Direction de l’Administration Générale
__________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 29 septembre 2015 à 18h30
__________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 29 septembre 2015, à la
Salle des Fêtes, de Saubens sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 21 septembre 2015.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SERE, DELAHAYE, ZARDO, BENESSE, RUEDA, GERMA,
RAYNAUD, SOTTIL, CAUSSADE, JOUANNEM, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, SUAUD, ORESTE,
VALADE, GAUTIER, TENE, QUENNEVAT, SUTRA, RENAUX, ESPINOSA, MESPLES, CARLIER, SEYTEL,
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORERE, GARAUD.
Pouvoirs :
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Irène DULON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Françoise SIMÉON
Philippe LALANNE ayant donné procuration à Serge JOUANNEM
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Daniel ESPINOSA
Michel PEREZ ayant donné procuration à Annie VIEU
Étienne GASQUET ayant donné procuration à Serge GORCE
Monsieur David-Olivier CARLIER a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 37
Procurations : 8
Absents : 0
Votants : 45
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1
1.2

A. Mandement

Administration
Générale

Compte rendu du conseil du 30 juin 2015.
Rapport d’activités et rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public élimination des déchets.
Retrait de la CAM du SIVOM du canton de Saint-Lys à compter du
31 décembre 2015 et conditions de ce retrait.
Commission Consultative d’élaboration et du suivi PLPDMA –
Programmes locaux de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés – Création.
Fonds de concours structurants 2015 : Principe et Modalités –
Attribution Fonds de concours pour 2015.

2

J-L Coll

Aménagement
du Territoire

Etat d’avancement de la révision du ScoT et point sur les
demandes de la CAM. Information.

3

T. Suaud
Transports

Concertation sur le projet de mobilités 2015-2030 valant révision
du PDU – Information.

1.3
1.4

1.5

4.1

A. Mandement

Finances

D. Leclercq

Ressources
Humaines

4.2
5.1
5.2
5.3

Objet - Vote

Fonds de concours versé à la Communauté d'Agglomération du
Muretain pour la commune de Labarthe sur Lèze au titre des
travaux de la crèche de Labarthe sur Lèze.
Attribution d’une indemnité de conseil à Monsieur le Trésorier
Principal.
Création / suppression de postes à temps complet et non complet.
Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements
de grade en 2015.
Création de postes suite au transfert des agents du SIVOM du
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canton de Saint-Lys à la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
6

J. Tène
D-O Carlier

Politique de la
Ville
Agenda 21

Subvention aux Associations gestionnaires de la Médiation
Familiale.
Approbation d’augmentation de capital de la SPL ARPE MidiPyrénées et renoncement au droit préférentiel de souscription.

7

8.1

G. Raynaud

Voirie

Approbation du projet et validation de la convention relative au
financement de l’étude du projet et des travaux pour la
suppression du Passage à Niveau n° 19, situé sur la commune de
Muret (ligne de Toulouse à Bayonne). (MUR11c01).
Projet d’acquisition d’une parcelle pour desservir la zone d’activités
Terrery.

A. Mandement

Administration
Générale

8.2

9

Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau.

André MANDEMENT : « Nous allons ouvrir ce conseil communautaire avec deux informations.
La première, c’est la création d’un groupe politique qui se positionne dans la majorité, le « Groupe de
Gauche » avec André Morère ».
André MORERE : « C’est un groupe de 6 personnes qui se situe dans la mouvance de gauche, qui
rassemble des élus de différentes communes, des Verts, des élus du front de gauche et de la société civile.
Nous sommes placés dans un positionnement constructif au sein de la CAM ».
André MANDEMENT : « Jean-Louis Coll vous présentera toute à l’heure un vœu ou une motion, pour
pouvoir à travers le conseil communautaire voir s’affirmer dans la révision du SCOT un certain nombre de
demandes que nous avions formulées par écrit au Président du SMEAT et dont nous n’avons toujours pas
de nouvelles ».

1.1 Compte rendu du conseil du 30 juin 2015
Rapporteur André MANDEMENT
Florence CAUSSADE : « C’est un point de détail mais je souligne une faute à la page 30/37. Il faut modifier
par « comment s’est faite….».
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune autre remarque ou observation, il est adopté à l’unanimité.
1.2 Rapport d’activités et rapport annuel sur le prix et la qualité du service public élimination des
déchets
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Le rapport d’activités est un document technique annuel et obligatoire qui est le fruit
de textes émanant des services et qui représente l’activité de la CAM en 2014.
Le rapport sur le prix et la qualité du service public sur l’élimination des déchets est également un document
technique qui reprend les décisions que le conseil communautaire a voté dans ce domaine.
Sur proposition du Président, le Conseil communautaire prend acte de ces 2 rapports
d’activités.
1.3 Retrait de la CAM du SIVOM du canton de Saint-Lys à compter du 31 décembre 2015 et conditions
de ce retrait
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : «C’est le dernier dossier sur l’intégration de Fonsorbes à la CAM. Comme l’exige la
loi, il s’agit de confirmer notre volonté de retrait du Sivom du Canton de Saint-Lys ainsi que les conditions
financières, patrimoniales et de reprise de personnel pour la gestion des crèches, des ram ainsi que l’achat,
l’entretien et la mise à disposition de matériels utilitaires. »
Françoise SIMÉON : «Pas de précision supplémentaire si ce n’est que tout se passe tranquillement, dans
l’échange et dans l’information apportée de façon régulière aux agents du SIVOM. Deux réunions sont
d’ailleurs programmées afin de rencontrer les services RH et la direction de la Petite Enfance pour répondre
à toutes les questions que le personnel pourrait se poser. »
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Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée de délibérer 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 la représentation substitution de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la
commune de Saint-Lys pour la compétence « matériel » ;

VU la délibération de la Communauté d'Agglomération du Muretain, n°2015-036 du 30 juin 2015
exprimant sa volonté de se retirer du SIVOM du canton de St Lys à compter du 31 décembre 2015
et approuvant les modalités de ce retrait (conditions patrimoniales, financières et de reprise de
personnel) ;
VU la délibération du Comité Syndical du SIVOM n° 15/1 7 du 3 juillet 2015 donnant un avis favorable à ce
retrait dans les m^mes conditions ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L 5211-19 du CGCT, l’ensemble des membres du SIVOM, y
compris la CAM, doivent délibérer sur ce retrait dans les 3 mois; à défaut de délibération dans ce délai la
décision serait réputée défavorable.
En conséquence, il est demandé au Conseil Communautaire de confirmer sa volonté de retrait dans les
conditions prévues par la délibération n° 2015-036 de la CAM et confirmées par délibération concordante du
Sivom.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACCEPTE le retrait de la Communauté d’Agglomération du Muretain du SIVOM du canton de SaintLys à compter du 31/12/2015,
APPROUVE les modalités du retrait (conditions patrimoniales, financières et de reprise de
personnel) telles que décrites dans les délibérations concordantes susvisées ;
DONNE DELEGATION 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
1.4 Commission Consultative d’élaboration et du suivi PLPDMA – Programmes Locaux de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés – Création
Rapporteur André MANDEMENT
En application de l’article L.541-15-1 du code de l’environnement, les collectivités territoriales responsables
de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir « un programme de
prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets
et les mesures mises en place pour les atteindre. »
Ce programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), dont le décret du 10 juin
2015 fixe le contenu et modalités d’élaboration des documents à mettre en place, devient obligatoire dès le
14 septembre 2015.
La collectivité a l’obligation de créer une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme
local.
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Cette commission aura en charge de :
Recenser l’état des lieux des acteurs concernés ;
Donner les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;
Etablir les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
Définir les moyens humains, techniques et financiers nécessaires ;
Etablir un calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
Le projet de PLPDMA sera arrêté par le Conseil Communautaire après avis de la commission consultative
d’élaboration et de suivi et mis à disposition du public, dans les conditions de l’article L120.1 du Code de
l’Environnement.
Enfin le programme « définitif » sera adopté par l’organe délibérant de la collectivité et transmis au Préfet de
Région et à l’ADEME dans les 2 mois qui suivent la délibération.
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 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2015, n°2015-045 portant rajout d’un membre du
groupe politique dans chaque commission et notamment de celle Agenda 21 – Développement Durable ;
VU la constitution d’un groupe de travail déchets dont les membres ont été désignés par chaque commune
sur le principe du volontariat ;
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
APPROUVE cette représentation et procède à l’élection des membres de cette commission.
NOM Prénom
ESTEVE Danielle
ESPINOSA Daniel
DECOUX Valérie
SEYTEL Isabelle
MARTINEZ Jean-Jacques
BERTHOLD Gérard
BOUE Pierre-Louis
LAMANDE Laurent
ISAIA Mario
DAMIAN François
ZARDO Léo
LALANNE Philippe
CASELLATO Lucien
BLOCH Jean-Pierre
MONTARIOL Gérard
MONTAUT Gérard
SAUTREAU David

Commune
EAUNES
EAUNES
FONSORBES
LABARTHE SUR LEZE
LABARTHE SUR LEZE
LABASTIDETTE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE LACASSE
LE FAUGA
LE FAUGA
MURET
FONSORBES
PINSAGUEL
PINS-JUSTARET
PORTET SUR GARONNE
PORTET SUR GARONNE
ROQUETTES

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
1.5 Fonds de concours structurants 2015 : Principe et Modalités - Attribution Fonds de Concours
pour 2015
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : «Comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, nous avons décidé de
mettre en place avec le pacte financier actuellement en vigueur, des fonds de concours, notamment une
enveloppe évolutive qui augmente chaque année de 50 000€. A cette enveloppe, cette année il faut rajouter
le reliquat de l’année précédente.
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Les fonds de concours structurants sont des fonds de concours qui participent à la valorisation de notre
territoire ; ils sont mis en œuvre par les communes mais sur des projets dans lesquels la CAM trouve un
intérêt à leur réalisation et décide donc d’accompagner la commune.
Un groupe de travail s’est réuni plusieurs fois et a décidé d’un certain nombre de règles envoyées à chaque
maire pour la prise en charge d’une partie de ces projets. Et chose importante pour notre collectivité, nous
avons introduit un mécanisme de solidarité qui tient compte à la fois de la richesse des habitants de la
commune et de la pression fiscale mise en place par les communes sur ses habitants.
Il y a donc ces indices qui ont abouti à des pourcentages appliqués aux fonds de concours avec un calibrage
pour les fonds de concours qui dépassent 100% ainsi que les négatifs. Nous avons donc décidé de plafonner
à 20% en dessus et 20% en dessous. »
Jean-Louis COLL : «Nous sommes bien d’accord que nous délibérons sur les fonds de concours
« structurants » et que les fonds de concours touchant aux zones d’activités feront l’objet d’une délibération
ultérieure. »
André MANDEMENT : «Ce ne sont que les fonds de concours structurants qui sont sur l’enveloppe
initialement à 250 000€ et qui est aujourd’hui à près de 480 000. »
Jean-Marc BERGIA : «Sera-t-il possible d’avoir l’équation pour le calcul des fonds de concours, pour la
répartition, savoir si c’est 80, 113… juste avoir la base de calcul. »
André MANDEMENT : « Ce sont les décisions du groupe de travail. Sur le principe, il y a le groupe de travail
(6 ou 7 élus) qui a évalué les pourcentages en fonction des projets, entre 0 et 50, et qui pour chaque
typologie de projet, a mis une fourchette de fonds de concours en fonction de l’intérêt du projet pour la CAM,
des économies, de l’amélioration du fonctionnement, de la structuration du territoire. Ce cœfficient de
solidarité s’applique en fonction de la richesse des habitants et de la pression fiscale. »
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée de délibérer en ces termes.
Vu les délibérations n° 2013-044 et 2014-119 de la Com munauté d'Agglomération du Muretain, portant sur
les modalités d’attribution des fonds de concours ;
Vu l’article L 5216-5 IV du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par l’article 86 de la loi 2004809 du 13 août 2004,
Eléments du contexte
Depuis 2013, dans le cadre de sa politique de solidarité intercommunale, la CAM a mis en place un système
de fonds de concours à destination de ses communes membres. Par cette démarche l’agglomération
souhaite notamment redynamiser les capacités d’investissement des communes et soutenir les projets
communaux structurants sur son territoire.
Les fonds de concours structurants permettent aux communes membres de la Communauté d'Agglomération
du Muretain de réaliser des projets avec l’aide de l’EPCI. Les projets retenus présentent un intérêt partagé
tant par la ville que par l’agglomération, sur plusieurs thématiques :
Équipements communaux
Aménagements urbains et redynamisation centre bourg
Opérations patrimoniales
Le comité de pilotage réuni à trois reprises afin de déterminer les projets éligibles, a fixé les quotités des
fonds de concours selon les typologies sur la base du reste à charge de la commune. Le critère solidarité
vient pondérer le montant des aides en fonction de deux variables :
Revenu par habitant comparé à l’ensemble intercommunal (coefficient 2)
Effort fiscal de la commune comparé à celui de la strate (coefficient 1)
Les montants des fonds de concours ainsi déterminés sont ajustés de la contribution définitive du pacte
financier mentionnée dans la délibération n°2013.00 6 du 27 mars 2013.
Au titre de l’année 2015, les projets présentés par les communes sur l’enveloppe inscrite au budget sont les
suivants :

Nat PROJET

PATRIM

Projet

Réhabilitation de la
Chapelle de l'Aouach

Commune

LE FAUGA

INDICE
SOLIDARTE 2
&1

111%
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Montant HT
projet

242 528

Charge nette

Quotité

Attribution
Fonds de
Concours

151 462

15,00%

25 216

Eglise crypte

MURET

113%

58 333

58 333

15,00%

9 858

C BOURG

Containeurs enterrés
Tranche 2014

MURET

113%

82 446

82 446

50,00%

46 441

CLAE

Clae Groupe Scolaire
Barry

MURET

113%

164 455

164 455

20,00%

37 054

PATRIM

Parcours santé Brioudes,
four de louge, parc J
Jaurès

MURET

113%

95 833

95 833

25,00%

26 991

CLAE

CLAE Ecole Jean Jaurès

PORTET sur
GARONNE

80%

350 000

262 000

30,00%

62 880

CLAE

Centre de loisirs Aile
droite

PORTET sur
GARONNE

80%

90 000

42 000

30,00%

10 080

Médiathèque construction

ROQUETTES

80%

656 148

265 822

25,00%

53 164

REST

Réfectoire Eric Tabarly
extension réalisé 2013

SAINT LYS

120%

364 000

280 000

20,00%

75 046

CLAE

Groupe scolaire
ZAMOYSKI
Agrandissement 2 salles
classe+entrée+coin
bibliothèque 50%

SAINT-CLARDE-RIVIERE

109%

880 119

206 642

20,00%

44 456

REHAB

Groupe scolaire
ZAMOYSKI Installation
d'une chaufferie

SAINT-CLARDE-RIVIERE

109%

87 764

52 132

10,00%

5 675

C BOURG

Urbanisation du centre
bourg Voirie + Réseaux

109%

246 634

148 000

20,00%

32 219

109%

540 716

206 004

10,00%

22 423

80%

7 320

7 320

20,00%

1 171

PATRIM

REHAB

PATRIM

Rénovation EGLISE

C BOURG

Installation Médecin
traitant

SAINT-CLARDE-RIVIERE
SAINT-CLARDE-RIVIERE
SAUBENS

Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Le Fauga d’un montant de 25 216 € pour la
réhabilitation de la Chapelle de l'Aouach.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de 9 858 € pour la crypte de
l’église.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de 46 441 € pour
l’installation de conteneurs enterrés.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de 37 054 € pour le Clae du
groupe scolaire Barry.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de 26 991 € pour le parcours
de santé à Brioudes et du four de la Louge au parc Jean Jaurès.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Portet-Sur-Garonne d’un montant de 62 880 €
pour la réfection du Clae Jean Jaurès.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Portet-Sur-Garonne d’un montant de 10 080 €
pour la réfection de l’aile droite du centre de loisirs.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Roquettes d’un montant de 53 164 € pour la
construction de la médiathèque.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Lys d’un montant de 75 046 € pour la
l’extension du réfectoire E Tabarly.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Clar-de-Rivière d’un montant de 44 456 €
pour la part bibliothèque de l’agrandissement du groupe scolaire Zamoyski.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Clar-de-Rivière d’un montant de 5 675 €
pour la chaufferie du groupe scolaire Zamoyski, utilisée par les Clae, la restauration et les TAP.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Clar-de-Rivière d’un montant de 32 219 €
pour l’urbanisation du centre bourg.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Clar-de-Rivière d’un montant de 22 423 €
pour la réfection de l’église.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saubens d’un montant de 1 171 € pour
l’installation d’un médecin traitant au centre bourg.
PRECISE que l’attribution des fonds de concours ci-dessus est soumise à production des justificatifs, tant en
dépenses qu’en recettes, ainsi que d’une délibération concordante de la commune bénéficiaire.
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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 Etat d’avancement de la révision du ScoT et point sur les demandes de la CAM. Information
Rapporteur Jean-Louis COLL
Jean-Louis COLL : « Entre le moment où la note qui vous a été remise a été rédigée et aujourd’hui, il y a
deux faits qui se sont passés. Tout d’abord, un bureau restreint du SMEAT qui a examiné les demandes de
l’ensemble des EPCI sur la prochaine révision du SCOT. Nous avons eu un compte rendu par Monsieur
Olivier Bérail qui représentait la CAM, car nous avons décidé en tant qu’élus de ne plus assister à ces
bureaux restreints puisque nous les considérons comme des groupes de travail qui ne sont pas statutaires
par rapport au règlement intérieur du SCOT.
D’une part, il n’y avait pas de compte rendu et d’autre part, des décisions étaient prises parfois avant que les
bureaux ne se tiennent et on ne voulait pas, en présence d’élus, valider des choses avec lesquelles nous
avions un différent.
Il se trouve que le retour d’informations que nous avons eu de ce bureau restreint fait qu’un grand nombre de
demandes présentées par la CAM ont fait l’objet de commentaires pour nous dire au final « on se revoit la
prochaine fois » c'est-à-dire après que la révision du SCOT ait été arrêtée.
Le calendrier est le suivant. Il y a d’abord un document arrêté, l’enquête publique et le vote définitif qui
interviendra dans un an. La semaine prochaine se tiendra un bureau qui sera la première étape de validation
de ce qui sera présenté en comité syndical et qui définira le périmètre de ce qui rentrera dans la révision.
Nous avons reçu, le 22 septembre, une lettre du Président du SMEAT adressée à l’ensemble des Présidents
d’EPCI sur la doctrine à partir de laquelle ils envisagent d’instruire les demandes présentées. C’est pour
cette raison qu’il nous est apparu préférable de ne pas se limiter à une note d’information mais de soumette
au Conseil Communautaire cette note d’information comme une délibération dans laquelle il est proposé que
soit présentée la position de la CAM afin que se soit une position désormais officielle qu’elle puisse être
opposable lors de notre présence au bureau, opposable au moment du vote en comité syndical, qui doit se
réunir le 9 décembre, et éventuellement être présentée à la commission d’enquête qui suivra ».
Nicole BENESSE : « Sur les deux derniers paragraphes, revoir la prescription sur le taux de logements
locatifs sociaux dans les opérations d’aménagement, a-t-on quelque chose de précis ? Et le dernier
paragraphe en haut de la page, objectifs de production de logements, il me semble que nous devrions avoir
quelque chose de plus précis, plus chiffré. Cela veut il dire que nous allons essayé d’augmenter la
production de logements ou pas ? Cela ne me semble pas très clair et j’aimerais avoir des précisions ».
André MANDEMENT : «Nous sommes en phase de révision de notre PLH. Cet après midi, nous avons eu
une réunion de travail avec le cabinet qui accompagne la CAM dans ce travail. Il est prévu de leur laisser un
peu de temps pour pouvoir faire leur travail, récupérer un ensemble de données, nous aurons un séminaire
sur le logement en début d’année pour aborder à la fois les problèmes du développement du logement sur
notre territoire et prendre des décisions d’orientation qui seront ensuite traduites dans le PLH qui sera validé
en cours d’année 2016.
La note a été faite début mars et nous avons mandaté le bureau d’études seulement au début de l’été et
nous les avons uniquement rencontré aujourd’hui. Nous aurons ce travail sur l’habitat. Un autre groupe de
travail, avec Jacques Tène, a rencontré les bailleurs sociaux, les organismes HLM pour leur donner des
pistes sur ce que pourrait être l’évolution de notre positionnement par rapport à l’accompagnement du
logement, notamment au niveau de l’aide à la pierre.
En 2016, nous allons « douloureusement » connaître l’impact des décisions prises il y a 4 ans sur cette aide
et que nous allons « exploser » le budget la concernant. Comme nous ne souhaitons pas nous re-faire
piéger, nous allons maîtriser un certain nombre d’éléments sur l’accompagnement de ceux qui veulent
construire pour accueillir ceux qui veulent se loger. Voilà ce qu’il en est pour ce qui concerne le logement.
Pour ce qui est, avec des termes moins diplomatiques que Monsieur Coll, le SMEAT nous a « amusé »
pendant un petit moment. Nous avons envoyé nos éléments au mois de mars. Ils ont servi de base pour un
séminaire des élus du SMEAT où un certain nombre de propositions faites par la CAM devaient être incluses
dans la révision du SCOT.
On s’aperçoit que comme cela ne plaisait pas à quelques uns, ils ont « joué la montre » en disant c’est trop
tard nous ne pouvons pas le faire, nous verrons en 2020. L’objet de cette délibération est de rappeler que le
temps y était et il y est ! Le temps de rédaction de certaines modifications, c’est 10 minutes d’un technicien et
c’est simplement la décision politique qui manque.
Ce qui serait accepté par le SMEAT c’est tout ce qui est mineur pour notre territoire, et tout ce qui représente
des enjeux est refusé, c’est inacceptable ! La CAM après la Métropole Toulousaine est la première
Communauté d’agglomération de Midi Pyrénées. On ne peut pas ne pas entendre le souhait de
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développement de cette collectivité, on ne peut pas ne pas entendre le fait qu’il y ait eu des jugements
approximatifs faits lors de l’étude et de la mise en œuvre du SCOT et que nous avons besoin de mettre au
goût du jour 2015.
Il y a quand même, dans le SCOT, des zones ouvertes à la construction sur notre territoire et ailleurs, des
« pixels économiques » sur lesquels nous pouvons faire venir des usines sauf qu’ils sont «inconstructibles. Il
serait adéquat de pouvoir modifier, transférer les zones ouvertes non constructibles sur d’autres zones qui le
sont, de manière à pouvoir accueillir sur notre territoire des entreprises. Nous avons pu voir que les
entreprises qui viennent sont intéressées par un secteur de notre territoire, notamment de par sa situation les
Bonnets, mais nous ne pouvons pas les accueillir alors qu’elles sont porteuses d’emplois tout cela parce que
le SMEAT s’arc-boute sur des décisions anciennes, nous ne pouvons donc pas développer ce territoire mais
aussi d’autres sur lesquels nous avons des projets novateurs.
Aujourd’hui c’est inacceptable et je pense qu’il faut que Jean-Luc Moudenc entende la CAM, il faut que le
er
Président du SMEAT introduise nos demandes dans la révision du SCOT qui sera mis en œuvre au 1
janvier 2017. Cela semble cohérent pour nous permettre de mettre en oeuvre notre projet de territoire. Je
vous demande donc « avec force » d’appuyer cette délibération ».
Jean-Claude GARAUD : «Je suis tout à fait d’accord et je pense même que nous sommes encore trop
tendres une fois de plus. Ce n’est pas « assouplissement de l’outil pixels » mais suppression. Il ne faut pas
oublier qu’il y a quelques mois, une majorité d’élus s’est exprimée au sein du SMEAT en disant qu’ils
voulaient supprimer les pixels, il faut arrêter de faire les gentils. Pour ma part tant qu’il y aura
« assouplissement » dans la délibération, je ne la voterai pas ».
André MANDEMENT : «Dans ce qui doit partir au SMEAT, il ne doit pas y avoir le mot « pixel », il faut sortir
ce mot de notre vocabulaire. Nous avons proposé un autre système d’enveloppe qui équivaut à un potentiel
d’urbanisation. Je vous propose donc de remplacer pixel par « potentiel d’urbanisation ».
Jean-Louis COLL : «Ce que nous avons écrit à la place c’est « outil alternatif aux pixels pour repérer le
potentiel d’urbanisation ». Je pense que l’on se heurte à un excès de juridisme de la part des techniciens. Il
faut que cette délibération parle avec « force » pour que l’on fasse entendre notre voix sur des excès de
juridisme qui bloquent sur des choses qui ne devraient pas ».
Alain DELSOL : «La délibération que nous prenons ce soir va être envoyée à tous les délégués du SMEAT ou
uniquement à son Président ? »
Jean-Louis COLL : «Comme toute délibération, elle va passer au contrôle de légalité, donc elle aura plus de
poids qu’une lettre ».
Alain DELSOL : «Toutes les communes vont la recevoir et donc cela aura plus de poids. Tout le monde au
départ voulait supprimer le pixel ».
André MANDEMENT : «Je vous propose, à Muret nous allons le faire, que chaque commune délibère et
valide ou accompagne la délibération de la CAM ainsi le Préfet recevra la délibération du conseil
communautaire et de toutes ses communes, ce qui donnera encore plus de force et nous mettra dans une
position meilleure lorsque nous allons devoir discuter avec le Préfet. Je ne vois pas comment en l’état actuel
des positions des uns et des autres nous pourrions entériner le SCOT lors de son vote en fin d’année. Nous
ne pouvons pas aujourd’hui le voter. Il faut que le Préfet sache qu’il y a un problème dans l’approche de la
CAM faite par les technocrates du SMEAT ».
Jean-Louis COLL : «La dernière partie aussi à son importance au-delà de la note. On remet en cause le
bureau restreint en tant qu’instance, on exige qu’il y ait des comptes rendus ».
André MANDEMENT : «La force c’est la délibération du conseil communautaire sur les éléments que nous
souhaitons voir pris en compte par le SMEAT ».
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
L’arrêt de la révision du SCoT est prévu pour le début du mois de décembre 2015. Il aura été précédé d’une
étape de concertation auprès des EPCI entre mi-octobre et mi-novembre.
S’en suivra une phase de consultation pour avis (PPA, enquête publique), puis d’éventuels amendements,
pour une approbation en fin d’année 2016.
La CAM avait, dans son courrier du 26 mars 2015, fait connaître ses demandes d’évolution du document
dans le cadre de cette procédure de révision.
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Le tableau ci-dessous a pour objet de faire le point sur les réponses données ou l’état d’avancement des
travaux afin que les positions et attentes de la CAM puissent être bien prises en compte d’ici l’arrêt du
document, notamment lors des prochaines réunions du Bureau ou Comité Syndical du SMEAT.

Demandes de la CAM

Suites données par le SMEAT

Le SMEAT a acté le maintien de l’outil « pixel » dans le cadre de la 1ère
révision, tout en validant la création de nouvelles souplesses et
dispositions visant à la levée de blocages dans les PLU ou pour les
projets.
Les propositions faites, répondant à la majorité des demandes des
communes et allant dans le sens de la décision du TA, visent
principalement à permettre le déplacement de pixels : leur localisation ne
serait désormais qu’une recommandation préférentielle. Un PLU pourrait
mobiliser du potentiel d’urbanisation vers d’autres secteurs (face à
blocage foncier, évolution projets…). Certains équipements seront
également dispensés de « pixel ».
Correction du zonage des espaces La remise à plat du travail sur les espaces agricoles et naturels ne pourra
ème
agricoles et naturels
se faire que dans le cadre de la 2
révision, compte tenu du travail
d’expertise nécessaire et du calendrier contraint. Les erreurs matérielles
ou ajustements ponctuels justifiés pourront être traités.

Potentiel d’urbanisation

Il est toutefois acté que des espaces « protégés » puissent être
déclassés, en vue notamment de déplacement de pixels, à partir du
moment où une compensation de surface équivalente est proposée.
ère

Typologie des territoires
Prise en compte de communes « entre
ville
intense
et
développement
mesuré »
Demande de retrait de Bordes Blanches
de la ville intense pour prendre en
compte suppression projet gare TER
Modification ville intense sur Muret

Il est proposé de créer un statut particulier (dès la 1 révision en cours)
pour les espaces naturels ou agricoles insérés dans l’urbain (friches,
stades…) afin d’en permettre le renouvellement pour des projets urbains.
Le diagnostic réalisé a pointé la situation de certaines communes comme
structurantes au sein du développement mesuré (déjà pôles de services
comme Fonsorbes, St Lys et Pins-Justaret ; ou accroissant leur rôle
structurant comme Eaunes et Labarthe). Le SMEAT doit se positionner
pour déterminer si ces constats doivent aboutir à une évolution de la
hiérarchie urbaine du SCoT actuel dans le cadre de la révision (nouveaux
pôles de services ? règles nouvelles pour certaines communes afin
d’accompagner leur rôle de pôle ?).
La problématique du tracé de la ville intense à Pinsaguel a été plusieurs
fois pointée mais le SMEAT n’a pas encore acté de modification dans le
PADD et le DOO révisés. (NB : il s’agit d’un « cas particulier » dont le
traitement n’entraînerait pas d’impacts sur d’autres sujets ou équilibres
du SCoT).

Production de logements locatifs Un travail spécifique a été mené entre le SMEAT, les EPCI et la DDT.
sociaux
Des propositions techniques sont en train d’être finalisées, notamment
pour permettre aux communes SRU contraintes par leur foncier
(notamment blocages liés à la règle de mobilisable de disposer d’un « bonus » pour mobiliser des pixels
phasage dans certaines communes supplémentaires d’ici 2020 (il est proposé que la règle actuelle des 50%
SRU en développement mesuré)
de phasage soit portée à 70 % pour les communes SRU).
Urbanisation de secteurs de faible
surface et problématique des
équipements

Le travail sur l’assouplissement de l’outil pixel a conduit à proposer de
nouvelles règles d’implantation hors pixel pour certains équipements,
ainsi qu’à faciliter l’urbanisation de secteurs de petites surfaces
(utilisation d’un quart de pixel…).

Revoir la prescription sur le taux
d’espaces végétalisés dans les
opérations d’aménagement

La prescription est supprimée dans sa rédaction actuelle (l’objectif est
conservé sans fixer un taux strict).

Revoir la prescription sur le taux de La prescription est supprimée dans sa rédaction actuelle (l’objectif est
logements locatifs sociaux dans les conservé sans fixer un taux strict).
opérations d’aménagement
Objectifs
logements

de

production

de Les objectifs de production de logements seront actualisés pour prendre
en compte l’extension du périmètre de la CAM.

Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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DEMANDE que les requêtes de la CAM issues de son courrier de mars 2015 et reprises ci dessus soient
intégrées dans l’arrêt du SCOT révisé ;
SOULIGNE qu’une procédure de révision permet de pouvoir modifier des équilibres, sachant que les
demandes formulées par la CAM (notamment la modification du tracé de la ville intense) ne remettent pas en
cause l’économie générale du SCOT ;
RAPPELLE que l’instance d’arbitrage et de pilotage de la révision du ScoT, en amont du Comité Syndical est
le Bureau, le Bureau Restreint ne constituant qu’un groupe de travail pour faire avancer les propositions
techniques ;
DEMANDE que l’ensemble des réunions fasse désormais l’objet de comptes-rendus de la part du SMEAT ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération ».
Adopté à l’unanimité
3.1 Concertation sur le projet de mobilités 2015-2030 valant révision du PDU – Information
Rapporteur Thierry SUAUD
Thierry SUAUD : « Il n’y a pas de décision à prendre, mais le sujet transport est un sujet qui nous anime tous
sitôt qu’il s’agit de faire valoir les intérêts de nos populations et donc quand on a l’occasion d’anticiper un
certain nombre de travaux, autant s’y prendre dans les temps.
Avant de présenter ce projet mobilité qui vaut révision du PDU, quelques éléments de contextes puisque la
question des transports a bougé pour le territoire de la CAM depuis quelques semaines.
Nous avons eu des aménagements de nos lignes sur le territoire, le « PAS 2015 » de TISSEO. Nous avons
un projet « intégration CAM » pour 2016 lié au renouvellement des marchés publics de TamTam, ce projet à
donner lieu à des rencontres avec les communes, à des travaux avec SMTC, techniciens et politiques, et une
commission ad hoc qui s’est réunie vendredi.
Nous attendons le retour de TISSEO sur le schéma des propositions pour ce projet d’intégration 2016. Nous
avons besoin de l’accord express de toutes les communes. Le projet est : l’abandon de certaines lignes à la
demande pour en faire des lignes régulières, la création de lignes nouvelles avec l’institutionnalisation forte
des rabattements vers les gares, des communes vers Muret et des liaisons vers Toulouse.
Ces propositions ne sont pas des éléments du PDU mais le fruit de nos travaux qui sont à valider très
rapidement. L’interurbain était autrefois bloqué juridiquement ne pouvant pas prendre de passagers sur le
territoire de la CAM, ça été débloqué en mars dernier et donc nous avons une réflexion d’interurbain, mais
certains élus ont fait remarquer qu’il avait été modifié ne passant plus dans certains centres bourgs.
Il y a donc une discussion qui s’ouvre à nouveau avec le Département et qui est plutôt encourageante. Nous
avons un débat ouvert et il n’y a pas de souci au contraire.
L’autre élément de contexte est que l’intégration tarifaire continue. En 2013 le Département, SMTC TISSEO,
la Région avaient voté le principe d’avancer sur une tarification commune à leur réseau (TISSEO, Arc en Ciel
et TER) et nous avons en perspective une tarification commune pour la fin 2015 qui permettra l’articulation du
titre « carte pastel » entre TISSEO et TER.
Pour la CAM, qui a 4 gares, c’est un enjeu d’importance, le titre sera de 70€ par mois avec 35€ abondés par
l’employeur, ça facilite l’utilisation du réseau. Un autre élément, c’est la question de la gratuité. Cela fait l’objet
d’un débat politique et il y a la question des tarifs sur le réseau TISSEO. Le rapport de la Chambre Régionale
des Comptes montrait, il y a quelques années, le problème des titres gratuits pour les personnes âgées et le
débat politique qui porte aussi sur les tarifs jeunes qui avaient été mis en place à Toulouse par l’équipe
précédente et que personne ne souhaite remettre en cause.
Le débat sur les tarifs fait partie du débat politique.
Pour le PDU ou Projet de mobilité 2020-2025-2030 je vous propose une commission spéciale qui traitera
cette question, mais nous ne pourrons pas traiter les problèmes de la tarification. Ceci étant dit, nous avions
également pour préparer cette révision réadressé à chaque commune l’avis émis par la CAM sur le PDU
actuel de façon à bien se rappeler que notre réseau était adossé à des gares, qu’il y avait des logiques
transversales et qu’il ne pouvait pas se contenter d’être structuré de Toulouse à Portet ou de Portet à
Toulouse, mais qu’il devait l’être au-delà mais aussi sur l’axe qui concerne Saint-Lys et Fonsorbes.
La révision du PDU consiste à reprendre l’ensemble du chantier des transports, à trouver le moyen de mettre
en place des actions en faveur des modes alternatifs à la voiture particulière. Ca vaut pour les transports
publics mais également pour les deux roues et la marche, ce que l’on appelle les modes actifs. C’est aussi un
document qui nous permet d’examiner le transport de marchandises et le stationnement. C’est un document
complet en matière de développement et de transport. Il concerne les 101 communes du PTU sur lequel
TISSEO exerce son autorité et 14 communes de communauté en plus qui sont rattachées pour les études,
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donc au total 115 communes. Les objectifs sont des objectifs environnementaux, atténuer la pollution de l’air,
je vous invite d’ailleurs à consulter le site de l’ORAMIP et à penser santé publique et pollution quand on
pense PDU ce n’est pas superflu, 40 à 45 000 décès par an dû à la pollution.
Si le PDU est mis en révision, c’est lié à des évolutions de compétences des intercommunalités. J’attire votre
attention sur l’alinéa qui dit que ça intègre de nouveaux projets et notamment la 3ème ligne de métro.
Un des motifs profonds de la révision du PDU, et c’est ma vision politique, c’est que pour financer une
troisième ligne de métro, il faut réviser la copie pour trouver les financements nécessaires. Cela implique une
reconsidération des projets auparavant posés en terme de TCSP (Transport en Commun en Site Propre) et le
développement d’un nouveau concept Linéo qui entraîne des investissements plus légers mais aussi un haut
niveau de service.
J’attire votre attention sur le sud, il ne faut pas que nous soyons oublié dans la desserte et l’investissement.
Nous sommes en transversalité et en étoile depuis et vers Toulouse sinon nous deviendrons un territoire à
trafic de voitures et on serra de plus en plus dans les cartes de l’ORAMIP et il y aura de plus en plus de
pollution.
De nouveaux enjeux apparaissent depuis 2010. La phase consultation est presque terminée. Arrive
maintenant la phase travail partenarial et technique avec les acteurs concernés, c'est-à-dire Nous pour
donner nos avis. La construction de notre position politique doit débuter aujourd’hui, sur ces questions qui
touchent les transports, la qualité de vie, la santé, l’urbanisme. Le PDU, c’est le volet « transport » du SCOT
en quelque sorte. Le combat que l’on mène sur le SCOT c’est aussi des arguments « force » que l’on peut
avoir sur le PDU, nous devons associer le tout.
Nous sommes en train de revoir le schéma de pistes cyclables de la CAM, et pour cela nous allons vous
interroger sur les communes afin de compléter les volets communaux de façon à refaire un document
complet, il serait absolument cohérent de l’avoir dans le cadre du travail de révision du PDU si l’on veut être
pertinent. Il y a un temps très lointain où il était envisagé que peut être TISSEO subventionnerait les efforts
des pistes cyclables je crois que ce temps lointain ne reviendra plus. Il n’empêche que la cohérence de nos
pistes cyclables avec nos gares, nos points de terminus bus, les parkings dans le cadre du covoiturage etc…
me semble pertinente et ce n’est donc pas de l’argent ou du temps perdu, il faut y travailler. Je suis à votre
disposition pour toute discussion complémentaire, pour tout document que vous jugeriez bon d’avoir ».
André MANDEMENT : «Contrairement au SMEAT, nous sommes dans un débat beaucoup plus serein et
constructif et où je crois la CAM a été entendue et où les éléments d’amélioration de notre réseau sont
significatifs ; nous avons obtenu une évolution qui va dans le bon sens pour nos administrés. « L’union est un
combat » disait François Mitterrand et nous allons maintenir la pression de manière à ce que soit mis en
œuvre ce qui a été validé et nous tiendrons fort sur le principe de base qui avait été négocié lorsque nous
avions intégré TISSEO, la gratuité de nos lignes TamTam.
Pour conclure ce qui pose problème, c’est que nous sommes rentrés dans une phase de concertation
publique où il y a eu une fréquentation très limitée réservée aux initiés car la population n’a pas été informée
donc elle n’a pas pu venir donner son avis.
Nous avons eu plusieurs réunions à TISSEO et nous leur avons bien dit 15 jours avant que nous n’avions rien
dans les boîtes aux lettres et donc qu’il allait être difficile d’émettre un avis. Aujourd’hui, il y avait une
permanence à la CAM avec un cadre de TISSEO qui n’a vu personne, sauf des représentants de PinsJustaret qui étaient sur place ».
4.1 Fonds de concours versé à la Communauté d'Agglomération du Muretain pour la commune de
Labarthe sur Lèze au titre des travaux de la crèche de Labarthe sur Lèze
Rapporteur André MANDEMENT

VU l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total des fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de
concours.
CONSIDERANT l’estimation initiale de 737 500 € HT de la crèche de Labarthe-sur-Leze, sur la base d’une
note de présentation du 22 mars 2012, et le coût final de l’équipement de 1 195 000 € HT constaté à ce jour ;
CONSIDERANT l’écart entre le coût d’objectif et la réalisation, un fonds de concours est sollicité sur la
dépense éligible, selon le plan de financement des travaux comme suit :
•
•
•
o
o

Coût total des travaux et études : 1 195 000 € HT
Subvention CAF : 270 000 €
Coût net à la charge de :
la Commune de Labarthe-sur-Leze par voie de fonds de concours: 200 000 €
la CAM: 725 000 €
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Sur proposition de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DÉCIDE de solliciter un fonds de concours de la commune de Labarthe-sur-Lèze au bénéfice de la
Communauté d’Agglomération du Muretain pour la réalisation des travaux de la crèche réalisés, représentant
21,62 % du coût net.
PRÉCISE que ce montant est inscrit au budget de la CAM en 2015;
AUTORISE le Président ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents et actes afférents à
la bonne exécution des présentes.
Adopté à l’unanimité
4.2 Attribution d’une indemnité de conseil à Monsieur le Trésorier Principal
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : «Comme tous les ans nous vous proposons d’allouer une indemnité de conseil au
Trésorier Principal qui nous accompagne bien puisque dans un précédent conseil nous avons mis en place
plusieurs éléments techniques pour faire en sorte d’avoir le moins d’impayés possibles et que les relances
soient faites par le Trésorier ce qui nous évitera d’avoir des délibérations pour annuler ces titres.
Nous vous proposons de maintenir le taux de l’indemnité à 25% du taux maximal, ce qui revient environ à
8 000€ par an. Nous avons diminué de 50% à 25%. Ce Trésorier n’a pas les mêmes méthodes
qu’auparavant. Il y a de bonnes relations entre ses services et nous, les procédures mises en place sont pour
le moment efficaces donc même si, j’ai été de ceux qui se sont abstenus quelques fois, je vous propose de la
voter et de faire un point l’année prochaine si cet investissement aura été bon ou pas ».
Catherine RENAUX : «Ici on parle de 8 000€ par an pour la CAM sachant que le Trésorier va faire la
démarche auprès de toutes les communes. Tout comme l’année dernière, je ne participerai pas au vote car je
fais partie du même ministère que le Trésorier même si j’ai ma pensée, on doit faire des économies à tout
point de vue ».
André MANDEMENT : «Les collectivités, les syndicats et les CCAS versent cette indemnité. Par exemple,
pour la commune de Muret, nous ne donnons plus d’indemnité au niveau du CCAS ».
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée de délibérer en ces termes.
VU l’article 97 de la loi n° 82-213 2 mars 182, relat ive aux droits et libertés des communes, départements et
des régions, qui définit la possibilité pour les Collectivités Territoriales de verser des indemnités aux agents
en dehors de l’exercice des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n° 82-279 du 19 novembre 1982 qui précis e les conditions d’octroi d’indemnité par les
Collectivités Territoriales et leurs établissements publics aux agent des services extérieurs de l’Etat ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 novembre 1983 qui fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements publics ;
Considérant les services rendus par Monsieur René GARRIGUES, Trésorier Principal, en sa qualité de
Conseiller Economique et Financier de la Communauté d'Agglomération du Muretain ;
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
er

DECIDE d’allouer à l’intéressé, à compter du 1 décembre 2014, une indemnité de Conseil ;
FIXE le taux de cette indemnité à 25 % pour cette période ;
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (30 pour, 6 contre Mmes Cadaux-Marty, Seytel, MM Bergia, Garaud, Leclercq,
Mesples ; 8 abstentions : Mmes Benesse, Caussade, Oreste, Vieu, MM Gautier, Jouannem, Lalanne,
Morère, Sottil, Mme Renaux n’ayant pas participé au vote).
5.1 Création / Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur Daniel LECLERCQ
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1 – Avancements de grades
Afin de permettre la nomination d’agents au titre des avancements de grades pour 2015, il est proposé au
Conseil Communautaire :
ème
ère
La création de sept postes d’adjoints administratifs de 2
ou 1 classe ou d’adjoints administratifs
ème
ère
principaux de 2
ou 1 classe à temps complet,
ème
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint administratif de 2
classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2008-040 du 26 juin 2008,
La suppression corrélative d’un poste d’agent administratif à temps complet, poste créé par la délibération
n° 2000-011 du 28 janvier 2000,
La suppression corrélative d’un poste d’agent administratif à temps
complet, poste créé par la délibération n° 2006-032 du 29 juin 2006,
La suppression corrélative d’un poste d’agent administratif à temps complet, poste créé par la délibération
n° 2004-078 du 22 juillet 2004,
ème
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint administratif de 2
classe à temps complet, poste créé
par la délibération n° 2007-057 du 13 décembre 2007 ,
La suppression corrélative d’un poste d’agent administratif qualifié à temps complet, poste créé par la
délibération n° 2006-05 du 26 janvier 2006,
La suppression corrélative d’un poste d’agent administratif à temps complet, poste créé par la délibération
n° 2005-001 du 27 janvier 2005
La suppression corrélative d’un poste d’agent administratif qualifié à temps complet, poste créé par la
délibération n° 2003-107 du 27 janvier 2003,
2- Modifications d’organisation, recrutements
Au pôle des Services de Proximité, direction de l’Enfance :
Suite à la mise en œuvre de mobilités internes il est proposé au conseil communautaire :
ère
La création d’un 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
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emplois des ATSEM à temps non complet 28 heures,
poste créé par la délibération n° 2013-068 du 25 se ptembre 2013,
ère

La création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1 classe ou d’agent
ème
ère
territorial spécialisé principal de 2
ou 1 classe à temps non complet 33 heures,
La suppression
corrélative d’un poste du cadre d’emplois des ATSEM à temps non complet 31 heures, poste créé par la
délibération n° 2010-036 du 24 juin 2010,
Afin de permettre la nomination d’un agent inscrit sur liste d’aptitude assurant le remplacement d’un agent en
disponibilité d’office pour maladie, il est proposé :
ère
La création d’un 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.
3 – Actualisation du tableau des emplois
Afin de permettre la mise à jour du tableau des emplois par la suppression de postes vacants, il est proposé
au Conseil Communautaire :
La suppression d’un poste du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps complet, poste créé par la
délibération n° 2014-079 du 30 juin 2014,
La suppression d’un poste du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps non complet 13 heures,
poste créé par la délibération n° 2012-056 du 25 se ptembre 2012,
La suppression d’un poste de puéricultrice cadre de santé à temps complet, poste crée par la délibération
du 31 mai 2004,
La suppression d’un poste d’opérateur territorial des Activités Physiques et Sportives qualifié à temps
complet, poste créé par la délibération n° 2003-064 du 26 juin 2003,
La suppression d’un poste de technicien territorial supérieur à temps complet, poste créé par la
délibération n° 2005-053 du 6 octobre 2005,
La suppression d’un poste du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps non complet 33 heures,
poste créé par la délibération n° 2014-137 du 2 déc embre 2014
La suppression d’un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 29 heures,
poste créé par la délibération n° 2011-021 du 28 av ril 2011
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondant n’intervient qu’après avis du prochain Comité Technique Paritaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations et suppressions des postes susvisés ;
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
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HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.2 Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2015
Rapporteur Daniel LECLERCQ
André MANDEMENT : «Vous savez qu’aujourd’hui les collectivités ont des contraintes qui font que les
avancements et les évolutions de carrière sont limités voire annulés. La CAM qui n’est pas épargnée a fait le
choix de maintenir l’accompagnement de ces agents dans l’évolution de leur carrière ».
ère

Nicole BENESSE : «Quand on voit la filière technique 1
ATSEM, 17 sur 71, on ne fait pas un effort formidable ».

classe, 16 sur 75 et particulièrement pour les

Daniel LECLERCQ : «C’est le débat que nous avons eu la dernière fois. Cette fois le débat ne porte pas làdessus. C’est uniquement pour vous demander si vous autorisez l’augmentation de 20 à 23,40% de ce
taux ».
André MANDEMENT : «Malgré tout, je répète, il y a un certain nombre de collectivités où le taux est de 0».
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée de délibérer en ces termes.
Compte tenu des réussites aux différents examens professionnels de 2015, il est proposé, d’actualiser les
taux promus/promouvables 2015, par une modification de la délibération du 30 juin 2015, n° 2015.049, p our
les grades inscrits dans le tableau suivant.
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 252 agents, remplissant les conditions statutaires pour bénéficier d’un
avancement, la nomination de 59 d’entre eux, soit un taux global de 23.40 %, et une augmentation de plus
de 96.6 % des avancements prononcés (30 avancements en 2014).
Le Président propose que les grades concernés soient les suivants pour l’année 2015 :
Cat.

GRADE D’ORIGINE

GRADE D’AVANCEMENT

RATIO

TAUX (%)

Observations

A

Attaché Principal

Directeur

0/2

0%

-

A

Attaché

Attaché Principal

0/2

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%

Aucune nomination possible faute de
réussite à l’examen

Rédacteur Principal
2ème classe

Rédacteur Principal
1ère classe

0/1

0%

B

Rédacteur

Rédacteur Principal
2ème classe

0/1

0%

B

Animateur principal
2ème classe

Animateur principal
1ère classe

1/2

50%

B

Animateur

Animateur Principal de 2ème classe

2/3

66.67 %

-

B

Assistant socio-éducatif

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
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-

B

Educateur territorial des
APS

Educateur territorial principal des APS de 2ème classe

1/3

33.33 %

-

B

Technicien Principal de 2ème
classe

Technicien Principal de 1ère classe

0/1

0%

Aucune nomination possible faute de
réussite à l’examen

B

Technicien

Technicien Principal de 2ème classe

1/1

100 %

-

Adjoint administratif Principal de 2ème classe

0/1

0%

-

ère

C

Adjoint administratif de 1
classe

C

Adjoint administratif de 2ème
classe

Adjoint administratif de 1ère classe

9/14

64.28 %

-

C

Adjoint d’animation 1ère
classe

Adjoint d’animation principal 2ème classe

0/1

0%

-

Adjoint d’animation 1ère classe

7/21

33.33 %

-

C

Adjoint d’animation 2
classe

ème

C

ATSEM principal 1ère classe

ATSEM principal 2ème classe

17/71

23.94 %

-

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

16/75

21.33 %

-

Adjoint technique
1ère classe

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.
L’exposé de son Président entendu 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
5.3 Création de postes suite au transfert des agents du SIVOM du canton de Saint-Lys à la
Communauté d'Agglomération du Muretain
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Dans le cadre du transfert de compétence de la petite enfance du SIVOM de Saint Lys vers la Communauté
d’Agglomération du Muretain, il est proposé au Conseil de Communauté :
1/- Pour la filière administrative :
ème
ère
La création d’un poste d’adjoint administratif de 2
ou 1 classe ou d’adjoint administratif principal de
ème
ère
2
ou 1 classe à temps complet
ème
ère
La création d’un poste d’adjoint administratif de 2
ou 1 classe ou d’adjoint administratif principal de
ème
ère
2
ou 1 classe à temps non complet 28 heures
2/- Pour la filière animation :
ème
ère
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2
ou 1 classe ou d’adjoint d’animation principal de
ème
ère
2
ou 1 classe à temps complet
ème
ère
La création de cinq postes d’adjoints d’animation de 2
ou 1
classe ou d’adjoints d’animation
ème
ère
principaux de 2
ou 1 classe à temps non complet 32 heures
3/- Pour la filière technique :
ème
ère
La création de trois postes d’adjoints techniques de 2
ou 1 classe ou d’adjoints techniques principaux
ème
ère
de 2
ou 1 classe à temps complet
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ème

ère

La création de huit postes d’adjoints techniques de 2
ou 1 classe ou d’adjoints techniques principaux
ème
ère
de 2
ou 1 classe à temps non complet 32 heures
ème
ère
ème
La création d’un poste d’adjoint technique de 2
ou 1 classe ou d’adjoint technique principal de 2
ou
ère
1 classe à temps non complet 20 heures
4/- Pour la filière médico-sociale :
ère
La création de onze postes d’auxiliaires de puériculture de 1 classe ou d’auxiliaires de puériculture
ème
ère
principaux de 2
ou 1 classe à temps complet
La création d’un poste d’infirmier territorial de soins généraux de classe normale ou infirmier territorial de
soins généraux de classe supérieur à temps complet
La création d’un poste d’infirmier territorial de soins généraux de classe normale ou infirmier territorial de
soins généraux de classe supérieur à temps non complet 32 heures
La création d’un poste de puéricultrice de classe normale ou puéricultrice de classe supérieure ou
puéricultrice hors classe à temps complet
5/- Pour la filière sociale :
La création de six postes d’éducateurs de jeunes enfants ou d’éducateurs principaux de jeunes enfants à
temps complet
La création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants ou d’éducateur principal de jeunes enfants à temps
non complet 20 heures
6/- Hors cadre d’emplois :
La création de sept postes d’assistantes maternelles
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations des postes susvisés ;
PRECISE 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
6.1 Subvention aux Associations gestionnaires de la Médiation Familiale
Rapporteur Jacques TENE
VU l’avenant n°1 au protocole départemental de dévelo ppement de la Médiation familiale en Haute Garonne
er
pour la période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 dont la CAM est signataire et renouvelé pour une
année,
VU la proposition du comité départemental de la médiation familiale pour le renouvellement du protocole
départemental à l’automne 2014,
Exposé du contexte
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé la convention cadre départementale 2014-2015 de
Médiation familiale, Espaces de Rencontre en HG aux côtés de la CAF, du Ministère de la Justice, de la
DDCS, du Conseil Général, de la MSA, de Toulouse Métropole, du SICOVAL et du Saint Gaudinois. Elle
s’inscrit dans la coordination des dispositifs de soutien à la Parentalité prévue par la circulaire
interministérielle du 7/02/2012.
La Médiation Familiale, dispositif au croisement du juridique et du social, offre un espace d’écoute,
d’échanges et de négociations aux parents, évitant aux enfants d’être victimes du conflit parental lors de
séparation ou de divorce.
Cinq associations de Médiation Familiale ont été agréées par le Comité Départemental de Médiation
Familiale, coordonnées par la CAF 31 et peuvent prétendre au financement multi partenarial. A savoir :
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute Garonne) ;
ACCUEIL ET FAMILLE (L’Atelier Familial pour la médiation familiale) ;
EPE (Ecole des Parents et des Educateurs).
MDEJ (Maison des Droits des Enfants et des jeunes)
ECOUTE MOI GRANDIR (secteur de St Gaudens)
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Chaque institution reste maîtresse de ses propres financements. Il ne s’agit pas d’un fonds commun
mutualisé mais d’une harmonisation des financements la plus pertinente possible en s’appuyant sur des
critères d’éligibilité communs. Ce principe permet de financer conjointement et complémentairement les
services de médiations familiales retenus. La CAF s’engage vis-à-vis du service de médiation familiale de
façon à ce que sa subvention et la participation financière des familles couvrent 75% du coût de la
prestation.
Des permanences d’informations gratuites pour le public sont mises en place dans les collectivités engagées
dans le financement desdits services.
Ces permanences territorialisées sont opérationnelles depuis janvier 2010, sur l’ensemble du département.
Actuellement, sur le territoire de la CAM, deux permanences mensuelles d’information gratuite et de suivi
sont effectives au Point d’Appui de Muret.
Afin de poursuivre une offre de service de qualité, de maintenir en 2015 le potentiel d’activité de médiation
familiale et aussi d’anticiper les effets de l’expérimentation de la Garantie contre les Impayés de Pensions
alimentaires (GIPA), il est essentiel d’assurer l’équilibre financier du dispositif labellisé actuel.
€

Une subvention globale de 5000 serait allouée à l’ensemble des quatre services de médiation familiale (hors
celui de St Gaudens) et calculée pour chaque service, en fonction du nombre d’équivalent temps plein, à
savoir 1,5 ETP dans le cadre de la répartition de l’offre.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant global de 5000 Euros aux quatre services de
Médiation Familiale selon la répartition suivante, étant précisé que la subvention CAM est calculée en
fonction du nombre d’équivalent temps plein réalisés (n-1) pour chaque service, comme le fait chaque
partenaire du Comité des financeurs.
CIDFF
ETP 2014
Subvention
CAM

1,5
1250€

Atelier
familial
1,5
1250€

EPE

MDEJ

TOTAL

1,5
1250€

1,5
1250€

6
5000€

HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les formalités administratives pour la
bonne exécution de la présente délibération,
PRECISE que les crédits sont inscrits au budget communautaire 2015.
Adopté à l’unanimité
7.1 Approbation d’augmentation de capital de la SPL ARPE Midi-Pyrénées et renoncement au droit
préférentiel de souscription
Rapporteur David Olivier CARLIER
David Olivier CARLIER : « L’an dernier, le conseil communautaire a approuvé le fait que la CAM adhère à la
nouvelle SPL ARPE et conformément aux statuts, nous devons à nouveau délibérer puisque l’ARPE intègre 5
nouveaux actionnaires ».
Thierry SUAUD : «Étant administrateur de la SPL ARPE au titre du Conseil Régional, je ne participerai pas au
vote et je crois que Monsieur Delahaye va exposer la même chose ».
Exposé du contexte
Les Sociétés Publiques Locales, créées par la loi du 28 mai 2010, constituent un nouveau mode
d’intervention à la disposition des collectivités locales, après la création des Sociétés Publiques Locales
d’Aménagement (SPLA) par la loi ENL du 13 juillet 2006.
Selon le Code général des collectivités territoriales,
« Art.L. 1531-1.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des
compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité
du capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
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« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire
des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont
composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. »
Les SPL revêtent donc la forme d’une société anonyme régie par le livre II du Code de commerce et sont
soumises à son titre II.
VU que la Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de participer avec 41 autres collectivités à la
création de la Société Publique Locale ARPE Midi-Pyrénées par délibération du Conseil Communautaire du
2 décembre 2014 (n° 2014.135) à hauteur de 50 parts et dispose à ce titre d’un siège à l’Assemblée
spéciale.
La SPL, ayant un statut de Société Anonyme soumise au Code du commerce et des sociétés, a ainsi été
constituée le 14 janvier 2015 avec un capital social de départ de 458 300 €.
Lors de la préparation de la SPL en 2014, quelques collectivités n’ont pas pu délibérer à temps pour entrer
au capital et faire partie des premiers actionnaires.
Il est donc proposé de permettre à ces collectivités de Midi-Pyrénées de rejoindre la SPL en cours d’année
2015, via une augmentation du capital social.
Le capital social de départ peut être augmenté par l’arrivée d’un nouvel actionnaire conformément à la loi et
aux statuts de la SPL ARPE-Midi-Pyrénées, sous réserve :
que les actions soient toujours intégralement détenues par des collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales,
que les collectivités actionnaires donnent leur accord,
que les collectivités actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription.
Les 5 collectivités concernées sont les suivantes et représentent une augmentation de capital de 10 200 €.
Collectivité

Montant en €

Nbre d'actions

Communauté de communes du Pays de Pamiers

2 500

25

Communauté de communes du HautComminges

2 500

25

Communauté d'agglomération du Grand Auch

2 500

25

Parc naturel régional des Grands Causses

2 000

20

700

7

10 200

102

Commune de Roquesérière
TOTAL

L’article 8 des statuts de la SPL ARPE Midi-Pyrénées et l’article L225-129 du Code de commerce donnent
ensemble compétence à l’assemblée générale extraordinaire pour procéder à l’augmentation de capital de la
SPL, à condition que les actions émises « soient toujours intégralement détenues par des collectivités
territoriales », conditions évidentes au regard des statuts de SPL.
L’article L225-127 du Code de commerce précise que « le capital social est augmenté (…) par émission
d’actions ordinaires » ; l’article L225-129 que l’assemblée générale extraordinaire statue sur rapport du
conseil d’administration et sur rapport du commissaire aux comptes.
Conformément à l’article R225-114 du même code, le conseil d’administration de la SPL devra donc
adresser un rapport à l’assemblée générale extraordinaire comportant obligatoirement les éléments
suivants :
- Le montant de l’augmentation de capital envisagé ainsi que son motif,
- Le nom des attributaires des nouveaux titres de capital émis ainsi que le nombre précis de titres leur étant
nominativement attribués.
- Le rapport exposera en conséquence les motifs de suppression du droit préférentiel de souscription attribué
aux actionnaires existants lorsqu’une société anonyme augmente son capital social.
Le conseil d’administration portera également agrément de transmission des nouvelles actions aux
différentes collectivités territoriales entrantes, en prenant soin de vérifier chaque fois que leur organe
délibérant respectif aura valablement décidé l’entrée au capital de la SPL à la valeur nominale des actions
(art 14 des statuts). La délibération correspondante doit avoir été régulièrement transmise en préfecture et
avoir date certaine.
De plus, l’augmentation de capital social portant nécessairement modification des statuts en matière de
répartition du capital, chacun des organes délibérant des actionnaires actuels de la SPL devra approuver
l’émission de nouveaux titres, ainsi que leur attribution nominative à de nouvelles collectivités territoriales
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(article 38 des statuts).
Toutes ces conditions réunies, l’assemblée générale extraordinaire pourra alors valablement arrêter
l’augmentation du capital de la SPL, en réservant un nombre de titres précis à chacun des nouveaux
entrants (art L225-143 et L225-135 du Code de commerce).
Matériellement les titres de capital nouveaux seront émis au montant nominal actuel, soit 100 € l’unité (art
L225-128 du Code de commerce) et leur libération devra être immédiate. Quant à la souscription, elle sera
constatée par bulletin de souscription (art 225-143 du même code).
Enfin, le nombre d’administrateurs étant limité à 18 en vertu de l’article L225-17 du Code de commerce, les
actionnaires qui entrent au capital de la SPL ne pourront bénéficier d’une représentation directe au conseil
d’administration, mais ils pourront être censeurs et seront représentés par les représentants élus par
l’assemblée spéciale.
L’augmentation de capital ainsi proposée conduirait à la nouvelle répartition de l’actionnariat suivante :

Capital SPL ARPE après augmentation

MAJ : 17/6/2015
Nbre d'actionnaires : 47
Capital social

Répartition des
actions

%

362 500

3 625

77,37%

12

Communauté d’agglomération du Grand
Rodez

5 000

50

31

Communauté d’agglomération du Sicoval

5 000

50

1,07%

31

Communauté d’agglomération du Muretain

5 000

50

1,07%

46

5 000

50

65

Communauté d'agglomération du Grand
Cahors
Communauté d’agglomération du Grand
Tarbes

5 000

50

81

Communauté de communes Tarn & Dadou

5 000

50

82

Communauté d’agglomération du Grand
Montauban

5 000

50

81

Communauté d'agglomération de l'Albigeois

5 000

50

1,07%

32

Conseil départemental du Gers

3 500

35

0,75%

9

Conseil départemental de l'Ariège

3 500

35

0,75%

9

2 500

25

2 500

25

2 500

25

2 500

25

31

Communauté de communes du Pays de
Pamiers
Communauté de communes du SaintGaudinois
Communauté de communes du Pays de
Luchon
Communauté de communes du Canton de
Cazères
Communauté de communes du HautComminges

2 500

25

32

Communauté d'agglomération du Grand Auch

2 500

25

32

2 500

25

32

Communauté de communes de la Gascogne
Toulousaine
Communauté de communes de la Lomagne
Gersoise

2 500

25

32

Communauté de communes Grand Armagnac

2 500

25

46

Communauté de communes du Grand - Figeac

2 500

25

81

Communauté de communes du Rabastinois

2 500

25

81

Communauté de communes du CarmausinSégala

2 500

25

81

Communauté de communes Centre Tarn

2 500

25

31

Ville de Colomiers

2 000

20

65

Ville de Tarbes

2 000

20

Parc naturel régional Pyrénées Ariégeoises

2 000

20

Dept.

Actionnaires
Région Midi-Pyrénées

31
31
31

9
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1,07%

1,07%
1,07%
1,07%
1,07%

0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,43%
0,43%
0,43%

12

Parc naturel régional des Grands Causses

2 000

20

0,43%

46

Parc naturel régional des Causses du Quercy

2 000

20

0,43%

Syndicat mixte du SCOT de la Vallée de
l’Ariège

1 000

10

31

Ville de Roques-sur-Garonne

1 000

10

0,21%

31

Ville de Portet-sur-Garonne

1 000

10

0,21%

31

Ville de Ramonville-Saint-Agne

1 000

10

31

Ville de Saint-Orens de Gameville

1 000

10

0,21%

31

PETR Pays du Sud Toulousain

1 000

10

0,21%

31

Syndicat mixte SCOT du Nord Toulousain

1 000

10

0,21%

PETR du Pays Lauragais

1 000

10

0,21%

46

Ville de Figeac

1 000

10

0,21%

65

PETR du Pays Val d’Adour

1 000

10

0,21%

65

Conservatoire botanique national des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées

1 000

10

81

Ville de Carmaux

1 000

10

0,21%

82

PETR du Pays Midi-Quercy

1 000

10

0,21%

65

Communauté de communes du Plateau de
Lannemezan et des Baïses

700

7

65

Communauté de communes Gavarnie - Gèdre

700

7

0,15%

31

Ville de Paulhac

700

7

0,15%

31

Ville de Roquesérière

700

7

0,15%

81

Ville du Séquestre

700

7

0,15%

468 500

4 685

9

31/34

0,21%

0,21%

0,21%

0,15%

La procédure d’augmentation du capital de la SPL et le rapport adressé à l’assemblée générale
er
extraordinaire ont été validés par son conseil d’administration du 1 juillet 2015.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’entrée au capital de la Société Publique Locale dénommée SPL ARPE Midi-Pyrénées aux
conditions définies ci-dessus, des 5 collectivités suivantes : Commune de Roquesérière, Communauté de
communes du Pays de Pamiers, Communauté de communes du Haut-Comminges, Communauté
d’agglomération du Grand Auch, Parc naturel régional des Grands Causses ;
RENONCE au droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires ;
APPROUVE la nouvelle répartition du capital social, des actions et des sièges d’administrateurs, sous
réserve de la délibération concordante des actionnaires figurant au tableau ci-dessus ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte utile à cet effet.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité des votants (MM Suaud et Delahaye
n’ayant pas participé au vote).
8.1 Approbation du projet et validation de la Convention relative au financement de l’étude de projet et
des travaux pour la suppression du Passage à Niveau n° 19, situé sur la commune de Muret (ligne de
Toulouse à Bayonne). (MUR11c01)
Rapporteur Gilbert RAYNAUD
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à
la détermination et à la définition de l’intérêt communautaire ;
VU la décision du Bureau Communautaire N°2007/071 rel ative à l’engagement technique et financier de la
Communauté d’Agglomération du Muretain dans le projet de suppression du passage à niveau N°19 situé
sur la RD3 ;
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VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 avril 2009 N° 2009.016, approuvant la participation de la
Communauté d’Agglomération du Muretain au financement des études PN19 et PN1 ;
Exposé des motifs :
Le rapporteur rappelle que le Passage à Niveau PN°1 9 de St Germier est l’un des 14 PN prioritaires que
compte la Région Midi-Pyrénées.
Dans un objectif de sécurisation des PN, SNCF RESEAU (ex RFF) a fédéré les acteurs locaux en vue de la
suppression du PN19 au travers d’une convention relative de financement d’une étude d’avant projet signée
fin 2012 entre SNCF Réseau, le Conseil Régional de Midi Pyrénées, le Conseil Départemental de la Haute
Garonne, la Communauté d’Agglomération du Muretain et la Ville de Muret.
La remise des études d’avant projet a eu lieu le 23 juillet 2015.
Le programme retenu pour supprimer le PN consiste à :
- La création d’un pont-rail supportant les 3 voies ferrées existantes,
- la création d’une trémie routière limitée au gabarit bus (hauteur libre minimale de 3,90m),
- la sécurisation du franchissement des voies ferrées pour les piétons, cycles et PMR par un passage
souterrain,
- le rétablissement des voies routières pour les riverains.
Considérant que pour poursuivre le projet, il convient maintenant de définir les engagements réciproques
des 5 partenaires pour le financement de l’étude de projet et des travaux ainsi que de désigner un Maître
d’Ouvrage Unique pour conduire l’ensemble de l’opération.
Le coût de l’opération estimé au stade de la concertation à 15 967.00 € HT valeur 2009, soit 21 338 000 €
HT courants, valeur 2019, date prévisionnelle de mise en service est réparti comme suit :
SNCF RESEAU
50% Soit 10 669 000 €
Conseil Régional de Midi Pyrénées
15% Soit 3 200 700 €
Conseil Départemental de la Haute Garonne
20% Soit 4 267 600 €
Communauté d’Agglomération du Muretain
10% Soit 2 133 800 €
Ville de Muret
5% Soit 1 066 900 €
Les modalités juridiques et financières sont décrites dans la convention ci-jointe. SNCF Réseau est désigné
comme Maître d’Ouvrage unique de l’opération.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet de convention annexé,
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, aux fins de la signer ainsi que tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget communautaire des exercices concernés,
Adopté à l’unanimité
8.2 Projet d’acquisition d’une parcelle pour desservir la zone d’activités Terrery
Rapporteur Gilbert RAYNAUD
Florence CAUSSADE : « En page 10 du rapport d’activités 2014 sur le dossier de la zone Terrery, il est écrit
« Le projet d’entrepôt logistique porté par un propriétaire privé est remis en question », j’imagine donc que si
l’on attaque les travaux, c’est qu’il n’est plus remis en question ».
André MANDEMENT : «Vous avez tout compris. Nous avons eu, il y a quelques années, un problème de
sémantique. Nous sommes devant la prison, en limite de Seysses et Muret avec un projet validé, deux
permis de construire sont en quasi phase de signature. Un projet qui concerne un bâtiment de logistique de
39 500m² au sol et de l’autre coté de la route, un projet complémentaire sur un peu plus d’un hectare qui
accueillera une partie du stockage des produits destinés à l’international pour l’entreprise qui va construire.
Réaliser le rond point est un engagement de la CAM, nous sommes en train de négocier avec le promoteur
du projet le montant des participations que nous allons lui demander pour la réalisation de son projet.
Le montant de l’acquisition de ce terrain y sera bien sur intégré. Il est aussi préférable que nous achetions ce
terrain et non pas que ce soit le promoteur, cela nous permet d’être en position de force dans la deuxième
partie du projet : il passe chez nous pour aller chez lui. Ce terrain est destiné aux laboratoires FABRE. Le
ministère de la justice (propriétaire) nous a donné son accord cet après-midi, il nous manque l’avis des
Domaines ».
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
La Communauté d’Agglomération du Muretain au titre de son intérêt communautaire et de sa compétence
voirie, envisage la création d’un giratoire situé sur la RD12 à Muret, au niveau de la zone Terrery, et ce, afin
de desservir une zone d’activités qui devrait être implantée sur ce secteur.
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Un permis de construire est en cours d’instruction sur la parcelle AH 36 de sorte qu’il est nécessaire de créer
une bretelle d’accès complémentaire au giratoire, afin de permettre la desserte de ladite parcelle.
Au vu du plan ci-joint annexé, la bretelle d’accès complémentaire, qui fera l’objet d’une tranche conditionnelle
du marché de travaux, se situera sur la parcelle AH 34, propriété du Ministère de la Justice.
Afin de permettre la réalisation de cette bretelle, la Communauté d’Agglomération du Muretain doit au
préalable effectuer l’acquisition de la parcelle AH 34.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ÉMET un avis de principe sur cette acquisition étant précisé que des négociations sont en cours avec le
Ministère de la Justice et que conformément à la législation en vigueur, les services du Domaine devront
émettre un avis préalablement à l’acquisition ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de mener à bien les négociations et la
réalisation de cette acquisition.
Adopté à l’unanimité

Florence CAUSSADE : « En cette période préélectorale nous avons eu l’annonce du lancement de la LGV
Bordeaux Toulouse et un article sur la Tribune d’hier qui s’intitule « LGV Bordeaux Toulouse qui va payer ? »
parle entre autres de la CAM puisqu’elle avait fait partie du tour de table pour être financeur. Je voudrais donc
savoir qu’elle est la position de la CAM et où en sont nos engagements ou non-engagements par rapport à ce
projet ?».
André MANDEMENT : «Avec beaucoup de bonheur nous avons appris que le projet qui avait été remis en
cause a été remis sur les « rails » par le gouvernement. A l’époque il y a eu un tour de table proposé par le
ministre en place, avec un ancien Président, pour inviter les communautés d’agglomération, pas les
communautés des communes qui elles n’ont pas la compétence transports, à participer au financement de
ce projet.
Nous avons eu plusieurs réunions et nous n’avons jamais délibéré sur un engagement précis de la CAM
pour la participation à ce financement, même si nous sommes conscients de la nécessité de ce projet, nous
souhaitons qu’il y ait un travail de fait par les représentants de l’État de manière à associer tous ceux qui
vont en bénéficier et notamment les communautés de communes qui ne sont pas invitées aujourd’hui. Votre
question est légitime mais un peu prématurée. Nous aurons à discuter à nouveau de ce sujet dans quelques
semaines ».
Thierry SUAUD : «Ce qui est très important c’est que nous ne soyons pas ceux qui empêchent le projet de
LGV en refusant d’annoncer la participation qui était demandée et attendue. Nul n’ignore que l’État n’absorbe
pas l’intégralité du coût mais que les collectivités sont mises à contribution.
Encore une fois, nous avons tenu notre rang de communauté d’agglomération pour ne pas pénaliser ce
combat qui date des années où Martin Malvy et Lionel Jospin l’avait impulsé contre la droite régionale qui ne
croyait pas à ce projet. Cette concrétisation va permettre de reprendre le débat sur les réalités de
financement. Votre intervention sur la participation de la CAM est légitime mais j’aurais aimé entendre votre
appréciation. Nous sommes à jeun de savoir ce que vous en pensez, si vous avez une opinion sur ce sujet ».
Florence CAUSSADE : « Je ne souhaite pas prendre la parole ».
André MANDEMENT : «Vous souhaitez poser des questions mais lorsqu’on vous demande de vous
positionner par rapport à ce projet qui est un projet d’envergure et extrêmement structurant pour notre
territoire vous vous défaussez. Cette façon de faire de la politique de sans arrêt amener des questions sans
avoir aucune proposition alternative, ce n’est pas vraiment faire avancer la politique ».
Florence CAUSSADE : «Comme vous aimez à me le rappeler Monsieur le Président, je ne suis pas à la tête
de la CAM, donc je vous demande votre position en tant que Président, vous m’avez répondu et je vous en
remercie. Il est prématuré aujourd’hui de prendre une quelconque position ».
André MANDEMENT : «Même si c’est prématuré, vous soutiendrez où vous condamnerez ? »
Florence CAUSSADE : «J’ai dis tout ce que j’avais à vous dire ».
André MANDEMENT : «C'est-à-dire : vous ne m’avez rien dit ».
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Thierry SUAUD : «Je suis en relation avec un grand nombre de chefs d’entreprises à travers la délégation qui
m’est donnée à la CAM, je saurais leur énoncer que l’opposition que vous représentez ce soir à la CAM n’a
pas de position sur un sujet aussi majeur en terme de développement économique et d’emploi. Je trouve
intéressant d’acter cette situation ».
André MANDEMENT : «Pour conclure, le début de votre intervention Mme Caussade, un peu « polémiste »
sur une annonce électoraliste est que ce projet est porté depuis de nombreuses années par des équipes
régionales, départementales et communautaires avec des représentants issus de bancs politiques différents.
C’est réellement un projet d’enjeu territorial, majeur et je crois que plutôt que d’essayer de polémiquer vous
devriez vous satisfaire du fait qu’un gouvernement socialiste et des équipes diverses dans les territoires
souhaitent que ce projet aboutisse parce qu’il en va du développement de notre grande région et qu’il en va
de l’avenir des entreprises de cette région ».
Florence CAUSSADE : «Je souhaiterais qu’à la relecture de ma question on puisse me dire où est la
polémique. Je posais une question sur aujourd’hui où en étaient les éventuels engagements de la CAM et
contrairement à ce que vous voulez toujours faire penser, il n’y avait aucune malice dans ma question».
Alain SOTTIL : «Je précise que le projet de la LGV n’appartient pas à ce gouvernement. Il a été décidé par
d’autres gouvernements successifs et avec des alternances. Comme nous sommes de l’opposition, que nous
avons un QI peut être pas très développé nous avons bien compris l’intérêt majeur de cette ligne, on aurait pu
aller jusqu’à Montpellier, il est évident que les échéances de décembre ont quelques conséquences. Ca peut
permettre d’accélérer le processus. La question qui a été posée, il est légitime de se la poser parce que
quand on était sous le gouvernement précèdent et lorsque on a demandé de faire contribuer les communauté
d’agglomération, il y en a beaucoup qui se sont défaussés et qui sont tombées des nues quand elles ont
appris qu’il fallait qu’elles paient. Il est légitime donc de se la poser car c’est quand même 17 millions d’euro.
On ne met pas en doute le projet ».
André MANDEMENT : «Vous vous trompez, ce n’est pas 17 millions mais 18,2 millions en 2006, donc il
faudra réévaluer ce montant qui va être renégocié. C’étaient des montants prévisionnels qui ne tenaient pas
compte des marchés à venir. Ce qui était demandé par Bussereau, ministre de Nicolas Sarkozy était un
appel au financement de notre collectivité pour le financement de la ligne Tours Bordeaux et non pas
Bordeaux Toulouse. Nous avions dit que nous pourrions éventuellement regarder ce que nous pourrions
faire dans l’éventualité où l’on aurait la certitude que serait lancé Bordeaux Toulouse. Le gouvernement a
pris la décision de remettre sur la table ce projet et de le mettre en œuvre. Nous allons voir comment nous
allons être consultés mais nous ne nous défausserons pas et nous maintiendrons le fait que le montant de
participation demandé à la CAM est un montant inacceptable dans le cadre de nos finances actuelles. Nous
ne sommes pas de ceux qui se « déballonnent », vous pouvez compter sur nous pour défendre fortement les
intérêts de notre collectivité ».
Jean-Marc BERGIA : «Je suis très heureux d’avoir pu accueillir le premier conseil communautaire à
Saubens. Heureux de pouvoir partager cette séance de travail en agrémentant un peu les choses pour que
les élus puissent travailler et réfléchir dans de bonnes conditions. »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30
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