Direction de l’Administration Générale

______________________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 25 octobre 2016 à 18h30

______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 25 octobre 2016,
à la salle des fêtes de Pinsaguel sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation :

18 octobre 2016

Etaient présents : Mesdames et Messieurs SERE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE, RUEDA, GERMA,
RAYNAUD, JOUANNEM, SIMEON, CHOUARD, SUAUD, LACAMPAGNE, GAUTIER, DEUILHE, GRANGE,
SUTRA, ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, PEREZ, DELSOL,
COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Madame CAUSSADE, Messieurs SOTTIL, VALADE.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Madame Irène DULON ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA
Monsieur Pierre MARIN ayant donné procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ
Madame Christine KRIER ayant donné procuration à Monsieur Jean-Stéphane CHOUARD
Madame Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Madame Françoise SIMEON
Monsieur Philippe LALANNE ayant donné procuration à Monsieur Serge JOUANNEM
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Madame Nicole BENESSE
Madame Catherine RENAUX ayant donné procuration à Madame Isabelle SEYTEL
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Jean-Louis COLL a été élu Secrétaire de séance
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 33
Procurations : 9
Absent : 3
Votants : 42

ORDRE DU JOUR
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Direction/Thème

1.1
1.2
1.3
1.4

A. Mandement

Administration
Générale

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

T. Suaud
J-L Coll
A. Mandement

Objet - Vote
Compte rendu du conseil du 28 juin 2016.
Installation des Conseillers Communautaires de Saint-Lys.
Modification de la composition de la CLECT.
Assemblée des territoires – Représentation du Muretain
Agglo (1 titulaire – 1 suppléant).
Etat d’avancement du projet de fusion.
Tarification TISSEO.
Révision du SCOT.
Rapport d’activités 2015 et rapport annuel des déchets
ménagers et assimilés.
Rapport sur la mutualisation des services et adoption du
Schéma de Mutualisation.

2.1

A. Mandement

2.2

J-L Coll

2.3

A. Mandement

Aménagement
du Territoire et de
l’Habitat

Opération ZAE Margalides à Labastidette – Avenant à la
promesse de vente.
Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la
commune de Villate.
Adoption du programme complémentaire 2016 des
aides à la pierre pour le logement social.
Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement
pour l’année 2016.

2.4

3

G. Raynaud

Voirie

Suppression du passage à niveau n° 19 – Avenant n° 1 à
la convention relative au financement de l’étude de
l’avant projet, procédures administratives et acquisitions
foncières – Prorogation du délai de validité.

4.1

M. Pérez

Finances

Montant des attributions de compensation 2016 –
(régularisation administrative à la demande du Trésorier).
AUAT – Attribution subvention 2015 et 2016 –
(régularisation administrative à la demande du Trésorier).
Attribution d’une subvention à l’association CIDFF pour la
réalisation d’une web série autour de la parentalité.

D. Leclercq

Ressources
Humaines

Mise en place du service civique.
Mises à disposition d’agents.
Mise à disposition de personnel communal dans le cadre
des TAE – Reconduction.
Création / Suppression de postes à temps complet et
non complet.

A. Mandement

Administration
Générale

Liste des décisions du Président et des délibérations du
Bureau.

4.2
4.3

5.1
5.2
5.3
5.4

6

1.1 Compte rendu du conseil du 28 juin 2016.
Rapporteur André MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.2 Installation des Conseillers Communautaires de Saint-Lys.
Rapporteur André MANDEMENT
Vu les résultats des élections municipales du 18 septembre 2016 ;
La commune de St Lys est représentée par :
- Serge DEUILHE
- Arlette GRANGE
- Jean-François SUTRA
- Catherine RENAUX
qui sont installés dans leurs fonctions de conseillers communautaires au présent conseil.
La composition du Conseil communautaire n’est pas autrement modifiée.
Pris acte
1.3 Modification de la composition de la CLECT.
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2014.078 portant constitution de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées ;
Vu le renouvellement du Conseil Municipal de Saint-Lys le 18 septembre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint Lys n°16X86 du 11 octobre 2016 ;
La commune de St Lys est représentée à la CLECT par :
- Monsieur Patrice LARRIEU
- Monsieur Philippe LANDES
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Il est précisé que la composition de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées n’est pas autrement modifiée.
Pris acte
1.4 Assemblée des territoires – Représentation du Muretain Agglo (1 titulaire – 1 suppléant).
Rapporteur André MANDEMENT
La Région Occitanie compte plus de 4500 communes et près de 6 millions d’habitants dont 75 %
résident hors des deux grandes métropoles.
Les territoires de projets (Pays, PETR, GAL, PNR, Communauté d’agglomération et métropole) qui
couvrent l’intégralité de la Région sont des relais indispensables pour que cette collectivité
territoriale prenne en compte la diversité territoriale et soit à l’écoute des besoins des citoyens.
C’est pourquoi la Présidente de la Région, Carole Delga, a souhaité instaurer un dialogue territorial
ambitieux et pour cela elle initie une organisation inédite au travers de l’ASSEMBLÉE DES TERRITOIRES
de la REGION OCCITANIE.
Composition de l’Assemblée des Territoires : comme la collectivité régionale, elle sera constituée
de 158 membres élus (ne siégeant pas au Conseil Régional) désignés par les territoires de projet.
La parité femme- homme et l’équité territoriale en constitueront les principes de base.
Ses missions :
•
Concertation : formuler des recommandations sur les grandes décisions du Conseil Régional
mais également être consultée sur les grandes réflexions (SRDEII, SRADDET….)
•
capitalisation et transfert : être un lieu d’échange d’expérience, d’enrichissement des
pratiques et de mise en réseau ;
•
expérimentation et innovation : que le conseil régional puisse tester sur des territoires pilotes
un nouveau dispositif avant de le généraliser, mais aussi pour qu’à leurs initiatives, des collectivités
puissent réinventer la façon de concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques.
A noter que l’assemblée des territoires est de nature différente d’une CTAP, qui porte
principalement sur l’exercice des compétences des différentes collectivités. Le CESER, pour sa part,
compte des représentants de la société civile. Les négociations financières, quant à elles,
continueront de se mener au sein des outils de contractualisation.
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain disposera d’un siège de titulaire et
d’un siège de suppléant, en respectant la parité femme – homme ;
Considérant que ses représentants ne doivent pas siéger au Conseil Régional ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE Monsieur COLL Jean-Louis en qualité de titulaire et Madame SIMÉON Françoise en qualité
de suppléante.
Adopté à l’unanimité
1.5 Etat d’avancement du projet de fusion.
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Depuis plusieurs mois nous travaillons sur ce grand chantier. Un certain
nombre de réunions ont eu lieu et nous avons défini les 3/4 de nos futures compétences. Pour ce
qui est de la Communauté d’Agglomération du Muretain il y aura peu de changements puisque
nous sommes déjà une communauté d’agglomération. Les compétences qui étaient obligatoires
le restent, il y a juste quelques modifications au niveau de la compétence économique avec la
prise en compte des zones d’activités économiques. Nous avons eu ce matin une réunion de
travail pour évaluer le périmètre de cette compétence étant donné que le législateur a laissé le
soin aux collectivités de définir elles-mêmes les ZAE à transférer. Autre nouveauté dans les
compétences obligatoires, c’est la prise en compte des offices de tourisme. Nous aurons donc à
transférer l’office de tourisme municipal de Muret à la communauté d’agglomération. Pour la
compétence Transports, nous sortirons du SMTC le 31 décembre et pour permettre au service de
perdurer, nous allons passer une convention avec TISSÉO. Nous aurons toujours comme
compétences obligatoires au titre de l’aménagement du territoire, la gestion de l’espace ; la
gestion des déchets et un certain nombre de compétences facultatives que nous exercions déjà
et que nous continuerons à exercer comme l’enfance, la petite enfance, le système d’information
géographique (SIG) et la compétence voirie. Il reste encore à définir un certain nombre de points,
nous attendons des retours de l’État pour nous préciser l’obligation de mettre en place une
compétence spécifique concernant « le scolaire » pour la gestion des ATSEM et de l’entretien
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ménager, et nous verrons à l’issue de ce que l’État préconisera ce que nous ferons c’est à dire soit
prendre la compétence soit mettre en place un service commun, étant donné que pour nous il est
inenvisageable de pouvoir imaginer que le service puisse être arrêté. Il y a également la
compétence habitat que nous continuerons à exercer. Les changements seront plus nombreux
pour les deux autres collectivités avec lesquelles nous allons nous associer au 1er janvier puisque ce
sont des communautés de communes.
La communauté d’agglomération du Muretain, la communauté d’agglomération Axe Sud et la
communauté des communes des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle vont être dissoutes. Il y
aura la création d’une nouvelle communauté d’agglomération et nous attendons l’arrêté de
création du préfet. On sait déjà qu’elle s’appellera « le Muretain Agglo » et que le siège sera à
Muret avenue du Président Vincent Auriol, donc pas de changement ni pour le logo ni pour les
adresses. Nous attendrons ensuite l’arrêté du Préfet sur la composition du futur conseil
communautaire. Les communes devraient délibérer pour désigner leurs membres et après le 1er
janvier sera installée la nouvelle communauté qui élira l’ensemble des membres du bureau. Il
faudra ensuite voter de nouveaux statuts. En fonction des compétences nous aurons un an pour les
mettre en œuvre et réaliser une réelle fusion sur l’intégralité de notre nouveau territoire qui sera, je
le redis, un territoire majeur dans notre département ainsi que de la Région Occitanie puisque nous
serons la quatrième communauté d’agglomération. Un territoire important avec lequel les
Métropoles, la Région, le Département vont devoir faire et travailler dans l’intérêt de nos
administrés. Nous serons encore plus fort pour faire entendre la voix de notre territoire. »
1.6 Tarification TISSEO.
Rapporteur Thierry SUAUD
Thierry SUAUD : « C’est une information pour vous rappeler comment nous fonctionnons. Lorsque
nous avons un travail sur le réseau, sur l’organisation des lignes sur le territoire, nous venons
chercher mandat auprès des communes concernées et nous passons devant la commission
transports et le cas échéant devant le bureau. Mais à TISSÉO il n’y a pas que des questions de
réseau et d’organisation concrète des transports sur le territoire, il y a un certain nombre de
décisions plus politiques qui sont à prendre et c’est le cas de deux décisions récentes : l’arrêt du
projet de révision du Plan de Déplacements Urbains dit projet mobilité 2020-2030 et la délibération
des tarifs qui est une délibération qui couvre l’ensemble du territoire de TISSÉO. Nous l’avons prise
après consultation du bureau du Muretain. Il était important de vous rendre compte de la manière
la plus posée possible de ce qui s’est dit et de ce qui s’est fait. Dans le débat sur l’évolution des
tarifs de TISSÉO-SMTC, le sujet qui concerne le Muretain, c’est la gratuité du TamTam que nous
avions souhaité du fait de l’intégration du Muretain dans TISSÉO-SMTC, puisque un habitant du
périmètre de TISSÉO ne peut pas être traité différemment d’un autre par l’autorité organisatrice,
donc il ne peut pas y avoir un territoire à gratuité et un territoire payant. Il y a donc une
négociation en cours, puisque cette gratuité était payée dans la relation financière que la CAM
avait posée avec ce syndicat. Ceci est encore en débat entre les exécutifs, ce n’est pas tranché
définitivement. La question des tarifs de la gamme tarifaire qui est propre à TISSÉO a été posée et
tranchée historiquement à la fin du précédent mandat municipal par un rapport de la Chambre
Régionale des Comptes qui considérait, comme le Groupement National des Autorités
Organisatrices des Transports, que les réductions qui sont offertes dans le cadre de TISSÉO-SMTC ne
sont pas des réductions sociales, solidaires puisque elles correspondaient à des choix liés à l’âge et
au statut sans prendre en compte les revenus ( je suis étudiant ou jeune donc j’y ai droit, j’ai plus
de 65 ans j’y ai droit). Tous ces arguments avaient été posés et la précédente équipe dirigeante
de TISSÉO avait diligenté un rapport qui a alimenté la réflexion de l’équipe actuelle. Les enjeux
étaient de répondre à une évolution des tarifications qui fasse écho à la demande de la Chambre
Régionale des Comptes mais qui permette une bonne lisibilité de la grille tarifaire, une évolution
conforme à l’évolution du coût des transports puisqu’il a explosé par rapport à d’autres services.
Depuis la fin du précédent mandat et le début de celui-ci, des réflexions et des propositions nous
sont parvenues et il nous a fallu statuer. Pour que chacun mesure l’importance de la contribution
de l’usager au fonctionnement et au financement des transports, je rappelle qu’en moyenne,
l’usager paie 0,48 euro par déplacement pour un coût moyen de 3,06 euro (1,84 de coût
d’exploitation et 1,22 de coût d’investissement, amortissement, charges financières). Nous sommes
donc bien dans un système déficitaire qui est financé par TISSÉO-SMTC et par les sommes qui sont
versées pour équilibrer les comptes de l’ÉPIC qui exploite le réseau. À partir de ces éléments de
réflexion, une première grille tarifaire avait été proposée qui fixait des tarifs pour l’ensemble des
catégories. L’idée était de créer des strates par niveau de revenus et application d’évolutions
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tarifaires pour les titres à usage occasionnel. Il y a une « bataille politique » notamment autour du
tarif emblématique pour les jeunes à 10 € et les tarifs pour les personnes âgées car c’est bien le
niveau de revenus qui étaient censés ouvrir un droit. Des craintes ou des refus ont été émis pour
fixer des tarifs payants pour un certain nombre de catégories, les demandeurs d’emploi, mais je
vous rappelle que certaines gratuités sont portées par d’autres organismes comme le
Département.
Pour l’instant nous avons voté cette grille parce que nous sommes arrivés à un compromis et nous
avons porté une double négociation lors du conseil de TISSÉO. La première était de ne pas fixer à
15€ le tarif jeune de manière générale mais de le moduler par rapport à certaines catégories de
jeunes. Nous avons donc obtenu que tous les étudiants et scolaires restent sur un tarif de 10 €, que
nous avions soutenu au précédent mandat et un autre article qui lui est un article au nom duquel
nous étions prêts à rompre la discussion et l’échange avec TISSÉO, c’était un article qui disait, que
ce sont les collectivités membres qui porteront les tarifications préférentielles pour les jeunes et les
seniors. Les tarifications ne sont pas portées par l’autorité organisatrice mais par les collectivités ou
les communes membres qui ont la compétence sociale, le risque était que la prise en charge des
réductions pour les jeunes et les seniors reviennent à la charge du Muretain ou des communes
membres ce qui aurait créé pour notre intercommunalité une charge importante de financement.
Je vous rappelle que se sont des dépenses de fonctionnement ce qui n’est pas neutre pour le
budget. Nous avions « le pistolet sur la tempe » ce qui n’est pas toujours la meilleure façon de
négocier… ce qui nous a fait dire que s’il y avait vote de cet article nous envisagions de sortir de
TISSÉO et de rompre la solidarité. À la CAM la philosophie a toujours été de dire que le versement
transports est un élément de solidarité entre les territoires. Il est acquitté par les entreprises de neufs
salariés et plus et il est versé au bénéfice de l’autorité organisatrice de transports mais il y a des
salariés qui vivent sur nos territoires, qui produisent de la richesse en métropole, et c’est une façon
de contribuer à la production de richesse au-delà de la cotisation de la CAM et au-delà du
versement transports des entreprises basées sur notre territoire. Nous avons une cotisationcontribution nette importante qui nous permet de revendiquer cette logique de solidarité en disant
que la seule redistribution entre la Métropole et le Muretain Agglo c’est bien le versement transport
qui finance des systèmes transports pour ceux qui habitent d’un côté et qui vont travailler de
l’autre. En conséquence de quoi, si nous avions fait porter les tarifs réduits à la collectivité, nous
aurions cassé la redistribution par le versement transports et par la solidarité entre la métropole, le
Muretain, le Sicoval etc… Nous avons réussi à trouver une solution et à ramener à 10 € pour les
scolaires et des étudiants et à faire sauter l’article quatre qui sait que c’est bien TISSÉO qui continue
à financer les tarifs réduits pour les jeunes et pour les seniors, c’est dire que cet article n’était pas
forcément une obligation juridique puisqu’il a pu être retiré sans problème, c’était bien une arme
politique pour nous mettre « le pistolet sur la tempe » dans le cadre des négociations ce qui n’est
pas toujours et ce sera ma conclusion provisoire, de bon augure pour la suite des discussions et des
échanges parce que lorsque l’on doit rentrer dans une négociation avec une menace qui pèse sur
notre collectivité, ce n’est jamais très simple d’arriver au bout dans le sens de l’intérêt général.
Nous avons donc tenu avec Madame Rouchon à favoriser cette issue qui est, pour ceux qui ne
voulaient pas d’augmentations de tarifs une demie victoire ou un demi échec et pour ceux qui
voulaient tout augmenter une demi victoire ou un demi échec… c’est une solution de compromis
que nous avons trouvé avec l’équipe dirigeante de Toulouse, Toulouse Métropole et TISSÉO SMTC
par voie de conséquence. »
André MANDEMENT : « C’est une étape du combat qu’il faut mener pour développer ou pour
favoriser les transports en commun sur notre territoire. Aujourd’hui il est inadmissible que nos
administrés soient pris en otage sur les routes en mettant autant de temps pour aller travailler ou
étudier à Toulouse, amener et produire de la richesse sur le territoire de la Métropole sans qu’ils
aient un retour pour améliorer leurs conditions de circulation. Nous générons environ 20 millions
d’euros par an de versement transports à TISSÉO même s’il faut reconnaître des avancées que le
Conseil Départemental a faites en acceptant de « flécher » 10 millions d’euros pour notre territoire
afin de réaliser des infrastructures pour améliorer les transports. Le président du Conseil
Départemental a bien précisé qu’il laissait le soin au président de l’Agglomération du Muretain de
faire les propositions d’aménagement pour consommer ces 10 millions d’euros. Il faudra aussi que
le SMTC accompagne ce projet d’amélioration et donc il est positif que nous ayons pu obtenir que
cet article soit enlevé et que les tarifs adoptés aujourd’hui soient acceptables. Dans les discussions
qui vont suivre, il est pour nous très inquiétant de voir que la troisième ligne de métro n’est pas
encore financée et quel sera le montant de participation que l’on pourrait nous demander pour
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mettre en place une ligne de métro supplémentaire à Toulouse alors que nos habitants n’ont
même pas la possibilité d’aller rejoindre les stations de métro. Il faut également que le syndicat
dans lequel nous sommes puisse prendre en compte cette nécessité et fassent des propositions très
rapides pour améliorer la qualité des déplacements entre notre territoire et la Métropole. C’est
urgent et indispensable. »
Adeline ROUCHON : « Au conseil syndical il y avait également l’arrêt du PDU sur lequel nous avions
mandat du bureau et nous nous sommes abstenus relativement fortement en expliquant que nous
ne pouvions pas continuer ainsi et que nos projets importants étaient à l’étude après 2025 et que
cela n’était pas acceptable pour le Muretain Agglo. Le seul projet qui est avant 2025 est l’Étoile
Muretaine pour septembre prochain, avec les 12 allers-retours par jour dans notre commune et
ainsi que celui qui a débuté en septembre cette année, c’est-à-dire la ligne 117 Muret - Basso
Cambo qui s’appelle une ligne expresse et qui aux heures de pointe met au lieu de 35 minutes
prévues une heure voir 1h10. Il est donc urgent de travailler pour accélérer les lignes 116 et 117
pour un rabattement vers le métro beaucoup plus efficient. C’est pour cela que nous nous sommes
abstenus et que nous avons insisté sur ce point. »
Thierry SUAUD : « À l’arrêt du projet de PDU, la consultation commence et nous avons moins d’un
an pour poser un certain nombre de projets, de conditions, de remarques par rapport à ce
document. Il était « invotable » car notre secteur qui reste un secteur relativement pauvre en
matière d’infrastructures, de modes efficaces de transports en commun et pour la deuxième raison
liée à la ligne de métro qui est l’élément structurant du projet de PDU ; nous sommes sûrs que du
moment où elle est lancée elle sera financée. L’inquiétude que nous avons est que si les
projections financières qui nous sont apportées, ce n’est pas la troisième ligne de métro que l’on
interrompra mais bien l’ensemble des autres projets qui ne verront pas le jour. En conséquence de
quoi il se pourrait que les projets à 2020 soient obérés par des projections financières qui ne seraient
pas bonnes sans garantir la faisabilité du PDU de demain. Le troisième niveau, c’est que nous ne
sommes pas complètement convaincus des grands enjeux pour la grande agglomération en
matière notamment de pollution et donc de santé publique, de report modal (moins de voitures et
plus de transports en commun). Nous ne sommes pas tout à fait convaincu à ce stade que les
éléments proposés soient acceptables du point de vue de l’enjeu politique fort. Comme le
document qui nous a été présenté n’était pas assorti d’un plan de financement complet, puisqu’il
manque 10 % de financement dont la part précise des collectivités territoriales, nous ne pouvions
pas voter ce document. Il sera mis en discussion. Il ne faudrait pas que l’essentiel de nos projets ne
soit que des promesses et pas des éléments réalisables. Ce qui a été rajouté depuis le début de ce
mandat aux propositions de l’équipe de pilotage ce sont essentiellement des promesses, des
études pour faire. Il y a un gros travail politique à faire avec nos partenaires. C’est un sujet des plus
sensibles. »
Élisabeth SERE : « Félicitations aux équipes qui ont travaillé pour ce tarif emblématique de 10 € qui a
également été porté par le Conseil Départemental et je pense que cela a été une aide précieuse
pour le Muretain Agglo. Je suis tout de même inquiète par rapport aux personnes âgées. C’est un
problème au niveau de la Métropole mais quelque part cela remet aussi en cause notre gratuité.
Vu comment les discussions s’engagent avec TISSÉO je suis inquiète pour la suite. Ce qui se dit au
niveau de la Métropole, c’est qu’ils ont augmenté les impôts pour financer la troisième ligne du
métro. »
André MANDEMENT : « Il n’y a pas que ça, il y a également l’augmentation des parkings sur
Toulouse. Notre inquiétude est que le financement de cette troisième ligne de métro n’obère pas
tous les projets possibles. C’est pour cela qu’il est impératif que nous ayons des engagements qui
puissent être mis en place, des actions amenant l’amélioration des transports en commun sur notre
territoire. C’est une exigence car l’on ne peut pas dire « acceptez de nouveaux habitants en
nombre et ensuite ne leur donnons pas les moyens de travailler sur place, ne leur donnons pas les
moyens d’aller travailler sur la Métropole de manière correcte, rapide et sans danger ». C’est l’axe
politique des discussions que nous allons devoir mener avec la Métropole à travers TISSÉO et à
travers le Scot pour que notre territoire soit réellement pris en compte et que la vie de nos habitants
soit améliorée. C’est notre raison d’être politique, nous sommes là parce que l’on nous a élu et
nous devons défendre le territoire que l’on représente, nous ferons entendre notre voix. Il est
important que nous soyons cohérents, solidaires sur notre territoire parce que nous défendons tous
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l’intérêt de nos habitants nous représentons l’ensemble de notre territoire et les intérêts de nos
administrés. Il n’y a derrière cela aucune manœuvre « politicarde ». Ceux qui pratiquent ces
méthodes, il faut qu’ils comprennent que nous avons la ferme volonté de faire évoluer les choses
dans ce qui est la meilleure prise en compte de notre territoire pour son développement et sa
desserte avec des transports en commun modernes, rapides et efficaces. C’est l’enjeu qui est
devant nous et nous allons relever le défi avec force.
Concernant la gratuité sur le Muretain, c’est moi qui ai négocié les conditions, donc je sais ce que
nous avions acté. La gratuité de nos lignes historiques est dans le montant de la cotisation que
nous versons à TISSÉO et donc il n’est pas question d’y revenir. Nos lignes devront rester prises en
compte par TISSÉO et au niveau où elles l’étaient. Par contre on peut comprendre que si TISSÉO
met en place une ligne de 19 km entre Muret et Toulouse, c’est une nouvelle offre qui est
proposée, qui ne fait pas partie de la discussion initiale et donc qu’elle soit payante, c’est normal.
Ce qui a été convenu au départ, ne peut pas être trahi par une mesure différente. Il y a des
solutions, il faut trouver un compromis. S’il y a une volonté partagée nous arriverons à faire prendre
en compte une amélioration de nos transports. L’Étoile Muretaine est une réelle évolution pour les
transports en commun sur notre territoire et la gratuité des lignes historiques en fait partie, nous ne
lâcherons rien. »
1.7 Révision du SCOT.
Rapporteur Jean-Louis COLL
Jean-Louis COLL : « Le document que vous avez sur table est un complément de la note de
synthèse qui vous a été adressée la semaine dernière. Je vous fais un résumé assez rapide.
Nous sommes dans une phase d’enquête publique jusqu’au 18 novembre. Je rappelle que sur
cette enquête il y a une note technique qui a été remise lors d’une réunion de l’ensemble des DGS
des communes membres de la communauté d’Agglo rappelant la procédure de l’enquête
publique et ses points forts. Le contenu de la délibération qui vous a été remise n’est pas différent
du contenu de la délibération qui avait été examinée le 25 avril dernier, au moment où l’on
demandait au Muretain dans le cadre des procédures existantes de donner son avis sur le projet
de Scot arrêté. Entre l’avis qui avait été rendu par les personnes publiques associées à aujourd’hui,
que s’est-il passé ? Il y a eu deux éléments marquants. Il faut rappeler, la commission de
conciliation qui a été réunie au mois de juillet et l’avis du préfet qui a été rendu suite à la
commission de conciliation. Il est utile de rétablir la vérité. Je reprendrais ce que disait le Président,
ce que nous défendons c’est l’intérêt de nos territoires et rien d’autre. Par conséquent pour
défendre les intérêts de nos territoires peut-être faut-il par moment défendre la vérité. Dans cette
affaire la vérité c’est que nous avions, n’étant pas entendue au travers des différentes remarques
que nous avons essayées de faire-valoir pendant toute l’élaboration du projet de révision du Scot,
demandé à sortir du SMEAT à la fin du mois de janvier 2016. J’avais annoncé à la demande du
président qui était absent lors du bureau du mois de décembre, la volonté de sortir du SMEAT et le
président Monsieur Moudenc m’avait répondu qu’il n’y voyait pas d’inconvénient. Il me l’avait dit
publiquement devant l’ensemble des membres du bureau, considérant que lorsque on ne
s’entend pas, il vaut mieux parfois se séparer plutôt que d’aggraver les éléments de tension. Ce qui
s’est passé c’est que nous n’avons jamais eu de réponse à cette demande de sortie et que par
conséquent, la seule procédure qui nous restait, était d’invoquer un article du code de l’urbanisme
qui permet à une communauté d’agglomération ou à une commune qui considère que son
territoire est l’objet de contraintes excessives de la part de l’établissement qui gère son
aménagement de demander à en sortir. Comme notre demande de sortie n’était pas mise en
débat comme l’ensemble des éléments que nous avons essayé d’amener, il ne nous restait que la
solution de sortir au titre de la contrainte excessive, ce qui obligeait le Préfet à saisir la commission
de conciliation sur les questions d’urbanisme et à prendre un avis avant la fin du mois de juillet
2016. La commission de conciliation nous a reçu deux fois. Monsieur Moudenc n’est venu à aucune
des réunions, à la seconde réunion nous avions comme interlocuteurs un fonctionnaire du SMEAT et
un élu d’une petite communauté de communes qui n’était même pas membre du bureau. Je
pose la question : si l’on veut qu’il y ait conciliation, on va exposer des différends, discuter, mais on
y vient ! et c’est ce qui a amené cette commission à dire à l’unanimité que la gouvernance du
SMEAT était en cause et qu’il fallait qu’elle veille à apporter des réponses explicites à l’ensemble
des questions qui lui ont été posées. Le président de cette commission de conciliation est un ami
politique de Monsieur Moudenc. Cette commission reconnaît à l’unanimité qu’il y a un problème
de fonctionnement et ce point a été repris dans l’avis du Préfet. Il faut tout de même fournir deux
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explications. Le texte de loi est un peu compliqué parce qu’il parle de contraintes excessives : où
commence et où finit l’excès ? Il aurait pu jouer là-dessus mais il n’avait pas envie de mettre le
désordre sur la grande agglomération. Il dit qu’il n’y a pas de contraintes excessives, mais ce qu’il y
a de très intéressant dans son avis, c’est que sur l’ensemble des questions que nous soulevions
depuis un an et demi, il apporte des débuts de réponse… J’en viens à observer qu’il y a eu des
déficits de gouvernance, je formule l’hypothèse qu’ils ont peut-être fait des erreurs de procédure,
mais il appartiendra à la commission d’enquête d’en juger et éventuellement à d’autres instances.
Ce qui fait qu’aujourd’hui le document auquel nous sommes confrontés dans le Scot arrêté me
paraît extrêmement fragile. Dans l’avis qui vous a été remis sur table, nous attirons l’attention de la
commission d’enquête sur ces différents points pour qu’elle donne son avis sur la manière dont a
été construit le projet de Scot révisé.
Un courrier a été adressé à l’ensemble des élus de toutes les communes par Monsieur Moudenc. La
tonalité de ce courrier est que Monsieur Moudenc nous donne l’impression de dire le droit. Ce n’est
pas le Président d’EPCI qui donne le droit mais un tribunal. Rien que cette observation supposerait
de la part d’un Président d’EPCI qu’il ait une posture différente par rapport aux requêtes que nous
avons introduites et je pense qu’un EPCI chargé de produire de la cohérence sur un territoire ne
peut pas fermer la construction de cette cohérence au débat. Cet ensemble de constats fait que
nous sommes dans la défense de l’intérêt de nos territoires. On ne peut pas nous contraindre à un
certain nombre de choses si l’on ne nous entend pas pour les défenses que nous apportons. Enfin,
il y a bien aujourd’hui sur l’aire urbaine, un problème des territoires périurbains puisque le SICOVAL
nous rejoint dans ces analyses. Le SICOVAL et le Muretain portent le même diagnostic sur leurs
enjeux et sur la manière dont ils sont traités par le Scot. Il y a une vraie question derrière cela et il
faut, je le souhaite, que le conseil communautaire se retrouve le plus fortement possible au-delà de
différences légitimes. »
André MANDEMENT : « Le Président du SMEAT a laissé entendre que la Communauté
d’Agglomération du Muretain était toute seule, que nous n’étions pas très cohérents et que nous
n’étions pas « très sérieux ». Nous avons tout de même eu un avis plutôt en leur faveur en ce qui
concerne la gouvernance et les critiques que nous pouvons émettre. Nous nous sommes retrouvés
avec le SICOVAL pour mettre en place des passerelles et à travers une convention, montrer que
notre démarche est collective. Je pense que lorsqu’une démarche collective pour deux territoires
qui représentent 200 000 habitants au sud d’une Métropole de 700 000, le président de ce syndicat
ne peut pas faire autrement qu’écouter les territoires qui sont dans son grand environnement.
Aujourd’hui, ce président est plutôt sourd, il n’a pas entendu. Le Préfet espérait que nous puissions
avoir un dialogue, mais pour dialoguer il faut être deux et la démarche qui est mise en place pour
la deuxième révision du Scot ressemble beaucoup à la première. Il serait donc nécessaire que
l’État puisse provoquer quelque chose. Nous avons sans doute été entendu puisque le Préfet m’a
convoqué avec Monsieur Moudenc le 6 décembre à la préfecture pour évoquer les différends. Je
ne sais pas ce qui sortira de cette réunion mais il est aujourd’hui « inenvisageable » que ce que
nous avons porté ne soit pas entendu par le SMEAT. Il y a une problématique d’approche de nos
territoires périurbains, une problématique de prise en compte de la gouvernance du SMEAT qu’il
est urgent de modifier car notre territoire a besoin d’avoir les capacités pour se développer,
accueillir des habitants, accueillir de l’économie afin que les administrés puissent travailler où ils
habitent. Le chantier qui a été entrepris, devra être appuyé par le conseil municipal afin que nous
soyons entendus à la fois par le commissaire enquêteur et par nos interlocuteurs toulousains. Ainsi
nous aurons la possibilité de pouvoir mettre en œuvre un beau projet. »
Jean-Louis COLL : « Un petit complément technique pour dire qu’il y a un travail en cours au niveau
du Muretain Agglo car des questions avaient été posées sur la sortie du SMEAT, sur la sortie de
l’agence d’urbanisme… Comment allions nous faire sans capacité d’expertise pour construire
cette alternative ? Aujourd’hui, il y a des dispositions prises, des recrutements en cours pour que
l’on puisse avoir les éléments d’expertises qui seront nécessaires pour poursuivre. »
André MANDEMENT : « Nous avions dit qu’en prenant la décision de nous retirer de l’AUAT, nous
faisions une économie de 155 000 € par an et que nous mettrions obligatoirement en place une
expertise au service des communes et au service de l’Agglo pour compenser. C’est une
délibération que nous avions prise en janvier 2016. »
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Serge DEUILHÉ : « Je voudrais juste donner une explication de vote par rapport à Saint lys. Ça fait
tout juste 1 mois que nous sommes installés, nous n’avons pas pu prendre la mesure de tous les
éléments de ces délibérations aussi nous nous abstiendrons.
Je tiens également à m’excuser car nous allons devoir quitter ce conseil et nous donnons donc
procuration. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’article L.143-20 du Code de l’urbanisme.
A la fois conscients de l’importance de la démarche SCoT mais constatant que certains aspects
de cette première révision ne sont pas satisfaisants, les élus du Muretain ont toujours cherché à
défendre les intérêts d’aménagement de leur territoire tout en partageant et s’inscrivant dans les
règles et principes généraux d’aménagement de l’ensemble de l’aire urbaine. Ainsi, le Muretain
Agglo a participé activement aux travaux techniques et aux échanges politiques dès le début de
cette révision du SCoT, avec de nombreuses contributions alternatives aux propositions avancées
par le SMEAT, l’objectif étant de mieux prendre en compte les spécificités des communes
périurbaines et leurs enjeux d’aménagement : nécessité de création d’emplois sur des secteurs en
très forte croissance démographique, besoin de mieux définir un projet d’aménagement ambitieux
et responsable entre la première couronne toulousaine et les communes plus rurales (amélioration
des dessertes en transport, soutien à la production de logements sociaux…)…
Ainsi, en complément de l’avis du Muretain Agglo en tant que Personne Publique Associée
formalisé dans la délibération du 25 avril 2016, le Conseil communautaire souhaite conforter et
compléter cet avis par les éléments suivants.
Une concertation largement défaillante conduisant au blocage de la mise en œuvre du projet de
territoire du Muretain Agglo
Un certain nombre de points soulevés par le Muretain Agglo avaient été actés par une « clause de
revoyure » au moment de l’approbation du SCoT initial en 2012. Néanmoins, alors que les sujets
étaient connus de longue date et que le diagnostic de la révision du SCoT révisé les a validés, les
sujets essentiels portés par le Muretain Agglo ont été renvoyés vers une seconde révision,
repoussant dans le temps le traitement des blocages vers une procédure incertaine…
Concrètement cela signifie que les possibilités d’aménagement et d’évolution de l’urbanisation
des communes de l’agglomération sont bloquées pour au moins 5 ans sur de nombreux aspects,
souvent essentiels.
Ces décisions du SMEAT ont été prises sans véritables débats politiques sur le fond, le Syndicat ne
justifiant cela que par des contraintes de calendrier… alors même que certains sujets étaient prêts
à être intégrés à cette procédure sans générer de délai supplémentaire et que la délibération
initiale de prescription le permettait.
Cette manière de procéder est révélatrice du manque de considération, voire de respect porté
aux intercommunalités périurbaines membres. Adressant régulièrement des courriers ou
délibérations au SMEAT pour rappeler les positions de l’agglomération, clarifier les demandes ou
interpeller sur des arbitrages attendus, ces derniers n’ont jamais été mis en débat dans les instances
du SMEAT et n’ont fait l’objet d’aucune réponse spécifique.
A titre d’illustration de cette absence de prise en compte, l’une des trois réunions publiques
obligatoires de concertation en octobre 2015 prévue à Muret a été supprimée par le SMEAT sans
justification, ni en avoir préalablement informé les élus de l’agglomération. Le Muretain Agglo
(second EPCI du SMEAT), ses élus et l’ensemble de ses administrés, représentant un bassin de plus
de 100 000 habitants, ont ainsi, sans justification ni annonce, été privés d’information, de
concertation et de débat sur la révision du SCoT.
Dans ce contexte, considérant après tous ces faits que le Muretain Agglo n’avait plus sa place au
SMEAT face à un manque flagrant de considération, une demande de retrait du SMEAT a été
engagée en janvier 2016. Le Président du SMEAT n’a jamais inscrit de projet de délibération
concernant cette demande à l’ordre du jour d’un de ses Comités syndicaux, la rejetant
implicitement de fait.
Depuis, force est de constater que le SMEAT, bien que souhaitant apparemment le maintien du
Muretain Agglo au sein du syndicat, n’a pour autant apporté aucune considération nouvelle aux
demandes et remarques, ni sur la forme de gouvernance, ni sur le fond en apportant des réponses
aux questions soulevées sur la mise en œuvre du SCoT sur le territoire.
Le Muretain Agglo considère que c’est bien une gouvernance défaillante qui a conduit à un projet
de SCoT révisé pénalisant fortement l’aménagement de son territoire. Les manquements dans le
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pilotage du dossier et les échecs de la concertation ont inévitablement abouti à un document ne
répondant pas aux attentes légitimes et aux enjeux de l’intercommunalité. Les critiques formulées
sont la conséquence de l’absence de débats politiques et d’arbitrages transparents au sein du
SMEAT.
Cette situation a conduit les élus du Muretain Agglo, délégués au SMEAT, à voter contre l’arrêt du
projet de première révision du SCoT et contre le bilan de la concertation lors du
Comité syndical du 29 janvier 2016. Suite à cela, la délibération du Muretain Agglo en tant que
personne publique associée s’est conclue par un avis défavorable en avril 2016, ainsi que par la
saisine du Préfet à ce sujet.
Ces constats conduisent par ailleurs le Muretain agglo à s’interroger pour savoir si ces
manquements qui altèrent le fond du projet arrêté ne sont pas le fruit de défaillances de
procédures.
Une situation de blocage dont le SMEAT est responsable
Face à ces blocages (notamment l’absence de réponse à la demande de sortie du SMEAT), le
Muretain Agglo a été contraint de saisir, via le Préfet, la Commission de conciliation. Celle-ci a
notamment organisé une seconde réunion entre le SMEAT et le Muretain Agglo ayant pour objectif
la recherche de conciliation. Or, les seuls représentants du SMEAT pour cette seconde réunion
étaient un élu non membre du Bureau et son Directeur, le Président du SMEAT n’ayant ainsi
participé à aucune des deux réunions.
La commission de conciliation, puis l’avis rendu par le Préfet, ont par ailleurs unanimement
convenu que les dysfonctionnements dans le pilotage du dossier par le SMEAT n’étaient pas
compatibles avec l’attendu d’un exercice partagé pour réviser un SCoT en prenant en
considération l’ensemble des intercommunalités membres.
La commission de conciliation a ainsi conclu que le SMEAT devrait être « incité à revisiter sa
gouvernance pour permettre l’expression de tous, et que toute expression trouve une réponse
claire, argumentée et motivée ». Le Préfet a repris cette attente forte et explicite en se disant
« vigilant à ce que la révision en cours soit co-construite et partagée avec l’ensemble des
membres du SMEAT » et a encouragé « le SMEAT à revisiter sa gouvernance et ses instances de
pilotage pour mieux associer les territoires qui le composent ».
Au regard de ces avis, le Président du SMEAT a apporté une réponse très juridique n’apportant
aucune réponse aux questions soulevées et, de fait, fermant le débat qui aurait pu se rouvrir suite à
l’avis de la commission.
Une justification des demandes du Muretain Agglo motivée par le blocage de la mise en œuvre du
projet de développement
Le projet de SCoT révisé empêche les élus des communes périurbaines de maîtriser l’évolution de
leurs territoires en les obligeant, même s’ils tiennent compte des règles liées à un travail de
cohérence, à assumer devant les électeurs ou l’Etat les conséquences de décisions dont ils n’ont
pas la maîtrise.
Le Muretain Agglo, qui a régulièrement fait connaître ses positions et demandes d’évolution du
document au SMEAT, considère aujourd’hui que deux sujets principaux compromettent des intérêts
essentiels du territoire :
1/ Non prise en compte de l’état des connaissances du diagnostic :
Le Muretain Agglo demande à ce que les conséquences des constats faits dans le diagnostic
(typologie de territoires, densités, desserte en transports en commun,
production de logements…) soient traduites dans des orientations réajustées dans le PADD et des
règles nouvelles dans le DOO dès la première révision du SCoT, ces sujets ayant été présentés lors
du débat sur les orientations du PADD en juin 2015. Cette demande parait d’autant plus fondée
que le vote prescrivant la révision du SCoT n’excluait pas la prise en compte de ces éléments et
qu’aucun débat suivi d’un vote n’a formellement exclu leur prise en compte avant le vote de
l’arrêt de la révision.
Le Muretain Agglo a toujours souligné une inadéquation du projet de SCoT par rapport à la réalité
de son territoire, à ses caractéristiques et à son devenir. Au-delà d’un document de planification
règlementaire, le SCoT doit correspondre à un projet de territoire, qui doit avoir pour but de
rassembler sur des objectifs, d’afficher des ambitions, de mieux « piloter » son aménagement… Sur
ce point, le SCoT ne reflète pas le projet de territoire fixé et les objectifs qui correspondent aux
intérêts essentiels du Muretain Agglo. Des exemples concrets, sur les densités de communes de
développement mesuré, l’aberration du périmètre de la ville intense ou les objectifs de production
de logements notamment, ont été pointés dans l’avis PPA du Muretain Agglo en avril 2016.
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A titre d’exemple, le Muretain Agglo avait demandé à revoir à la hausse l’objectif de production
annuel de logements afin d’intégrer les communes de Fonsorbes et du Fauga (non membres de
l’intercommunalité lors de l’élaboration du SCoT en 2012) ainsi que de prendre en compte la
réalité de la dynamique de construction du territoire, répondant principalement au rattrapage de
l’obligation de production de logements locatifs sociaux. Pour autant, le SCoT est ici en total
décalage avec cette réalité territoriale : le projet révisé proposant un objectif de 625 à 760
logements par an (600 à 700 dans le SCoT actuel) alors même que ce sont 1052 logements qui ont
été produits en 2015 !
La question de densités permises par le SCoT reste également non traitée et conduit, là encore, à
des orientations incohérentes par rapport à la réalité et aux enjeux de développement des
communes du Muretain Agglo. Le diagnostic (page 49) du projet de SCoT révisé a bien intégré une
dimension nouvelle dans la typologie des territoires en pointant le rôle de certaines communes en
« développement mesuré » (Fonsorbes, Saint-Lys, Eaunes, Labarthe-sur-Lèze notamment) qui jouent
un rôle particulier de centralités au vu de leur niveau de services et équipements. Alors que ces
situations justifient des règles différentes des autres communes inscrites en « développement
mesuré » et en lien avec leur assujettissement SRU, les projets de PADD et de DOO aujourd’hui
arrêtés n’ont modifié aucun élément lié à cette nouvelle typologie des territoires. Concrètement,
l’application de densités recommandées de 10 à 15 logements par hectare est un recul par
rapport à des opérations produites au cours des dernières années. Maintenir de telles règles est
clairement contradictoire avec les enjeux de limitation de l’étalement urbain et avec la nécessité
du rattrapage SRU dans ces communes.
Dans le même ordre d’idée, le SMEAT, malgré les remarques du Muretain Agglo et de la Région, a
maintenu dans le SCoT révisé l’inscription d’un projet de gare TER à Pinsaguel, et des règles qui en
découlent (densités élevées, réalisation d’un contrat d’axe pour ouverture à l’urbanisation)… alors
même que ce projet n’est ni programmé, ni à l’étude par la Région, collectivité compétente en la
matière. Sur ce point particulier, le Préfet a dans son avis reconnu que la position des communes
de Pinsaguel et Roquettes était « légitime ».
2/ Complexité et contradictions des outils liés aux pixels :
Les nouvelles règles proposées dans le projet de SCoT révisé apportent plus de souplesses que le
système actuel… au prix d’une complexité qui rendra son application sujette à interprétations. La
possibilité de déplacer des pixels, souvent mise en avant par le SMEAT pour justifier une prise en
compte des demandes du Muretain Agglo, ne permet pas en réalité le développement de
l’urbanisation. A partir de cas concrets (non testés par le SMEAT mais portés à sa connaissance lors
d’échanges techniques), nous nous rendons rapidement compte que cette possibilité est
encadrée par tellement de règles que sa mise en œuvre en devient absolument impossible.
A titre d’illustration, le secteur économique des Bonnets à Muret (pourtant défini en tant que « site
d’intérêt d’agglomération en projet » par le SCoT) ne pourra voir aucun déplacement de pixels…
pas même 3 pixels actuellement situés dans le secteur de Daulin en zone inondable inconstructible
du PPRI… En effet, les règles de déplacement empêche de déplacer un pixel de « ville intense »
vers un secteur de « développement mesuré » et en dehors de son contrat d’axe.
Par ailleurs, les règles concernant les ouvertures à l’urbanisation de petites surfaces (par exemple 1
hectare, voire moins) ou l’implantation d’équipements peu consommateurs de foncier restent
inadaptées à de nombreux projets communaux et correspondent à une réglementation de PLU et
non deSCoT.
Les corrections proposées dans la révision du SCoT relèvent d’ajustements, cherchant à assouplir
certaines règles sans en changer le cadre parfois incohérent. Il en résulte de futurs blocages non
levés (remise en cause du zonage U de terrains de sport notamment pour du renouvellement
urbain, projets d’équipements de loisir dans des secteurs protégés, renouvellement d’anciennes
gravières…) et une mise en œuvre particulièrement ardue. Plus concrètement, la logique proposée
dans le SCoT de « densité contre pixel » est révélatrice de cela : le nouvel outil, sans répondre
entièrement aux besoins, est très peu clair, complexe à mettre en œuvre dans les PLU, sujet à
interprétations qui ne manqueront pas de soulever des difficultés en matière de contrôle de
légalité, voire de déboucher sur des contentieux.
Les sujets mis en évidence dans l’avis PPA du Muretain Agglo, bloquant des projets de
développement économique et contrariant la production de logements, démontrent le véritable
frein que constitue le projet de SCoT révisé sur les communes. Dès lors, les conditions ne sont plus
réunies pour la construction partagée d’un exercice de planification sur l’aire urbaine toulousaine.
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Fort de ces constats et prenant acte du refus du tout dialogue ou de toute avancée de la part du
SMEAT suite aux diverses interpellations au cours de l’année, le Muretain Agglo ne peut que
confirmer sa position déjà exprimée dans son avis PPA et complétée par les éléments de la
présente délibération en appelant l’attention de la Commission d’enquête sur les déficits de
concertation qui sont à l’origine des réponses inappropriées et pénalisantes pour son territoire.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONFIRME sa position déjà exprimée dans son avis PPA et complétée par les éléments de la
présente délibération en appelant l’attention de la Commission d’enquête sur les déficits de
concertation qui sont à l’origine des réponses inappropriées et pénalisantes pour son territoire ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou tout acte à l’effet
de mettre en œuvre la présente délibération.
Adopté à la majorité (7 abstentions : Mme Grangé, MM. Deuilhé, Jouannem, Lalanne,
Morère, Mesplès, Sutra).
1.8 Rapport d’activités 2015 et rapport annuel des déchets ménagers et assimilés.
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L 5211-39 du CGCT
Vu le décret N° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ;
Vu que la compétence en matière d’élimination des déchets et assimilés a été transférée à la
Communauté d’Agglomération du Muretain, le contenu du rapport suscité est intégré dans le
rapport prévu à l’article L 5211-39 du CGCT ;
Vu la communication des rapports d’activités 2015.
Pris acte
1.9 Rapport sur la mutualisation des services et adoption du Schéma de Mutualisation.
Rapporteur André MANDEMENT
Jean-Claude GARAUD : « Je suis contre toute mutualisation même si la loi me l’autorise, je voterai
toujours contre. Je veux être libre de décider comme je veux. »
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales a rendu
obligatoire l’établissement d’un rapport relatif aux mutualisations de services (article L 5211-39-1 du
CGCT).
Ce rapport doit comprendre deux aspects :
un aspect rétrospectif reposant sur un bilan des pratiques de mutualisation de services entre
les services la communauté d’agglomération et ceux des communes membres
un aspect prospectif reposant sur l’élaboration d’un schéma de mutualisation des services
à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.
Ce schéma doit faire état de l’impact attendu du projet sur les effectifs et les dépenses de
fonctionnement de l’ensemble intercommunal.
Etabli par le président de la Communauté, ce rapport, comportant un projet de schéma est
transmis aux communes pour avis des conseils municipaux. Le défaut d’avis dans un délai de 3
mois vaut avis favorable.
Suite à ces avis, le schéma est adopté par délibération du Conseil Communautaire et fait l’objet
chaque année d’une communication en Conseil Communautaire, lors du débat d’orientation
budgétaire ou lors du vote du budget primitif.
Les communes membres ont donc été invitées à se prononcer sur ce rapport qui intègre dans son
titre 3 des propositions d’objectifs opérationnels pour un premier volet du schéma portant sur la
période 2016/2017.
Au travers de 6 axes de travail, il s’agit notamment :
pour l’informatique, de recenser les besoins en ingénierie informatique et d’optimisation des
maintenances et sauvegardes,
pour les finances , de partager « un guide des financements » élaboré par l’agglo, de définir les
conditions de partage de logiciels de prospective financière (budgétaire ou fiscale),
pour les ressources humaines, de proposer une Bourse de l’emploi intercommunale, d’optimiser
les ressources formation ( ingénierie et actions de formation), et d’identifier les possibilités de
partager un futur contrat groupe « santé »,
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pour la commande publique, d’évaluer les possibilités de mutualisation entre une commune ne
disposant pas d’un service commande publique et l’agglo et de poursuivre les groupements de
commande,
d’un partage d’ingénierie autour des DGS.
Cette première approche prévoit la mise en place d’outils et de principes de collaboration
pouvant permettre d’éclairer utilement les actions de mutualisation à confirmer ultérieurement
dans le cadre de la fusion à venir.
Enfin, comme le prescrit le nouveau cadre législatif, la possibilité entre communes membres de
constituer des services unifiés ou de conclure des prestations de services n’a été autorisée qu’à la
condition qu’ils soient inscrits dans le schéma de mutualisation. Afin de conforter juridiquement les
communes concernées dans leurs projets de regroupement, cette possibilité a été inscrite dans le
projet de schéma, à charge pour elles d’en informer la communauté d’agglomération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-39-1,
Vu le rapport du Président sur la mutualisation des services,
Vu l’avis du comité technique de la communauté d’agglomération en date du 27 juin 2016,
Considérant que ce schéma a été transmis pour avis du conseil municipal de chaque commune
qui disposait à compter de la date de réception de ce rapport d’un délai de 3 mois pour donner
son avis et qu’à défaut d’avis rendu dans ce délai, il est réputé favorable.
Considérant que ce schéma a fait l’objet de 15 avis favorables (13 avis formels délibérés et 2 avis
réputés favorables en l’absence de délibération dans le délai des trois mois après notification), 1
avis défavorable (Villate).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du rapport du Président ;
APPROUVE le Schéma de mutualisation des services, établi en application de l’article L5211-39-1 du
CGCT, tel que joint à la présente délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ce schéma.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Garaud)
2.1 Opération ZAE Margalides à Labastidette – Avenant à la promesse de vente.
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Nous avons un projet qui était bien avancé, nous avions une autorisation
administrative pour pouvoir mettre en place un projet commercial sur Labastidette. Il y a un recours
contre ce projet, c’est d’ailleurs quasi systématique aujourd’hui pour les projets commerciaux. Le
groupement Intermarché qui a signé une promesse de vente nous demande de la prolonger d’un
an. Je vous propose afin d’attendre les décisions de la Cour Administrative d’Appel de la proroger
du temps nécessaire. »
Serge GORCE : « Ce projet a démarré aux alentours de 2004-2005, cela fait plus de 10 ans. Nous
étions il y a quelque temps très optimistes puisque le permis a été déposé et validé mais il y a eu
deux recours. Sur ma commune, je me heurte à des problèmes car ce dossier nous empêche
d’avoir une surface commerciale, des commerces de proximité en centre bourg car nous avons
une seule épicerie sur le village qui va fermer. Par ailleurs, nous avons une résidence de seniors qui
seraient heureux de pouvoir faire des courses de première nécessité à proximité. J’en ai parlé hier
en conseil municipal et on m’a chargé de vous dire que si d’ici quelques mois si nous n’avions pas
de nouvelles, nous prendrions une délibération pour demander à Intermarché d’annuler purement
et simplement le permis pour faire bouger les choses. »
André MANDEMENT : « Il est certain qu’il faut laisser le temps aux juristes de faire l’analyse mais c’est
tout de même un peu long ! Nous allons prochainement rencontrer Intermarché et nous verrons
avec eux leur intention réelle de poursuivre ce dossier. À partir de là nous verrons si nous annulons
la délibération de vente de ce terrain et nous allons essayer de trouver une solution afin que cette
opération économique se fasse sur cette zone. Nous sommes près du but. Aussi je vous propose de
proroger la promesse de vente de 4 mois et non plus d’un an. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
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Rappel du contexte
Il est rappelé à l’assemblée que par délibération N°2014 084 du 30 juin 2014, le Conseil
Communautaire a approuvé les termes d’une promesse de vente sous conditions suspensives,
entre l’Immobilière Européenne des Mousquetaires et la Communauté d’Agglomération du
Muretain au lieu dit « Les Margalides » à Labastidette.
La promesse de vente porte sur une emprise foncière d’environ 16 200 m² au prix de 62,50 €/m² HT.
Le projet de l’acquéreur prévoit la construction :
d’un commerce alimentaire d’une superficie minimum de 2 000 m²SDP dont 1 200 m² de
Surface de vente
de sept boutiques totalisant 600 m² SDP dont 500 m² de Surface de vente
d’une aire de distribution de carburant
d’aires de stationnement, de circulation et d’accès.
Il est rappelé que la vente est soumise à la condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’un
permis de construire et d’une autorisation d’exploitation commerciale, tous deux libres de tout
recours et de tout retrait administratif.
L’autorisation d’exploitation commerciale a été accordée par la CNAC le 21 mai 2015. Elle
fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.
L’arrêté de Permis de construire a été délivré par la Mairie de Labastidette le 3 mars 2016.
Cet arrêté fait également l’objet d’un recours auprès de la Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux.
Considérant que le calendrier prévisionnel de la promesse de vente prévoyait la signature de
l’Acte authentique de vente au plus tard le 30 septembre 2016.
Considérant la demande de prolongation de délais formulée par la société l’Immobilière
Européenne des Mousquetaires.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PROLONGE par voie d’avenant les termes de la promesse de vente, à savoir pour 4 mois soit
jusqu’au 31 janvier 2017 ;
APPROUVE l’insertion dans la promesse de vente d’une « clause de revoyure » au 31 janvier 2017,
au cas où les recours ne seraient toujours pas purgés à cette date ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet
de mettre en œuvre la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Grangé, MM. Deuilhé, Sutra)
2.2 Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la commune de Villate.
Rapporteur Jean-Louis COLL
Jean-Louis COLL : « Ce sont des adaptations réglementaires pour faire en sorte que l’on baisse un
peu des densités qui n’étaient pas appropriées et que l’on revoit le nombre de logements
sociaux.»
Jean-Claude GARAUD : « Le PL H nous demande 18 logements sociaux, nous en avons 9 qui sont
habités, 4 qui vont l’être et 31 qui seront faits plus tard.
Je voudrais faire une remarque. Lorsque l’on voit les logements que nous allons faire au niveau du
lycée de Pins-Justaret, sur la commune de Villate et je vous rappelle que cela a été imposé par le
SMEAT sous l’ancienne gouvernance, nous n’avons pas pu faire changer d’endroit et on nous a
imposé la construction qui est hors-la-loi SRU. »
Vu la délibération n°2006-043 du 9 Novembre 2006 relative au suivi des PLU par la Communauté
d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second Programme Local
de l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Villate a transmis pour avis à la Communauté d’Agglomération
du Muretain le 3 août 2016 son projet de 2ème modification du PLU, la présente délibération fait
état des remarques du Muretain Agglo.
Objets de la 2ème modification du PLU
La commune souhaite modifier son PLU afin :
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de faire évoluer le zonage du secteur AU1, en réduisant sa surface pour l’ajuster au
périmètre de l’opération de logements en cours (au nord de la commune, face au lycée de PinsJustaret)
de réduire les obligations de production de logements sociaux en zone U
d’ajuster des dispositions règlementaires, notamment pour prendre en compte des
problèmes soulevés par le service d’instruction des autorisations d’urbanisme
de mieux encadrer la densité en zone U en règlementant l’emprise au sol
de supprimer un emplacement réservé (cimetière) considéré comme inutile
de mettre en place une protection patrimoniale et architecturale sur un pigeonnier
Avis de la CAM
Dans son avis précédent, lors de la 1ère modification du PLU de Villate, la CAM se satisfaisait que la
commune ait mis son règlement en compatibilité avec les dispositions du PLH communautaire,
notamment via un renforcement de l’obligation de création de logements sociaux.
Comme le rappelle la commune elle-même, le PLH du Muretain fixe un objectif pour Villate de 90
logements, dont 18 locatifs sociaux, pour la période 2014-2019.
Dans un contexte de rythme de production de logements qui s’est relancé et a atteint un niveau
assez conséquent, les dernières opérations autorisées vont aboutir à la création d’environ 140
logements dont 40 locatifs sociaux et 16 en accession sociale dans les prochaines années.
Soucieuse de maintenir un équilibre dans la commune et de respecter le PLH, la commune
souhaite aujourd’hui mieux encadrer la production afin de contenir la livraison de logements à
venir.
La suppression de l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux ainsi que l’encadrement
des densités en zones U permettront de temporiser la production et de ne pas s’éloigner plus des
objectifs communautaires pour cette commune (pour rappel, non assujettie à l’article 55 de la loi
SRU).
Le Muretain Agglo considère donc :
- que ces modifications concernant le zonage du secteur AU1, les règles d’emprise au sol et les
obligations de logements sociaux visent à rester compatible avec le PLH en prenant en compte le
contexte de construction de la commune ;
- que, dans un second temps, la révision du PLU, qui a été prescrite en avril 2016, permettra de
redéfinir les dispositions en matière de logements sociaux, en adéquation avec la révision du PLH à
venir ;
- que les autres modifications règlementaires n’appellent pas de remarques particulières.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de 2ème modification du PLU de Villate au regard des objets de
cette procédure et au titre des compétences de la CAM
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou tout acte à l’effet
de mettre en œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès
de la commune.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Grangé, MM Deuilhé, Sutra)
2.3 Adoption du programme complémentaire 2016 des aides à la pierre pour le logement social.
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L.301-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation; qui définit les conditions dans
lesquelles les EPCI peuvent conclure avec l’Etat une convention de délégation des aides à la
pierre ;
Vu la délibération n°2013-027 du Conseil Communautaire du 11 avril 2013 approuvant le
renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides
publiques au logement ; pour la période 2014-2019 ;et sa signature le 4 juillet 2014
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 11 avril 2016 sur la répartition des
crédits et les orientations de la politique de l’habitat.
Exposé des motifs :
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La Communauté d’Agglomération du Muretain doit élaborer en début d’année sa programmation
initiale de logements sociaux. Pour ce faire, elle auditionne les mairies et les bailleurs sociaux entre
octobre et décembre de l’année N-1 afin de recenser l’ensemble des projets au stade Intention.
Un deuxième recensement des projets est réalisé au mois de juin de l’année N, afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans la
limite des droits à engagement disponibles. Il s’agira là de la programmation complémentaire de
l’année
Le tableau présenté en annexe expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage
arrêtés au 5 juillet 2016.
Programmation initiale 2016
Pour l’année 2016, l’objectif initial pour le parc public, adossé aux besoins identifiés en début
d’année, porte sur les volumes suivants :
PLUS
PLAI R
PLAI Str
PLS
PSLA
228
97
78
46
9
La subvention sur fonds propre du Muretain est ainsi portée à 267 500 € (dont 75 000€ pour le foyer
jeunes travailleurs).
La subvention sur fonds délégués Etat s’élève à 1 295 000 €.
Programmation complémentaire 2016 arrêtée au 19/09/2016
La programmation complémentaire proposée dans le cadre de la présente délibération porte sur :
-La modification de l’opération située au lieu-dit Beaucru à Roquettes : Elle comptera 32
logements.
- L’ajout d’un logement de type PLAI R à l’opération située au Hauts de hournes à Fonsorbes.
- L’ajout d’un logement de type PLAI R à l’opération située route d’ax à Portet sur Garonne
-L’ajout de 2 logements de type PLS à l’opération située rte de Lacroix Falgarde à Pinsaguel
-L’ajout de 2 logements de type PLUS à l’opération située rue Vasconia à Muret.Au final ,le projet
comptera 11 logements locatifs sociaux + 2 maisons individuelles neufs, 6 logements locatifs
sociaux en acquisition amélioration, afin de pouvoir conserver la maison vasconia.
3 nouveaux projets ont également été présentés par les bailleurs :
- Opération de 22 PLUS et 8 PLAI R, située au 52 avenue Jacques Douzans à Muret
- Opération de 6 PLUS et 2 PLAI R située chemin crouzettes à Portet/Garonne
- Opération de 11 PLS située 24 rue du palomino à Saint Lys
Les nouveaux projets ont été analysés au regard des critères suivants :
Situation de la commune vis-à-vis de l’art 55 de la loi SRU
•
Situation de la commune vis-à-vis des orientations du PLH 2014-2019
•
Les conditions du montage de l’opération lorsqu’il s’agit d’une VEFA
•
L’approche qualité du bâti
•
Au regard des priorités de l’Etat :
L’objectif national est de maintenir l’effort de production des PLAI dans le respect strict d’un ratio
de 29% de PLAI familial sur l’offre PLUS/PLAI familial et de veiller au respect de la loi SRU.
La programmation complémentaire 2016, affiche un taux de 29,6% de PLAI.
La programmation complémentaire 2016, (arrêtée au 5/07/2016) est résumée comme suit :
PLUS
261

PLAI R
110

PLAI Str
78

PLS
59

PSLA
9

Elle porte la subvention aux opérateurs à 1 469 200 € sur fonds délégués de l’Etat et à 288 100 €
(dont 75 000 € pour le Foyer Jeunes Travailleurs) sur fonds propres pour l’année 2016.
Subventions de la CAM :
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opère à partir
d’engagements inscrits dans l’avenant 2016 à la délégation des aides à la pierre, à savoir :
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la programmation complémentaire 2016 des aides à la pierre pour le logement social
conformément à l’annexe ci-jointe,
ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à notifier la programmation complémentaire
2016 aux services de l’Etat afin de solliciter les crédits nécessaires et à signer tout document relatif à
cette affaire.
Adopté à l’unanimité
2.4 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2016.
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement
opposable ;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment
son article 65 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement dans le département de la
Haute-Garonne ;
Vu le courrier de sollicitation du Conseil Départemental de Haute Garonne en date du 22 juin
2016 ;
Exposé des motifs
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est géré par le Conseil Départemental.
Ce fonds accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour
s'acquitter de leur loyer et des charges relatives à leur logement.
Les aides du FSL peuvent notamment permettre :
- de financer le dépôt de garantie, le premier loyer, l'assurance du logement,
- de rembourser les dettes de loyers et charges comprises dont le règlement conditionne l'accès à
un nouveau logement,
- de rembourser les impayées de factures d'eau, d'énergie et de téléphone.
Le FSL s'adresse :
- au locataire et sous-locataire,
- au propriétaire occupant,
- au personne hébergée à titre gracieux,
- au résident de foyer-logement
Considérant que le Muretain Agglomération, au titre de sa politique « Equilibre Social de l’Habitat »
intervient en direction des publics fragiles ou en difficultés face au logement ;
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité
PARTICIPE au titre du Fonds de Solidarité Logement,
FIXE le montant de la participation du Muretain Agglomération à 17 000 € pour l’année 2016,
PRECISE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2016,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet designer tout document relatif à
cette affaire.
Adopté à l’unanimité
3 Suppression du passage à niveau n° 19 – Avenant n° 1 à la convention relative au financement
de l’étude de l’avant projet, procédures administratives et acquisitions foncières – Prorogation du
délai de validité.
Rapporteur Gilbert RAYNAUD
André MANDEMENT : « Des modifications d’acquisitions foncières ne sont pas encore finalisées. Des
travaux de démolition devraient être faits très bientôt ainsi qu’une reconfiguration de la route d’Ox.
Le 2 avril 2018 la barrière va se fermer et elle ne se ré ouvrira plus car ce sera le démarrage des
travaux de construction du pont-rails. Dès le début 2017 auront lieu des travaux de démolition de la
théâtrerie (anciennes écoles) et des acquisitions qui sont déjà actées, des travaux de réseaux vont
être faits avec une livraison du projet courant 2019. Une déviation sera mise en place. SNCF réseau
a la volonté de traiter deux autres passages à niveau sur notre territoire mais il n’y a pas de
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calendrier pour ces projets il s’agit du passage à niveau à Portet sur Garonne et celui de PinsJustaret. »
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2012 n° 2012.028, approuvant la
convention initiale ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2015 n°2015.064, approuvant les
engagements réciproques des 5 partenaires pour le financement de l’opération et la désignation
du maître d’ouvrage unique ;
Exposé des motifs :
Un avenant à la convention initiale a été établi afin de modifier les conditions de caducité inscrites
dans la convention initiale relative au financement de l’étude d’avant projet, procédures
administratives et acquisitions foncières pour la suppression du passage à niveau n°19, situé sur la
commune de Muret, par la construction d’un pont-rail (ligne de Toulouse à Bayonne), qui a pris
effet le 19 novembre 2012 et doit prendre fin au plus tard le 31 décembre 2016.
Considérant la nécessité de modifier l’article 12 de la convention initiale pour proroger jusqu’au 31
décembre 2018 l’effet de la convention.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’avenant n°1 à la présente délibération et la modification de l’article 12,
PREND ACTE que la convention initiale prendra fin au plus tard le 31 décembre 2018,
PRECISE qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres clauses de la convention initiale,
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer l’avenant ainsi que tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4.1 Montant des attributions de compensation 2016 – (régularisation administrative à la demande
du Trésorier).
Rapporteur Michel PEREZ
Vu les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu la délibération 2016.006 du 23 février 2016 relative à la révision des attributions de compensation
2016 comportant en annexe le montant des attributions de compensation 2016.
CONSIDERANT que les montants des attributions de compensation doivent être indiqués dans le
corps de la délibération et non annexés à celle-ci.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PRECISE que le montant des attributions de compensation 2016 est le suivant :
Commune
EAUNES
FONSORBES
LE FAUGA

Montant AC 2016
-325 481
-1 325 533
-77 101

LABARTHE-SUR-LEZE

-231 748

LABASTIDETTE

-162 506

LAVERNOSE-LACASSE

-202 053

MURET
PINSAGUEL
PINS-JUSTARET
PORTET-SUR-GARONNE
ROQUETTES
SAINT-CLAR-DE-RIVIERE
SAINT-HILAIRE

620 914
88 785
-160 718
4 799 688
-6 828
-159 638
-75 863

SAINT-LYS

-826 509

SAUBENS

-241 796

VILLATE

-40 252

dont AC >0

5 509 387

dont AC <0

-3 836 026
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HABILITE le Président ou à défaut le Vice-président chargé des finances, à l’effet de notifier la
présente délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la HauteGaronne et à Monsieur le Sous-préfet de Muret.
Adopté à l’unanimité
4.2 AUAT – Attribution subvention 2015 et 2016 – (régularisation administrative à la demande du
Trésorier).
Rapporteur Michel PEREZ
Vu le décret 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2016.045 approuvant le vote de la Décision
Modificative n°1 au Budget Primitif 2016 auquel est annexée la liste des organismes subventionnés ;
Vu la signature de la convention – cadre du 18 août 2005 et de son avenant n°11 pour l’année
2015 ;
Vu l’appel à contribution au programme partenarial d’activités (missions permanentes) pour
l’année 2015 d’un montant de 155 628 € ;
Considérant les missions accomplies par cette association en matière de conseil et d’assistance
pour l’élaboration des différents documents de planification.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’allouer à l’AUAT une subvention d’un montant de 155 628 € au titre de l’année 2015.
PRECISE que les crédits sont prévus au budget en cours.
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : Mme Grangé, 1 contre : M. Gautier)
Vu le décret 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics
de santé ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2016.045 approuvant le vote de la Décision
Modificative n°1 au Budget Primitif 2016 auquel est annexée la liste des organismes
subventionnés ;
Vu la signature de la convention – cadre du 18 août 2005 et de son avenant n°12 pour
l’année 2016 ;
Vu l’appel à contribution au programme partenarial d’activités (missions permanentes) pour
l’année 2016 d’un montant de 76 423 € ;
Considérant les missions accomplies par cette association en matière de conseil et
d’assistance pour l’élaboration des différents documents de planification ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’allouer à l’AUAT une subvention d’un montant de 76 423 €,
PRECISE que les crédits sont prévus au budget en cours.
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : Mme Grangé, 1 contre : M. Gautier)
4.3 Attribution d’une subvention à l’association CIDFF pour la réalisation d’une web série autour de
la parentalité.
Rapporteur Michel PEREZ
Nicole BENESSE : « En parlant de la défense des droits des femmes et des familles, je voudrais insister
sur une initiative qui va avoir lieu à Muret entre le 21 novembre et le 4 décembre. Nous aurons des
expositions, une à la médiathèque, une à l’école de musique de Muret, un concert au théâtre, un
ciné débat à Véo, la semaine des « Elles et de l’égalité » avec des associations, entre autres
l’association « Du côté des femmes 31 » de Muret et le « Mouvement de la paix » association de
Toulouse. Je vous recommande le ciné débat du 1er décembre qui aura lieu à la médiathèque de
Muret avec discussion sur la lutte d’une jeune femme pour ses droits administratifs, personnels et
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surtout la reconnaissance dans le travail… Je ne manquerai pas de vous faire passer des invitations
et j’espère que vous serez nombreux à aller soutenir ces activités. »
Vu la demande formulée par l’association CIDFF de la Haute-Garonne pour l’obtention d’une
subvention d’un montant de 200 € en vue de la réalisation d’une web série.
Considérant les difficultés d’appréhension du rôle joué par la médiation familiale pour le grand
public, la création d’une web série de cinq épisodes est un vecteur de communication moderne
favorisant l’accès aux familles à la médiation familiale oeuvrant pour la construction ou de la
reconstruction du lien familial,
Considérant que l’association CIDFF de la Haute-Garonne est le porteur d’un projet réalisé
conjointement avec les associations Atelier familial, Ecole des Parents et des éducateurs de la
Haute-Garonne, Ecoute Moi Grandir et Maison des Droits des Enfants et des Jeunes,
Considérant que ce support de communication, pour la promotion de la médiation familiale en
direction des familles et des professionnels du territoire du Muretain Agglo, pourra être utilisé, lors de
manifestations spécifiques sur les conflits familiaux ou plus largement sur la thématique de la
parentalité.
Considérant que cette initiative, d’un coût total de 34 560 €, fait l’objet d’un financement par divers
acteurs dont la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne,
Considérant l’intérêt du projet sur le territoire du Muretain et la mention du soutien financier de la
collectivité dans le générique du support.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’allouer à l’association suivante une subvention d’un montant de 200 € pour la réalisation
d’une web série :
Nom Association subventionnée
CIDFF de la Haute-Garonne (Centre d’Information sur
le Droit des Femmes et des Familles)

Adresse association
95 Grande rue Saint-Michel
31 400 TOULOUSE

Montant
200,00 €

HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
PRECISE que les crédits sont inscrits au budget 2016.
Adopté à l’unanimité
5.1 Mise en place du service civique.
Rapporteur Daniel LECLERCQ
La loi n° 2010-241 sur le Service Civique adoptée le 10 mars 2010 prenant le relais du service civil
volontaire mis en place en 2006 pour favoriser l’égalité des chances permet à tous les jeunes de
16 à 25 ans qui le souhaitent de s’engager volontairement dans une mission d’intérêt général.
Son ambition est d’offrir à toute une génération l’opportunité de s’engager, de donner son
temps à la collectivité. Le service civique a également pour objectif de renforcer la cohésion
nationale et la mixité sociale.
Les principales conditions d’accueil des jeunes concernés sont les suivantes :
Le public : le dispositif est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ou de
qualification, étant de nationalité française, ressortissant de l’Union Européenne ou justifiant d’un
an de séjour continu en France. Cet engagement citoyen est reconnu et valorisé dans le cursus
scolaire, universitaire ou dans le cadre d’une Validation des Acquis et de l’Expérience
(délivrance d’une attestation précisant les activités exercées et les compétences acquises).
La durée : le service civique se déroule sur une période de 6 à 12 mois en continu, pour une
durée hebdomadaire de mission représentant au moins 24 heures par semaine.
Les missions : le service permet aux jeunes de réaliser des actions civiques qui n’existaient pas à
ce jour, dans les 9 domaines d’actions prioritaires pour la Nation qui ont été identifiées :
- Solidarité
- Santé
- Education pour tous
- Culture et loisirs
- Environnement
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- Mémoire et citoyenneté
- Développement international et actions humanitaires
- Intervention d’urgence en cas de crise
- Sport.
Le service civique n’a pas pour vocation de recruter des jeunes sur des emplois existants.
A titre indicatif, les modalités d’indemnisation sont les suivantes : une indemnité mensuelle d’un
montant de 470,14 euros, intégralement financée par l’Etat, sera directement servie au
volontaire par l’agence de services et de paiement (ASP).
La Collectivité versera au volontaire une aide complémentaire correspondant à la prise en
charge de frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports, d’un montant de 106,94
euros.
Les obligations pour la Communauté d’Agglomération du Muretain :
- un tuteur doit être désigné au sein de la Collectivité et sera chargé d’assurer
l’accompagnement et le suivi du volontaire dans la réalisation de sa mission,
- une formation civique et citoyenne sera assurée aux volontaires en service civique sur la base
d’un référentiel de formation défini par l’Agence du service civique,
- la Collectivité devra accompagner les volontaires dans leur réflexion sur leur projet d’avenir,
- la Collectivité devra par ailleurs veiller à la diversité des profils des volontaires.
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le principe de la mise en
place du service civique au sein de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la mise en place du service civique,
PRECISE que les sommes nécessaires seront inscrites au Budget de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes les démarches nécessaires
à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.2 Mises à disposition d’agents.
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Considérant que la commune de PINSAGUEL souhaite pouvoir disposer via une mise à disposition
d’un agent de la CAM sur les fonctions de responsable des services administratifs et ce,
préalablement à sa mutation prévue le 1er janvier 2017,
Considérant qu’un agent de la commune de MURET est affecté au sein des services de la CAM
pour des missions d’assistante
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de mise à disposition et ce moyennent
remboursement des rémunérations et charges afférentes,
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la mise à disposition partielle d’un attaché territorial, à hauteur de 50 % de son temps de
travail, dans le cadre de sa prise de fonction en tant que Responsable des Services Administratifs,
auprès de la Ville de PINSAGUEL, du 01/10/2016 au 31/12/2016.
APPROUVE la mise à disposition, au sein des services de la CAM, d’un adjoint administratif principal
de 2ème classe à temps complet, pour exercer des missions d’assistante administrative,
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant, à signer les conventions et tous les actes
relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération, ainsi que tout avenant concernant ces
mises à disposition.
Adopté à l’unanimité
5.3 Mise à disposition de personnel communal dans le cadre des TAE – Reconduction.
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Conformément à la réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du
24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires, la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) a mis en place depuis la
rentrée 2014/2015 dans chacun des établissements scolaires du territoire des Temps d’Accueil
Educatifs (TAE).
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L’organisation de ces activités périscolaires, qui viennent se rajouter aux temps CLAE, est rendue
possible grâce à la mobilisation de personnels communaux ainsi que de nombreuses associations.
S’agissant du personnel communal, des conventions de mise à disposition permettant à des agents
communaux d’encadrer des activités découlant de la mise en œuvre des TAE, devront être
signées entre les communes et la CAM.
Conformément à la réglementation permettant de déroger à l’obligation de remboursement
lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public
administratif dont elle est membre, ces conventions seront mises en œuvre à titre gratuit et sur une
durée d’un an renouvelable de manière expresse.
Les conventions permettant la mise à disposition de personnels communaux issus des communes
membres de la CAM vers la Communauté d’Agglomération du Muretain, dans le cadre de la mise
en place des Temps d’Accueil Educatifs, sont reconduites pour l’année 2016/2017 de façon
expresse.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions permettant la mise à
disposition de personnels communaux issus des communes membres de la CAM vers la
Communauté d’Agglomération du Muretain, dans le cadre de la mise en place des temps
d’accueil Educatifs, pour l’année 2016/2017.
PREND ACTE que ces mises à disposition seront faites à titre gratuit et qu’elles seront renouvelables
de façon expresse ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.4 Création / Suppression de postes à temps complet et non complet.
Rapporteur Daniel LECLERCQ
1 – Changement de filière ou de temps de travail
A la suite du reclassement pour raison médicale des agents concernés, au pôle des Services de
Proximité, direction de l’Enfance, il est proposé au conseil communautaire :
La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint administratif
principal de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet 32 h,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet 32h, poste
créé par la délibération n°2005-047 du 30 juin 2005.
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet 31h75 h,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet
31h75h, poste créé par la délibération n°2004-109 du 24 novembre 2004,
Afin de mettre en adéquation le poste de l’agent avec son temps de travail, et à la demande de
ce dernier, il est proposé au conseil communautaire :
La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint administratif
principal de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet 22 h,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps non
complet 28h, poste créé par la délibération n°2010-052 du 7 octobre 2010,
2 – Promotion interne
Afin de permettre la nomination d’agents au titre de leur promotion interne, il est proposé au
Conseil Communautaire :
La création d’un poste d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques, à temps
complet, poste créé par la délibération n° 2016-036 du 28 juin 2016.
La création d’un poste d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, à temps non
complet 30h,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques, à temps non
complet 30h, poste créé par la délibération n° 2016-036 du 28 juin 2016.
4 - Modifications d’organisation, recrutement:
Au pôle Services de Proximité, direction de l’Environnement et de l’Enfance, suite au départ par
voie de mutation des titulaires du poste et à la réorganisation des équipes, il est proposé au conseil
Communautaire :
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La suppression d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps complet, poste
créé par la délibération n° 2009-032 du 25 juin 2009.
La suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet, poste créé par la délibération
n° 2009-084 du 10 décembre 2009.
Au pôle Développement territorial, suite au départ à la retraite du titulaire du poste et à la
réorganisation des équipes, il est proposé au conseil Communautaire :
La suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet, poste créé par la délibération
n° 2012-056 du 25 septembre 2012.
Les postes crées seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes n’interviendra qu’après avis du prochain Comité Technique Paritaire.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, Adopté à l’unanimité
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.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6 Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Notre prochain Conseil Communautaire aura lieu le 22 novembre. Il sera
extrêmement important puisque nous calerons les délibérations concernant le financement de
notre Agglo et des dispositions financières avant la fusion. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 15.
Ont signé le registre
Les conseillers communautaires :
PRESENTS
André MANDEMENT

X

Elisabeth SERE

X

Christophe DELAHAYE
Adeline ROUCHON

X

Léonard ZARDO

X

Nicole BENESSE

X

Michel RUEDA

X

Sylvie GERMA

X

Gilbert RAYNAUD

X

ABSENTS

X

Emargements

Procuration à A. Mandement
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Irène DULON

X

Alain SOTTIL
Florence CAUSSADE
Serge JOUANNEM

X

Françoise SIMEON

X

Pierre MARIN
Christine KRIER
Jean-Stéphane CHOUARD

Adda HERNANDEZ
Philippe LALANNE
Thierry SUAUD

Procuration à M. Rueda

X
X

X
X

Procuration à D. Leclercq
Procuration à JS Chouard

X
X

Procuration à F. Siméon
Procuration à S. Jouannem

X
X

Procuration à N. Benesse

X

Procuration à I. Seytel

X

X

Marie-France ORESTE
Jean-Claude VALADE
Sylviane LACAMPAGNE

X

Eric GAUTIER

X

Serge DEUILHÉ

X

Arlette GRANGÉ

X

Jean-François SUTRA

X

Catherine RENAUX
Daniel ESPINOSA

X

Danielle ESTEVE

X

Thierry MESPLES

X

David-Olivier CARLIER

X

Isabelle SEYTEL

X

Daniel LECLERCQ

X
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Nicole CADAUX-MARTY

X

Michel PEREZ

X

Annie VIEU
Alain DELSOL

X

Jean-Louis COLL

X

Serge GORCE

X

Jean-Marc BERGIA

X

Mario ISAÏA

X

Etienne GASQUET

X

André MORERE

X

Jean-Claude GARAUD

X

X

Procuration à M. Perez
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