

Administration
Générale

4.2
4.3

4.4

4.5

5.1
5.2
5.3
5.4

¾ CLECT : composition.
¾ Liste des décisions du Président et du Bureau.

Accueil par Monsieur le Maire de Saint-Clar de Rivière.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur MANDEMENT, Président, communique à l’assemblée les
dernières informations sur l’avancement du dossier relatif à l’autorisation d’implantation d’un
multiplexe sur la Zac Porte des Pyrénées :
¾ La CDAC a refusé le projet KINEOPOLIS par 3 contre, 2 abstentions et seulement 4 voix pour
mais nous continuons à soutenir ce dossier qui sera présenté en Commission Nationale.
¾ Parallèlement, l’autorisation accordée pour l’implantation d’un multiplexe sur la commune de
Roques sur Garonne fait l’objet d’un recours intenté au Tribunal Administratif par le Préfet au nom
du Ministre de la Culture et par la CAM, sur le fond, considérant que le projet aurait dû être
présenté en CDAC et non en CDEC.

1 - Participation de la CAM au financement des études de suppression des PN 19 et PN 1
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que RFF et l’Etat ont identifié huit passages à
niveau considérés comme « préoccupants » sur l’ensemble du réseau de voirie départemental de la
Haute-Garonne et que sur les huit passages à niveau identifiés, quatre sont situés sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération du Muretain, à savoir : le PN 1 à Portet sur Garonne, le PN 5 à
Pins-Justaret, le PN 9 à Portet sur Garonne et le PN 19 à Muret.
Il précise que RFF et le Département ont décidé d’engager conjointement des études visant à
la suppression de ces passages à niveau, études étalées sur deux ans et qu’il leur paraît à la fois
souhaitable et indispensable d’associer l’ensemble des différents acteurs intéressés à la recherche de
solutions techniques avant d’aborder la question du financement des travaux.
En conséquence, considérant que la maîtrise d’ouvrage de ces études sera assurée par RFF qui
est en outre prêt à en assurer 50% du coût, que le coût prévisionnel de chaque étude s’élève à
environ 40 000€, il convient de répartir les 50% restant entre le Conseil Général, le Conseil
Régional et la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Considérant qu’au titre de l’exercice 2009, les études relatives à la suppression des PN 1 et 19
pourraient être lancées ;
Considérant que le montant de ces deux études serait d’environ 80 000 €, il est proposé la clé
de financement suivante :
- 50 % RFF
- 25 % Conseil Général
- 15 % Conseil Régional
- 10 % CAM

soit 40 000 €
soit 20 000 €
soit 12 000 €
soit 8 000 €

Considérant que tout au long de la démarche, l’ensemble des financeurs sera associé à sa mise
en œuvre via un comité technique de suivi ;
Considérant que les 8 000 € ont fait l’objet d’une inscription au titre du BP 2009.
Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté de délibérer en vue :
- d’approuver le principe même de ces études et de leur co-financement selon la clé de
répartition proposée, rappelle que la participation aux études n’engage pas la Communauté
d’Agglomération à financer les futurs travaux.
- de l’autoriser, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer la convention ainsi que tout
document afférant à la mise en œuvre de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité.

2 - Reconnaissance de l’intérêt communautaire de la zone des Bonnets et mise en place
d’études pour l’aménagement de la zone
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la délibération du Conseil de Communauté
d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006 redéfinissant l’intérêt communautaire dans
les domaines de compétences obligatoires et optionnelles définies par les statuts de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, ainsi que les délibérations du Conseil de la CAM en date du 29
Octobre 2004 adoptant le Projet d’agglomération, en date du 25 Novembre 2004 approuvant le
Contrat d’agglomération ; en date du 13 décembre 2007 approuvant la Charte d’Aménagement du
Territoire du Muretain et en date du 08 Février 2007 approuvant le Schéma de développement
économique.
D’autre part, il expose le contexte de la zone des Bonnets :
Le site des BONNETS 1, localisé à l’ouest de Muret, délimité au sud par l’aérodrome de MuretLherm et la RD23d, et à l’est par la RD43b, représente environ 44 hectares, dont 41 hectares libres
de construction, actuellement à l’état de bois, de friche, de prairie. Il s’organise autour de deux
plans d’eau reliés, dédiés à des activités nautiques et de loisir (voir annexe n°2).
Ce secteur avait fait l’objet dans les années 1990 d’un projet d’aménagement, qui a donné lieu à la
création d’une ZAC (Clément Ader). Cette ZAC a été supprimée, mais les terrains ont été acquis
par la commune de Muret, en partie équipés, et 2 entreprises se sont installées :
-

SEFA le long de la RD23d,

-

Le karting entre le lac principal et la RD43b.

Actuellement, une entreprise (la SOPLAMI) est en cours d’installation dans la continuité du SEFA,
sur un terrain d’environ 2,7 hectares. Un acte de vente avec clause suspensive a été signé entre la
Mairie et SOPLAMI, et le permis de construire est en cours d’instruction.
L’objectif est désormais d’organiser l’ouverture à l’urbanisation des 41 hectares restants pour créer
une zone d’activités cohérente et de qualité.
Il précise les aspects réglementaires :
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 22 Novembre 2005, identifie cette zone comme
constructible avec 2 typologies de destination des sols :
Zone AUfb (à urbaniser) réservée à des activités économiques, qui accueille des activités tertiaires
et industrielles majoritairement en lien avec l’activité aéronautique. Elle est urbanisable, à condition
que le constructeur aménage un terrain d’une superficie égale au moins à 1 hectare.
Zone UP réservée pour la partie Nord à des équipements publics et d’intérêt collectif, orientés vers
le ludique et le sportif.
Il rappelle que la Communauté d’Agglomération du Muretain est compétente en matière de
développement économique (délibération n° 2006-019 du 29/06/2006 entérinée par l’arrêté
préfectoral du 20/07/2006), pour toutes les actions concourrant à la création et à la
commercialisation des zones d’activités, à savoir acheter le foncier, aménager, construire,
promouvoir, commercialiser, implanter, gérer les équipements, gérer les partenaires.
Il expose l’affectation envisagée :
Le Schéma de développement économique du Muretain a mis en évidence la nécessité pour
l’agglomération de pouvoir répondre à toutes les demandes d’entreprises. Dans ce but, la CAM

souhaite créer des zones d’activités diversifiées, pouvant accueillir des typologies différentes
d’entreprises.
Compte tenu de ses atouts, la zone des Bonnets 1 constitue une importante opportunité de
développement urbain à usage économique pour la CAM en termes de :
- accessibilité : située à proximité de l’aérodrome, et à 4 km de l’échangeur de l’A64, la zone
des Bonnets peut attirer des entreprises en lien avec l’aéronautique ou intéressée par l’accessibilité
aérienne et routière,
- localisation : située à l’écart des zones urbanisées, le secteur peut accueillir des entreprises qui
nécessitent un isolement vis-à-vis des habitations,
- foncier : la maîtrise foncière est publique, et la surface libre est importante (41 ha) et d’un seul
tenant,
- équipements : le secteur est déjà partiellement équipé en voirie et réseaux (rue Eric Tabarly,
rue Fangio), et le giratoire d’entrée de zone est déjà aménagé,
- environnement : elle est proche des lacs, d’espaces naturels, et dispose d’un capital
environnemental (boisements) pouvant donner lieu à l’aménagement d’une zone de qualité, alliant
activités, loisirs, et espaces verts,
- synergies économiques : la présence d’entreprises aéronautiques importantes (SOPLAMI) et
de l’aérodrome peuvent impulser une demande rapide.
Il définit le programme :
A ce titre, et afin de maîtriser au mieux le développement de ce secteur stratégique, une étude de
programmation a été commandée à l’AUAT (à titre gracieux dans le cadre du programme annuel),
dans le but de proposer un plan d’aménagement de la zone en lien avec son environnement direct, et
des principes paysagers et architecturaux.
Cette étude a permis de dégager des grands principes d’organisation (voir annexe n°5).
Ce plan doit désormais être techniquement approfondi (étude de faisabilité), et doit faire l’objet
d’une procédure de lotissement, puis de travaux d’aménagement pour une ouverture rapide à
l’urbanisation.
Il expose les travaux préalables :
En outre, l’installation de la société SOPLAMI nécessite que la rue Eric Tabarly soit mise en état de
roulement pour décembre 2009, la mise en état chantier étant assurée par la commune de Muret
pour avril 2009. L’accès à l’entreprise se fera donc depuis le giratoire de la RD43b. L’aménagement
définitif de cette voie (trottoirs, éclairage…) sera réalisé dans le cadre du futur lotissement.
et le transfert des biens :
Le transfert de compétence de la commune à la CAM en matière de création de zones d’activités
entraîne de plein droit de mettre à disposition de la CAM l’ensemble des biens nécessaires à
l’exercice de la compétence (foncier, voirie…), ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y
sont attachés.
Débats de l’assemblée :
Pour répondre aux différentes interrogations des membres de l’assemblée, Monsieur le Président
précise que plusieurs hypothèses d’aménagement étant possibles, et la CAM étant seule compétente,
il est nécessaire que nous réalisions les études préalables afin d’être prêts à accueillir des
entreprises hors tertiaires et commerciales. Néanmoins, si les conditions financières ne sont pas
approuvées par le Conseil de Communauté, l’assemblée délibèrera pour « sortir » la zone des

Bonnets de l’intérêt communautaire. Il précise également qu’un volet environnemental sera exigé
dans le cahier des charges.
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’assemblée de délibérer et de :
- confirmer l’intérêt de la zone des BONNETS 1, d’une superficie totale de 44 hectares, au regard
de l’intérêt communautaire ;
- d’autoriser le lancement d’études pour vérifier la faisabilité et définir les conditions techniques de
la mise en œuvre du plan d’aménagement élaboré par l’AUAT, conformément au Chapitre 20
Article 2031 Fonction 90 du budget 2009 ;
- d’autoriser le lancement d’un marché de travaux pour la mise en état de roulement de la rue Eric
Tabarly jusqu’à la limite de l’emprise foncière de la société SOPLAMI, conformément au Chapitre
23 Article 2313 Fonction 90 du budget 2009 ;
- d’engager la réflexion sur le transfert et/ou la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice
de la compétence ;
- de l’habiliter, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tout document ou tout acte à l’effet
de mettre en œuvre la présente délibération.
Adopté à la majorité (7 abstentions).

3 – Délégation des Aides à la Pierre – Approbation des avenants 2009 concernant les
conventions de délégation des aides publiques en faveur du logement
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à
l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain et la
délibération n°2008-006 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation
des aides à la pierre. Il rappelle également les termes de la convention de délégation de compétence
« 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la Communauté d’Agglomération du Muretain en
matière de gestion et d’attribution des aides publiques au logement et l’avis du comité régional de
l’habitat du 12 février 2009 sur la répartition des crédits.
En conséquence, la Communauté d’Agglomération a élaboré conjointement avec les services
de l’État et de l’ANAH les deux avenants 2009 relatifs aux conventions de délégation (2008-2013) :
un avenant qui fixe les objectifs concernant le logement social et l’habitat privé ainsi que des
niveaux d’engagements financiers des deux partenaires et avenant à la convention de gestion des
crédits en faveur de l’habitat privé avec l’ANAH.
Il est à noter que la convention de mise à disposition à titre gratuit des services de l’État pour
l’instruction des dossiers se poursuit sans faire l’objet d’avenant.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et :
- d’approuver les termes des conventions de délégation des aides publiques en faveur du logement
telles qu’annexées ;
- de lui donner délégation, ou à défaut au vice-président afin de signer les avenants 2009 et toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

4-1 – Compte rendu du Conseil Communautaire du 18 mars 2009
Rapporteur : André MANDEMENT
Aucune remarque, ni observation n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
4-2 – Compte rendu du Conseil Communautaire du 26 mars 2009
Rapporteur : André MANDEMENT
Aucune remarque, ni observation n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
4-3 - Annulation de la délibération de la CCM n° 2000/39 du 25 mai 2000 approuvant la mise
à dispositions par la ville de Muret d’un logement de fonction de l’Hôtel de Ville
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président expose à l’assemblée que par délibération du Conseil de la
Communauté de Communes du Muretain du 25 mai 2000, n° 2000/39, l’assemblée avait approuvé
la mise à disposition gratuite du logement de fonction de type F4 de l’hôtel de ville – 27 rue
Castelvielh à Muret et décidé la concession gratuite de ce logement à un agent chargé des missions
de « conciergerie, entretien et gardiennage, notamment nocturne ainsi que l’ouverture et la
fermeture du bâtiment ».
Il précise que le « gardiennage des bâtiments » n’a pas fait l’objet d’un transfert de
compétence et que la Communauté d’Agglomération du Muretain n’a pas vocation à attribuer un
logement pour le gardiennage d’un bâtiment qui n’a pas été transféré ;
En conséquence, Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue :
- d’approuver l’annulation de la délibération de la Communauté de Communes du Muretain
du 25 mai 2000, n° 2000/39 par laquelle l’assemblée approuvait la mise à disposition par la Ville de
Muret d’un logement de fonction de l’hôtel de Ville et la concession gratuite de ce logement à un
agent chargé des missions de « conciergerie, entretien et gardiennage, notamment nocturne ainsi
que l’ouverture et la fermeture du bâtiment » ;
- de préciser qu’il appartiendra à la Ville de Muret de définir l’attribution du logement de
gardien et les missions qui s’y rapportent ;
- de lui donner délégation, ou à défaut à un vice-président, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui sera notifiée au Maire de Muret.
Adopté à l’unanimité.

4.4 – 2ème Rencontres Territoriales et Congrès Régional du 15 mai 2009 au Diagora de Labège
– Attribution d’une subvention
Rapporteur : André MANDEMENT
Ce point est reporté.
4.5 – 7ème Edition des Universités d’Eté du Management Public Territorial des 28 et 29 août
2009 à Toulouse
Rapporteur : André MANDEMENT
Ce point est reporté.

5.1 – Création de postes à temps complet
Rapporteur : Bernard BERAIL
Il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
- 3 postes d’attaché, à temps complet
- 1 poste de rédacteur, à temps complet
- 1 poste du cadre d’emplois des attachés, à temps complet
A certaines de ces créations de postes pourvus en interne, correspond une suppression de
postes qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure après avis du Comité Technique
Paritaire.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires
exigées soient remplies.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
- approuve les créations des postes susvisés à temps complet ;
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

5.2 - Modification du temps de travail entraînant suppressions et créations de postes
Rapporteur : Bernard BERAIL
Il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire
d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
ª suppression d’un poste d'adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (16h15) et d’un
poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (3h15) poste créé par délibération du
06/10/2005 (n° 2005-055) et création corrélative d’un poste d'adjoint d’animation de 2° classe, à
temps non complet (19h30) ;
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (20h30) poste créé
par délibération du 31/01/2008 (n° 2008-002) et création corrélative d’un poste d’adjoint
d’animation de 2° classe, à temps non complet (20h30) ;
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps complet poste créé par
délibération du 17/10/2002 (n°2002-084) et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de
2° classe, à temps complet ;
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (31h30) poste créé
par délibération du 26/01/2006 (n°2006-007) et création corrélative d’un poste d’adjoint technique
de 2° classe, à temps non complet (27h45) ;

ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (22h45) poste créé
par délibération du 28/06/2007 (n°2007-029) et création corrélative d’un poste d’adjoint technique
de 2° classe, à temps non complet (29h15) ;
ª suppression d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet (28h45) poste créé par
délibération du 18/12/2001 (n°2001-084) et création corrélative d’un poste d’ATSEM de 1° classe,
à temps non complet (30h45) ;
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont été
préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire et l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, le
Conseil de Communauté :
- approuve les suppressions et les créations corrélatives des postes susvisés, liées notamment à la
modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires ;
- 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.
Débats de l’assemblée :
Aux interrogations de l’assemblée sur l’avenir des agents contractuels dont les contrats ne sont
pas reconduits au-delà de trois mois, le Président confirme que « nous prendrons nos
responsabilités fin juin pour décider si nous les renouvelons pour une durée plus importante ».
En ce qui concerne la titularisation des agents qui se trouvent en fin de stage et qui exercent
leurs fonctions dans les communes, les maires ont été saisis et doivent émettre leur avis sur ces
titularisations.
M. Coll et Casetta considèrent que légalement et déontologiquement il n’est pas concevable de ne
pas titulariser des agents dont la période de stage a été probante.

5.3 – Indemnités d’astreintes pour le pôle mécanique de la Direction de l’environnement
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL expose au Conseil de Communauté les conditions d’application
du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération et de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.
Il rappelle la délibération n°2008-079 du 8 décembre 2008, par laquelle le Conseil de
Communauté a adopté une délibération instaurant une indemnité d’astreintes pour des agents de la
Direction des Piscines et de la Direction de la Restauration et il précise qu’il s’avère que des agents
du pôle mécanique de la Direction de l’Environnement relèvent eux aussi d’un régime d’astreintes.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre ce dispositif aux agents concernés de la Direction de
l’Environnement pour les raisons suivantes :

Justificatif du dispositif d’astreinte
Compte tenu de l’amplitude horaire des activités de la Direction de l’Environnement, le pôle
mécanique est susceptible d’être sollicité de 4h du matin à 19h, y compris le samedi (en raison de
l’activité du pôle déchetterie).
Or, des pannes mécaniques peuvent arriver sur des bennes à ordures ménagères, des camions
polybennes, des compacteurs et des engins de manutention.
Ces pannes nécessitent une réactivité immédiate d’un mécanicien du pôle.
La Direction de la Restauration peut également avoir besoin de l’intervention d’un mécanicien
en cas de panne, compte tenu de la nature même de l’activité, y compris le samedi.
Modalités de fonctionnement :
Astreinte technique sur 52 semaines pour 3 agents du pôle mécanique :
- le chef de l’atelier mécanique,
- 2 mécaniciens.
Les agents seraient d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel.
En conséquence, le Président propose à l’assemblée de délibérer en vue de :
- décider de mettre en place un régime d’astreintes dans les cas et conditions définies
ci-dessus pour les agents concernés de la Direction de l’Environnement ;
- de lui donner délégation, ou à défaut à un vice-président, pour adapter les astreintes aux nouvelles
exigences qui pourraient s’imposer, et pour rémunérer ou compenser le cas échéant et à défaut, les
périodes ainsi définies ainsi que les interventions conformément aux textes en vigueur ;
- de l’autoriser à prendre et à signer tout acte y afférent, étant précisé que les crédits nécessaires
sont inscrits au budget communautaire.
Adopté à l’unanimité.

5.4 - Contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage des ASSEDIC
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL expose à l’assemblée que pour permettre le fonctionnement des
services, la Communauté d’Agglomération du Muretain est amenée à recruter des personnels non
titulaires conformément à l’Article 3 de la Loi N° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée et
qu’actuellement, la collectivité s’auto-assure pour le risque chômage de ce personnel.
Compte tenu de la nature des emplois occupés (principalement dans l’animation) et du nombre
de non titulaires employés (plus de 300 chaque année), il précise qu’il convient que la Communauté
d’Agglomération du Muretain adhère par contrat de 6 ans, renouvelable, au Pôle Emploi de MidiPyrénées pour le régime d'assurance chômage pour la couverture du risque chômage de ses agents
non titulaires ;
Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de délibérer et :
- d’approuver l’adhésion par contrat de la Communauté d’Agglomération du Muretain au Pôle
Emploi de Midi-Pyrénées ASSEDIC, pour couvrir le risque chômage des agents non titulaires ;
- d’approuver les termes du contrat d’adhésion entre la Communauté d’Agglomération du Muretain
et le Pôle Emploi de Midi-Pyrénées fixant les modalités pratiques et les conditions financières de
cette adhésion ;

- de prendre acte que ce contrat est conclu pour une durée de 6 ans renouvelable, que l’adhésion
débutera le 1er jour du mois suivant sa signature, que les dossiers en cours seront à la charge de la
Collectivité jusqu’à l’extinction des droits de l’allocataire, que pendant une période de 6 mois
appelée « stage » les allocations à verser aux agents qui perdent leur emploi durant cette période
sont à la charge de la Communauté d'Agglomération du Muretain étant précisé que les crédits
nécessaires sont inscrits au Budget Communautaire ;
- de l’autoriser ou à défaut son représentant à signer le dit contrat ainsi que toutes les décisions
administratives y afférent.
Adopté à la majorité (2 abstentions).

6 – CLECT : composition
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL rappelle à l’assemblée que l’article 1609 nonies C du Code
Général des Impôts impose aux EPCI à TPU de créer une Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) et que l’article 29 du règlement intérieur de la CAM voté le 02
octobre 2008, prévoit qu’une commission des charges transférées doit être créée entre la
Communauté d’Agglomération et les communes membres et qu’elle comprendra deux représentants
de chaque commune, étant précisé qu’elle sera présidée par le vice-président chargé des finances.
Il rappelle également la délibération du Conseil de Communauté du 5 février 2009, n°2009004 approuvant la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ainsi
que la répartition des sièges.
Nous sommes en possession des délibérations des quatorze communes membres portant
désignation de leurs représentants à la CLECT et en conséquence, Monsieur le Président propose à
l’assemblée d’approuver la création et la composition de la commission, étant entendu que la
CLECT est présidée par le Vice-président chargé des finances :
Pour MURET :
- Antoine Bonilla, délégué titulaire
- Christophe Delahaye, délégué suppléant
pour PORTET SUR GARONNE :
- Jean-Claude Valade, délégué titulaire
- Jean-Jacques Assemat, délégué suppléant
pour SAINT-LYS :
- Marie-Ange Sicard, déléguée titulaire
- Philippe Bachelard, délégué suppléant
pour LABARTHE-SUR-LEZE :
- Bernard Bérail, délégué titulaire
-Yves Cadas, délégué suppléant
pour PINS-JUSTARET :
- Jean-Baptiste Casetta, délégué titulaire
- Daniel Leclercq, délégué suppléant
pour EAUNES
- Jean-François Proudhom, délégué titulaire
- Pierre Alvarez, délégué suppléant
pour ROQUETTES :
- Michel Perez, délégué titulaire

- Annie Vieu-Arrivetx, déléguée suppléante
pour LAVERNOSE-LACASSE
- Alain Delsol, délégué titulaire
- Joël Dorbes, délégué suppléant
pour PINSAGUEL :
- Jean-Louis Coll, délégué titulaire
- Jean Mader, délégué suppléant
pour LABASTIDETTE :
- Claude Turaglio, délégué titulaire
- Jérôme Delapeyronnie, délégué suppléant
pour SAUBENS :
- Michelle Novau, déléguée titulaire
- Christine Rilba, déléguée suppléante
pour SAINT-CLAR-DE-RIVIERE :
- Etienne Gasquet, délégué titulaire
- Andrée Cardona, déléguée suppléante
pour SAINT-HILAIRE :
- José Pardillos, délégué titulaire
- Christian Ferré, délégué suppléant
pour VILLATE :
- Raymond Papay, délégué titulaire
- Isabelle Thesse, délégué suppléante
- de lui donner délégation ou à défaut à un Vice Président à l’effet de signer tout document se
rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

Débats de l’assemblée :
Pour répondre à la demande de conseillers communautaires qui souhaitent la diffusion d’une
information technique et d’un calendrier prévisionnel des travaux qui seront réalisés par la CLECT,
Monsieur Bernard BERAIL précise qu’une première réunion se déroulera en mai avec diffusion
d’une information technique à l’ensemble des délégués. Il est prévu une restitution « photographie
2004 » et « photographie 2008 » plus un « point d’étape ». Ensuite, après adoption du « pacte
communautaire » en juin, la Clect pourra fonctionner.

7 – Liste des décisions du Président et du Bureau
Pris acte

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.

