Direction de l’Administration Générale

______________________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mardi 22 novembre 2016 à 18h30

______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 22 novembre
2016, à la salle du Confluent de Portet-sur-Garonne sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT.
Date de la convocation : 15 novembre 2016
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SERE, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, RUEDA, RAYNAUD,
DULON, JOUANNEM, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE, SUAUD,
LACAMPAGNE, ORESTE, GRANGE, SUTRA, RENAUX, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ,
PEREZ, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD.
Etaient absents : Madame CAUSSADE, Messieurs SOTTIL, VALADE, MESPLES
Pouvoirs :
Madame Nicole BENESSE ayant donné procuration à Madame Marie-France ORESTE
Madame Sylvie GERMA ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON
Monsieur Eric GAUTIER ayant donné procuration à Monsieur Philippe LALANNE
Monsieur Serge DEUILHE ayant donné procuration à Madame Arlette GRANGE
Madame Nicole CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ
Monsieur Jean-Louis COLL a été élu Secrétaire de séance
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 36
Procurations : 5
Absents : 4
Votants : 41
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1

A.
Mandement

Administration
Générale

Compte rendu du Conseil Communautaire du 25 octobre
2016.

2.1

M. Perez

Finances

Instauration d’une dotation de solidarité communautaire
pour 2016.
Rapport de la CLECT et modification des attributions de
compensation 2016.
Attribution des Fonds de Concours 2016.
Réduction partielle affectation du résultat de l’exercice
2015 – Budget Principal.
Décision Modificative n° 2 au Budget Principal 2016.
Admission en non valeur – Période 2002 à 2006.
Apurement de l’inventaire – Budget Principal.
Subvention Habiter Mieux.
Petite Enfance – Ajustement des crédits de paiement
2016.
Centre Technique – Ajustement des crédits de paiement
2016.

3

F. Siméon

Petite Enfance

Renouvellement convention 2017 Crech and Dodo.

4

A.
Mandement

Administration
Générale

Liste des décisions du Président et des délibérations du
Bureau.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Objet - Vote

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45
Thierry SUAUD: « Pas de discours d’ouverture particulier si ce n’est le bonheur de voir à rythme
régulier mais lointain le Muretain Agglomération siéger dans la commune de Portet sur Garonne et
puis souhaiter qu’ à partir du 1er janvier ce rythme soit encore plus long à accomplir mais qu’il
s’accomplisse dans la bonne humeur, dans la force de construction et dans l’entente nécessaire
aux 26 communes que nous serons bientôt.
On ne pouvait pas plus retarder nos travaux parce que ça n’a que trop duré et parce que je crois
que les grandes discussions politiques ou les grands débats, ce sont ceux du conseil
communautaire mais ce seront ceux qui ne manqueront pas de venir quand on parlera de nos
projets de territoire, de nos engagements partagés et je sais qu’un certain nombre de points dans
les semaines et les mois qui viennent sont prévus autour des projets de transports, de
développement économique, d’aménagement de territoire et c’est à ce moment-là qu’il ne
faudra pas nous ménager. Bienvenue à Portet sur Garonne. »
André MANDEMENT: « C’est notre avant-dernier conseil communautaire de l’ère Communauté
d’Agglomération du Muretain. Il est relativement important pas sur la quantité de points que nous
avons à l’ordre du jour mais surtout pour les premiers points qui sont ceux qui vont nous permettre
de poser des relations financières entre l’Agglomération du Muretain et nos communes de manière
durable.
Cela fait maintenant près de six mois que nous travaillons pour que nous en arrivions à ce que nous
allons aborder aujourd’hui. J’en profite pour remercier les services de l’agglomération qui ont
beaucoup travaillé pour en arriver à ce que nous ayons eu une CLECT la semaine passée, votée à
l’unanimité et plusieurs conférences des maires qui, après débats nous ont amené à poser ces
éléments à la fois de Dotation de Solidarité Communautaire et des relations entre la communauté
d’agglomération existante, la future et nos communes. Nous avons fait un choix politique, celui de
mettre en œuvre un certain nombre de points financiers avec un souci, celui de rechercher
l’équité, un traitement juste avec un effort de certaines communes pour mettre encore plus de
solidarité dans ce que nous avions posé au départ.
C’est la prise compte de nos populations, de la richesse et de l’effort de ces populations quant au
financement et à la participation à la vie collective, c’est aussi par l’effort qui est fait par les
communes et le poids de l’accompagnement nécessaire pour les populations qui sont issues des
quartiers et notamment logées dans du logement social. Trois de ces quatre points font partie de
ce qui est obligatoire lors de l’institution d’une dotation de solidarité, c’est pour cela que nous
avons trouvé un équilibre, pas forcément une égalité. De toute façon vous le savez, l’égalité ce
n’est pas juste. Si nous avions traité de manière égalitaire nous aurions été injustes, c’est pourquoi le
législateur a obligé les collectivités à mettre des critères lorsque l’on instaure une dotation de
solidarité.
Ces critères ont été débattus à la conférence des maires puis nous les avons transformés en
équation financière. Autre élément que nous avons intégré, c’est un effort sur notre territoire pour
lui permettre d’être performant en terme d’accès au très haut débit pour les citoyens et les
entreprises, c’est ce qu’on appelle le SDAN (Schéma Départemental d’Aménagement
Numérique). Nous avons pris la décision de financer à 50 % le déploiement de la fibre sur notre
territoire de manière égalitaire pour tout le monde enfin pas tout à fait sur tout le territoire, car
malheureusement il y a trois communes qui ne seront pas couvertes par la fibre optique, mais cela
viendra plus tard et elles auront malgré tout une montée en débit qui permettra aux citoyens
d’avoir un accès Internet beaucoup plus fiable et plus rapide. Nous avons donc décidé de
prendre en charge à 50 % le financement de ce schéma départemental en terme
d’investissement et les communes participeront au financement à 50 %. C’est un effort budgétaire
que nous avons fait mais il était naturel que la Communauté d’Agglomération s’investisse dans ce
déploiement. Il y a eu de nombreuses négociations avec le Conseil Départemental et peut-être
que ces négociations ont permis de mieux affiner de la part du Département les éléments de
fonctionnement et nous avons obtenu une révision des coûts qui a fait que le Conseil
Départemental qui prévoyait au départ un coût à l’habitant de 2 euros après avoir affiné ce qu’il
allait devoir mettre en place est aujourd’hui à un montant qui est beaucoup moins élevé de 0,96
€/habitant/ an. Il y a donc une évolution très positive qui est mise en place et quelque chose de
très important pour notre territoire puisque, à un coût financier moindre nous allons pouvoir
attendre le déploiement de la fibre sur l’Agglomération du Muretain et niveler l’écart qu’il y aurait
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eu s’il y avait eu simplement le déploiement par les zones AMII qui sont celles que les opérateurs
ont choisi de développer. Le premier connecté à Muret, du côté d’Ox, sera le 7 décembre. La
Communauté d’Agglomération investit pour le déploiement de la fibre et ensuite dans la solidarité
au niveau de son territoire c’est de bon augure avant la fusion qui aura lieu au 1er janvier 2017 et
qui va faire que nous serons beaucoup plus nombreux au niveau du Conseil Communautaire et
autour de notre table de décisions. Ce que nous allons mettre en place impactera aussi
certainement l’avenir pour la future agglomération puisque nous aurons donné un sens, tracé un
sillon et montré un objectif. »
Annie VIEU: « Concernant le SDAN je voudrais moduler un peu ou alors j’ai mal compris mais j’ai
cru comprendre que grâce aux pourparlers avec la CAM les coûts de fonctionnement avaient
diminués. En réalité, les coûts de fonctionnement c’est une volonté politique du Conseil
Départemental qui a décidé effectivement de diminuer ce coût pour les EPCI et qui a dit
« j’assume davantage la charge au sein du Conseil Départemental » mais ce n’est pas suite aux
pourparlers avec la CAM. »
André MANDEMENT : « Ce qui aura sans doute fait réfléchir le Conseil Départemental c’est peutêtre aussi le fait que la Communauté d’Agglomération à certains moments se soit élevée contre
ces montants. Cela a permis de mieux réfléchir, de reprendre les chiffres et je crois que si on en est
arrivé à ce compromis c’est une bonne chose. »
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 25 octobre 2016.
Rapporteur Thierry SUAUD
Thierry SUAUD : « Il y a juste une confusion dans le débat sur l’évolution des tarifs de TISSEO SMTC. Il
faut corriger la phrase : «Le sujet qui concerne le Muretain, c’est la perte de la gratuité du tam-tam
que nous avions souhaité… ». En effet, il faut supprimer le mot « perte » car l’absence de virgule me
ferait dire une phrase qui serait retournée contre moi par une quelconque opposition éventuelle
donc je préfère alerter. »
Ce compte rendu sera modifié et il est adopté à l’unanimité.
2.1 Instauration d’une dotation de solidarité communautaire pour 2016.
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel PEREZ : « Les analyses financières qui ont été conduites afin d’identifier les différents apports
des trois EPCI ont été co-construites par les trois services financiers des trois EPCI, ce n’était pas
unilatéral et les chiffres qui en sont ressortis ont été validés par les trois directions des finances.
Comme Axe Sud avait une dotation de solidarité tant pérenne qu’exceptionnelle nous proposons
la création d’une Dotation de Solidarité Communautaire par le Muretain Agglo afin de garantir
une équité dans la future agglomération fusionnée, de capitaliser les avantages issus d’une
coopération intercommunale renforcée à 16 communes et de redonner les marges budgétaires à
nos communes du Muretain Agglo qui permettront de mettre en œuvre le projet de territoire.
En faisant référence à l’article 1609 nonies C qui fixe les règles d’attribution de dotation de
solidarité nous fixons donc les critères et le montant de cette dotation est fixé librement par nous.
Elle est répartie prioritairement en tenant compte de l’importance de la population, du potentiel
fiscal ou financier et les autres critères sont fixés librement par le conseil. Nous vous proposons après
avoir fait plusieurs simulations de prendre comme critères : 50 % pour la population, 10 % pour le
potentiel fiscal, 15 % pour l’effort fiscal et 25 % pour le nombre de logements sociaux, la source
étant les pénalités SRU payées en 2016. Ces critères et leur pondération répondent aux exigences
des textes et à la jurisprudence et permettent une homogénéité dans la répartition à l’habitant.
Sur la base des données de la fiche DGF 2016 des critères ainsi déterminés, la répartition par
commune de l’enveloppe DSC est la suivante avant réfaction de l’investissement du SDAN. On
parle dans le premier tableau de proposer d’affecter 5 millions € à cette dotation de solidarité
exceptionnelle pour une année. Les montants que vous avez dans la colonne de droite sont les
montants totaux et vous voyez sur le tableau au-dessous que l’on retient les 15 % du SDAN pour
l’investissement, sachant que la communauté s’engage à en prendre 50 % en finançant 15 % à
travers une retenue sur la dotation de solidarité, nous laissons encore 35 % à financer par un
emprunt sur 15 ans.
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Nous vous proposons de valider ces critères et de retenir ces montants pour 4 334 120€. »
André MORERE : « Monsieur le Président a présenté les modalités de la réinjection dans nos budgets
communaux d’une partie de l’épargne réalisée par notre agglomération au cours de ses exercices
budgétaires. Cette réinjection se fera donc, via deux types de dotations de solidarité : l’une
pérenne et l’autre en un seul versement au titre de 2016.
L’expertise de Monsieur Julla, du cabinet « Ressource Consultant » nous a conforté dans cette
démarche compte tenu du fait que les fonds engagés pour l’attribution des deux dotations de
solidarité, sont le fruit de l’effort fiscal, des efforts de gestion du Muretain Agglo et cela va de soi,
de tous ses habitants qui peuvent en témoigner avec le dernier avis d’impôt de la taxe foncière.
Il semble donc normal que l’harmonisation des apports de chacun des trois EPCI se fasse dans la
reconnaissance des efforts de chacun d’eux, antérieurement à la fusion.
La part de l’épargne qui sera redistribuée en un seul versement et dont le prélèvement sur le
budget communautaire ne devrait pas mettre en cause notre projet de territoire selon ce qui a été
annoncé, est donc de 5 000 000€. L’autre partie de l’épargne est réinjectée dans les budgets
communaux via une dotation de solidarité pérenne qui viendra en atténuation des attributions
compensations (AC). Pour aborder les modalités de ventilation des 2 types de dotation de
solidarité il convient de s’entendre sur la constitution de l’épargne communautaire. Cette épargne
est le solde positif des exercices budgétaires successifs après avoir pris en compte les recettes, les
charges de fonctionnement, les investissements, la dette, les provisions, etc.
Dans ces opérations sont incluses les attributions de compensations définies par la commission
locale des charges transférées (CLECT). Ce dernier ajustement comptable annuel est positif ou
négatif selon les communes et le budget de la communauté d’agglomération s’en trouve prélevé
ou abondé soit au bénéfice ou soit au dépend des communes. L’épargne dégagée est donc le
fruit de l’effort équitablement réparti sur les communes de l’agglomération et sur leurs habitants. Il
est donc normal que les dotations de solidarité qui sont mises en place soient pareillement réparties
avec les communes et que tous les habitants de l’agglomération en bénéficient à part égale. La
ventilation de l’épargne dévolue aux deux dotations de solidarité devrait s’opérer en prenant
comme seul critère celui du nombre d’habitants. La réinjection vers les budgets communaux des
5 000 000€ de la dotation de solidarité versée en une seule devrait donc se réaliser sur la base de
54€ par habitant. En prenant l’exemple de Saint Hilaire, la dotation de solidarité ventilée à partir du
seul critère « population » s’élèverait à 59 000€. La ventilation proposée octroie à la commune de
Saint Hilaire une DSC de 44 492,55€ soit 40,90€ par habitant. Comme je l’ai souligné à la dernière
conférence des maires il me paraît inconcevable qu’une dotation de solidarité (j’insiste sur ce
dernier mot) s’opère de façon discriminante selon le lieu de résidence des habitants dans leur
propre agglo. En effet comment comprendre qu’une commune parmi les plus peuplée bénéficie
d’une dotation basée sur 63€ /habitant alors qu’une commune parmi les moins peuplée bénéficie
d’une dotation basée sur 40,90€/habitant et pour la plus petite 31,30€/Habitant ? Compte tenu de
l’effort équitablement réparti sur chaque habitant du Muretain Agglo que se soit par la fiscalité
locale ou que ce soit par l’intermédiaire de la fiscalité communale et qui a permis de dégager une
épargne, il est juste que la ventilation des dotations de solidarité se fasse sur une base égalitaire au
seul prorata du nombre d’habitants soit 54€/habitant. Pour justifier cet écart il est fait référence aux
« charges de centralité » auxquelles les communes importantes doivent faire face ; comme si les
« charges de périphérie » étaient inexistantes. Cette référence aux « charges de centralité » me
semble surestimée surtout dans notre communauté d’agglomération fortement « intégrée ». En
effet les charges dites de centralité sont largement prises en compte par les compétences de
l’Agglo (centres nautiques, zones d’activités, densité des moyens de transport en commun,
aménagement des abords des gares, création et gestions aires des gens du voyage, l’enfance, la
collecte des déchets avec les déchetteries, la cohésion sociale, les aides à la pierre et la
rénovation urbaine etc.). L’exercice des compétences de l’agglomération est de surcroît adapté à
la taille des communes et à leurs spécificités. De plus il est à noter que le budget communautaire
soit par l’AC, soit par les fonds de concours alimente principalement les communes centrales les
plus peuplées et qui peuvent le plus investir comme nous pouvoir le constater lors du vote des
délibérations suivantes.
En conclusion il convient de réaffirmer le caractère solidaire des dotations envisagées, ceci
d’autant plus que les fonds mobilisés pour les attribuer résultent, je le répète, de l’effort équitable
de tous les habitants du Muretain Agglo. C’est pourquoi j’ai proposé que la ventilation des deux
dotations se fasse sur la base de 54€/habitant où qu’il réside dans notre communauté
d’agglomération. Avant d’évoquer la solidarité des communes pour aborder la fusion de notre
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EPCI avec Axe Sud et la CCRCSA, commençons par fonctionner solidairement entre nous. Je
regrette que ma proposition ait été écartée. C’est la loi nous dit-on ! Mais la loi qui définit les
critères permet une modulation des critères d’attribution qui aurait permis de se rapprocher au plus
près de la démarche d’équité que j’avais proposée. Ceci dit je suis engagé par la validation de la
conclusion de la CLECT et par la solidarité intercommunale, je ne peux qu’acter la délibération
proposée. »
Michel PEREZ : « J’avais répondu et je tiens à votre disposition ici le texte de loi, l’article 1609 nonies
C. J’avais fait une réponse que je vais vous lire : « Il n’est pas question de contester ces calculs qui
sont le résultat d’une multiplication, la population par 54, mais sa solution ne peut pas être retenue
au regard du Code Général des Impôts. L’article 1609 nonies C fixe les conditions de l’obtention ou
de l’attribution de la dotation de solidarité communautaire. Je cite l’article : « l’établissement
public de coopération intercommunale peut instituer au bénéfice de ses communes membres une
DSC dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire à la
majorité des 2/3 des suffrages exprimés elle est répartie en tenant compte prioritairement et
obligatoirement de l’importance de la population et du potentiel fiscal financier par habitant les
autres critères étant fixés librement par le conseil ». Ces deux critères sont légalement obligatoires
le seul critère de population ne peut donc pas être pris en compte. Il nous a paru pertinent de
proposer d’y ajouter les logements sociaux compte tenu des efforts fournis par les communes
concernées par ce critère à ce que l’ensemble d’entre vous a validé précédemment. De plus, je
rappelle que si nous n’avions pas réalisé de pacte financier, la commune signataire d’un contrat
de ville, ce qui est le cas de Muret, pourrait se voir attribuer une part plus importante de DSC c’est
aussi prévu dans l’article 1609 nonies C ; elle aurait pu prétendre à 50 % de plus de dotation. Pour
répondre à Monsieur Morère sur les critères, je rappelle que ça a été 50% population, 10 %
potentiel fiscal, 15% effort fiscal, 25 % de logements sociaux. En ce qui concerne la solidarité je
voudrais rajouter que les résultats qui étaient obtenus par l’application de ces critères pénalisaient
les plus petites communes aussi il a été proposé un seuil minima de DSC pérenne validé. C’est-àdire que certaines communes se retrouvaient avec des DSC autour de 5 000€ ; aussi il a été
proposé de « remonter » le seuil minimum à 10 000 €, ainsi on ne pourrait pas attribuer une dotation
de solidarité inférieure à cette somme. Et je rappelle aussi que nous avons inclus le SDAN ce qui est
un élément de solidarité.
Je ne peux pas en dire plus, on prend acte de cette intervention et même s’il y avait une volonté
majoritaire d’aller vers cela le contrôle de légalité ne pourrait pas l’accepter. Je pense très
sincèrement que les efforts nécessaires ont été faits en matière de solidarité dans les conditions
d’attribution de ces deux dotations de solidarité.»
André MANDEMENT: « Je rajouterai que la solution que vous proposez n’est pas juste, elle n’est pas
prévue par la loi donc elle ne peut pas être mise en place. Ce montant que nous avons eu n’est
pas issu exclusivement des citoyens, il est essentiellement issu de nos autres ressources. Je rappelle
que sur les citoyens nous avons la DGF par habitant et nous avons l’impôt que nous avons mis en
place. La ligne que nous avons sur notre feuille d’impôt représente environ 560 à 580 000 € par an.
C’est ce que les habitants amènent et ensuite ils amènent la DGF à peu près pour 65 € par
habitant. Sur notre territoire, nous avons fait le choix de financer à 100% les services à la personne
pour l’intégralité des communes. Quelles sont les autres Interco en France où il y a une ATSEM par
classe ? des centres de loisirs ? les crèches ? qui soient exclusivement financés par la collectivité.
Tous les services que nous avons mis en place et qui participent à un « retour » vers les communes
de la richesse produite sur les plus grosses, c’est ça qui a constitué l’épargne c’est-à-dire cette
richesse produite en excédent par rapport à nos dépenses. Il y a quelques années nous avions dit
qu’il fallait contracter nos dépenses qui étaient exponentielles parce qu’avec l’évolution de la
fiscalité et notamment sur les entreprises, la TPE ayant disparu, nos ressources allaient se « tasser »
ce qui s’est produit mais parce que nous avons fait des efforts de gestion en interne, parce que
nous avons mieux contrôlé l’évolution de nos dépenses nous avons pu assurer la prise en charge
des services à toutes les communes et en rajouter de nouveaux. Je vous rappellerai que nous
avons mis en place toutes les actions concernant l’évolution du rythme scolaire sans demander de
participation ni aux familles ni aux communes, nous l’avons fait sur nos fonds propres. Nous avons
créé des services nouveaux, des centres de loisirs par exemple, tout cela a un coût et fait partie du
maillage de notre territoire en terme de services et de l’effort fait par la collectivité pour mettre en
place ces services. Cela est possible parce que nous avons une croissance importante des
recettes liées au développement économique qui est générée majoritairement sur deux
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communes. Nous avons donc choisi de mettre en place un pacte financier et cette année, cette
dotation de solidarité qui permettra ce retour aux communes de manière équitable et beaucoup
plus juste que la solution proposée. Je peux assurer que les charges de centralité sur une grosse
commune sont lourdes : la police municipale, l’accompagnement social qu’il faut mettre en place
pour des populations nombreuses… Les charges de centralité existent vraiment et elles sont
valorisées par l’État. L’État a prévu qu’il y ait cette majoration sur les communes « politique de la
ville » parce que quand on a des quartiers difficiles il y a un accompagnement plus important à
mettre en place de la part des communes donc un coût à l’habitant du service public plus
important qu’ailleurs. Tous ces critères font que cette dotation de solidarité qui propose un retour
d’enveloppe aux communes, le financement d’une partie du schéma, la mise en place du pacte
financier, la dotation de solidarité, le financement de services à la personne, avec le TEPCV où
nous avons accompagné des projets communaux éligibles que nous signerons le 6 décembre à
Paris, font partie d’une politique globale dont nous n’avons pas à rougir bien au contraire. »
Michel PEREZ : « On pourrait légitimement s’interroger sur les capacités et la crainte à démarrer un
projet de territoire avec la nouvelle grande Agglo. Il se trouve qu’en tenant compte des deux DSC
que nous allons voter ce soir, le compte administratif anticipé sur lequel nous avons à travailler,
indique que nous aurions un autofinancement, après versement de ces deux dotations, qui
resterait positif à hauteur de 3 millions d’euros pour démarrer en janvier. Ce qui ne sera pas le cas
d’Axe Sud parce qu’avec les dotations de solidarité qu’ils ont voté, leur autofinancement sera
pratiquement à zéro selon les comptes administratifs. Nous n’obérons pas les capacités à travailler
sur un projet de territoire avec nos futurs partenaires pour la future Communauté
d’Agglomération. »
André MANDEMENT: « Avant de faire voter je voudrais appuyer sur ce qui a été dit. On pourrait dire
« ils vident les caisses et Aléa Jacta est ! on verra demain », ce n’est pas du tout l’approche
financière et politique que nous avons eue. Nous aurons de quoi fonctionner et mettre en œuvre
les projets que nous avons déjà déterminés et nous vous assurons que nous serons en capacité de
porter ces projets sans avoir recours à la fiscalité. Nous pourrons porter un projet et nous pourrons
faire agir la solidarité et « retourne »r aux communes une partie de ce que notre territoire a réussi à
constituer. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Au titre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, le Muretain Agglo va
fusionner à compter du 1er janvier 2017 avec la communauté de communes d’Axe Sud et celle des
Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonelle.
Dans ce cadre, des analyses financières ont été conduites afin d’identifier les différents apports des
trois EPCI à la future communauté d’agglomération, tenant compte en particulier de la mise en
œuvre d’une DSC par les deux communautés de communes.
Ainsi, il est proposé la mise en œuvre d’une Dotation de Solidarité Communautaire par le Muretain
Agglo au titre de l’année 2016 afin :
•
de garantir une équité dans la future Agglomération fusionnée, la Dotation de Solidarité
Communautaire permet d’ajuster les apports transmis par chaque communauté.
•
De capitaliser les avantages issus d’une coopération intercommunale renforcée à 16
communes ainsi que l’a souhaité le législateur.
•
De redonner des marges budgétaires aux communes composant le territoire du Muretain
Agglo permettant de mettre en œuvre le projet de territoire.
Vu le VI l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts, qui précise que l'établissement public
de coopération intercommunale peut instituer au bénéfice de ses communes membres une
Dotation de Solidarité Communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de
cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la
population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement
par le conseil.
Il est proposé d’adopter les critères suivants :
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Il est proposé d’adopter les critères suivants :
•
Population de la commune 50 % de l’enveloppe (source fiche critères DGF 2016).
•
Potentiel fiscal 10 % de l’enveloppe (source fiche critères DGF 2016).
•
Effort fiscal de la commune ramené à l’ensemble intercommunal 15 % de l’enveloppe
(source fiche critères DGF 2016).
•
Nombre de logements sociaux 25 % de l’enveloppe (source pénalité SRU 2016).
Ces critères et leurs pondérations répondent aux exigences des textes et à la jurisprudence et
permettent une homogénéité dans la répartition à l’habitant.
Sur la base des données de la fiche DGF 2016 et des critères ainsi déterminés, la répartition par
commune de l’enveloppe DSC est la suivante :
Pop DGF

POPULATION

POTENTIEL
FISCAL

15% SDAN
EFFORT FISCAL

LLS

inv estissem

Total DSC

ent
250 668,47

5 917

160 648,35

28 298,26

53 763,17

67 018,33

59 059,65

12 099

328 491,53

74 563,21

124 695,79

130 793,84

136 489,65

522 054,73

LABARTHE-SUR-LEZE

5 254

142 647,70

28 077,45

43 980,49

35 238,67

53 852,40

196 091,92

LABASTIDETTE

2 370

64 346,22

11 990,88

22 814,34

11 025,60

30 054,00

80 123,04

LAVERNOSE-LACASSE

2 904

78 844,48

14 484,22

27 521,68

5 404,70

3 718,95

122 536,14

EAUNES
FONSORBES

LE FAUGA
MURET

1 947

52 861,64

9 861,31

17 319,70

6 485,65

2 461,20

84 067,10

25 692

697 545,61

139 805,43

186 985,34

609 218,26

0,00

1 633 554,65

PINSAGUEL

2 797

75 939,40

14 779,74

20 466,75

19 889,31

34 178,10

96 897,10

PINS-JUSTARET

4 598

124 837,10

26 268,10

39 903,11

54 047,04

38 596,05

206 459,30

PORTET-SUR-GARONNE

9 716

263 792,35

43 078,08

40 474,69

163 222,07

113 171,25

397 395,94

ROQUETTES

4 253

115 470,24

23 374,62

34 311,10

56 425,11

38 412,75

191 168,33

SAINT-CLAR-DE-RIVIERE

1 248

33 883,58

7 269,80

11 946,72

1 945,69

22 052,55

32 993,25

SAINT-HILAIRE

1 086

29 485,23

5 506,62

10 982,84

0,00

1 482,15

44 492,55

SAINT-LYS

9 133

247 963,73

55 672,41

86 428,37

77 179,18

102 208,50

365 035,19

SAUBENS

2 163

58 726,11

12 190,60

20 303,66

12 106,54

21 084,30

82 242,61

903

24 516,72

4 779,25

8 102,23

0,00

9 058,80

28 339,41

VILLATE

100%

50%

10%

15%

25%

4 334 119,70

Ces montants individuels sont réduits de 15 % du montant de l’investissement du schéma
d’aménagement numérique de la Haute Garonne, (source données Conseil Départemental 31),
hors la ville de Muret où le déploiement de la fibre est réalisé par un opérateur privé.
Ceci étant exposé, le Conseil Communautaire est invité à valider les critères de répartition de la
DSC et d’approuver le montant global de D.S.C. à verser aux communes pour 2016, soit 4
334 119,70 € selon la répartition ci-dessus exposée.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE D’INSTAURER au titre exclusif de l’exercice 2016 une Dotation de Solidarité Communautaire
d’un montant de 4 334 119,70 euros ;
DE FIXER les critères de répartition de l’enveloppe à la population de la commune pour 50 %, le
potentiel fiscal pour 10 %, l’effort fiscal de la commune ramené à l’ensemble intercommunal pour
15 %, le nombre de logements sociaux pour 25 % de l’enveloppe ;
DIT que cette délibération fait l’objet d’une décision modificative du budget de l’exercice en
cours ;
AUTORISE le Président à notifier aux communes membres le montant de la Dotation de Solidarité
Communautaire pour 2016 comme suit :
Total DSC
EAUNES

250 668,47

FONSORBES

522 054,73

LABARTHE-SUR-LEZE

196 091,92

LABASTIDETTE
LAVERNOSE-LACASSE
LE FAUGA
MURET
PINSAGUEL

80 123,04
122 536,14
84 067,10
1 633 554,65
96 897,10

PINS-JUSTARET

206 459,30

PORTET-SUR-GARONNE

397 395,94
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191 168,33

ROQUETTES
SAINT-CLAR-DE-RIVIERE

32 993,25

SAINT-HILAIRE

44 492,55

SAINT-LYS

365 035,19

SAUBENS

82 242,61
28 339,41

VILLATE
100%

4 334 119,70

HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tout document et de prendre
toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2 .2 Rapport de la CLECT et modification des attributions de compensation 2016.
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Il est intéressant de prendre la deuxième page du rapport puisque il est évoqué la
Dotation de Solidarité Communautaire pérenne. Elle est moins importante en terme de montant
financier mais plus importante pour les budgets communaux car les sommes seront figées dans
l’attribution de compensation des communes. Tous les ans vous retrouverez cette somme. Pour
attribuer ces dotations qui impactent l’attribution de compensation, il est indispensable d’avoir
l’unanimité du vote des conseils municipaux des 16 communes. Il est impératif que les communes
délibèrent avant le 9 décembre.
Sur proposition du Président, nous avons validé en conférence des maires que les communes qui
étaient en pacte financier négatif, seraient effacées et que celles qui étaient en positif
récupéreraient 50% de la part positive du pacte financier, les 50% restant seraient transférés sur les
droits de tirage Voirie.
Les communes qui étaient en dotation de solidarité inférieure à 10 000€ seraient remontées à
10 000€ et que la différence a été prélevée sur les dotations des communes plus importantes,
Portet et Muret. L’impact de cette dotation de solidarité pérenne viendra diminuer les AC
négatives ou augmenter les AC positives.
Page 5, il y a une erreur sur les tableaux qui vous ont été transmis mais les bons chiffres sont dans la
délibération qui vous a été transmise vendredi soir par mail.»
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
1 Au titre de la voirie :
Les règles validées lors des CLECT annuelles précédentes sont reconduites :
évaluation des charges transférées sur la base des dépenses nettes réelles réalisées sur la
période considérée, soit du 1er janvier au 31 octobre 2016;
fixation du droit de tirage voirie travaux neufs pour la période à venir ;
choix du financement (autofinancement ou emprunt) révisable sur chaque période avec
un minima de 50% d’autofinancement ;
le taux d’emprunt appliqué sur la nouvelle période (2016) est celui auquel le Muretain
Agglo a emprunté en N-1, soit 1,77 % ;
La planification des travaux de voirie des communes conduit à proposer au Conseil
Communautaire les modalités financières d’exercice de la compétence « voirie » à compter de
2017.
Modification des droits de tirage voirie des communes pour l’année 2017
COMMUNE

D.T. 2016 TVX NEUFS

D.T. 2017 TVX NEUFS

AUTO FI

EMPRUNT

EAUNES

49 122

49 122

100%

0%

FONSORBES

61 113

200 000

100%

0%

LE FAUGA

28 000

28 000

100%

0%

LABARTHE
SUR LEZE

140 188

70 000

100%

0%

55 921

55 921

100%

0%

124 536

124 536

50%

50%

LABASTIDETTE
LAVERNOSE
LACASSE
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MURET
PINSAGUEL
PINS
JUSTARET
PORTET SUR
GARONNE
ROQUETTES
SAINT CLAR
DE RIVIERE
SAINT
HILAIRE

1 140 283

1 140 283

100%

0%

150 000

300 000

50%

50%

100 000

100 000

50%

50%

600 000

600 000

100%

0%

108 310

108 310

100%

0%

50 000

50 000

100%

0%

28 000

28 000

50%

50%

SAINT LYS

50 000

50 000

50%

50%

SAUBENS

50 000

50 000

100%

0%

VILLATE

22 000

22 000

100%

0%

2 Au titre des ajustements d’attribution de compensation de 5 communes :
Outre la compétence voirie, les attributions de compensation sont modifiées :
•
Pour la commune de Fonsorbes, la diminution de l’AC de la part compétence Petite
Enfance, suite à la production du compte administratif 2015 du SIVOM de Saint-Lys, qui fait
apparaître un coût moindre du secteur de 191 064 €. En outre, pour cette commune, l’AC est
majorée des annuités 2016 de dette transférée au moment de l’extension de périmètre pour 459
155 €.
•
Pour la commune de Muret, est intégrée la part du service commun informatique de 93 900
€ en minoration d’AC positive.
•
Pour la commune de Villate, le remplacement d’un agent au transport scolaire est intégré
à l’AC pour 948 €.
3 Au titre de la dotation de solidarité communautaire pérenne :
Les attributions de compensation des communes sont modifiées pour l’année 2016. Elles sont
rehaussées d’une enveloppe de 1 561 794 € répartis en fonction de la dotation de
solidarité, complété par le financement du schéma départemental d’aménagement numérique
du Muretain Agglo en réduction, et du pacte financier 2004 – 2014 lorsqu’il est positif.
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts notamment le 1° bis du V qui prévoit que le
montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
Vu la délibération du Conseil de communauté du 30 juin 2014 n° 2014-078, portant modification de
la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n° 2010-077 du 22 décembre 2010, n° 2013-087 du
10 décembre 2013, n° 2015-005 du 24 février 2015, approuvant les rapports des CLECT sur les
évaluations des transferts de charges liées à la compétence voirie ;
Vu le rapport de la CLECT du 15 novembre 2016 annexé aux présentes;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le rapport de la CLECT du 15 novembre 2016 annexé aux présentes, modifiant les
attributions de compensation des communes concernées au titre de l’année 2016, et les
attributions de compensation prévisionnelles 2017 comme suit :
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INSEE

Commune

2016

2017

AC DEFINITIVE
31165

EAUNES

31187

FONSORBES

31181

LE FAUGA

- 284 193

- 284 193

- 1 235 167

- 947 792

- 67 101

31248

LABARTHE- SUR- LEZE

- 198 665

31253

LABASTIDETTE

- 149 659

31287

LAVERNOSE- LACASSE

31395

MURET

31420

PINSAGUEL

31421

PINS- JUSTARET

- 182 111
1 402 117

- 67 101
- 203 933
- 149 659
- 186 874
1 429 600

104 369

104 369

- 126 558

- 130 383

31433

PORTET- SUR- GARONNE 5 235 659

5 235 659

31460

ROQUETTES

31475

SAINT- CLAR- DE- RIVIERE

31486

SAINT- HILAIRE

- 75 763

- 76 834

31499

SAINT- LYS

- 765 596

- 769 014

31533

SAUBENS

- 228 446

- 228 446

31580

VILLATE

- 30 252

- 30 252

0

0

- 149 638

- 149 638

PRECISE que le rapport de la CLECT et le montant de l’attribution de compensation seront notifiés
aux communes concernées,
HABILITE le Président, ou à défaut le Vice-président délégué, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.3 Attribution des Fonds de Concours 2016.
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Dans le cadre de notre politique de solidarité intercommunale, depuis 2013, nous
avons mis en place un système de fonds de concours à destination des communes membres. Par
cette démarche, l’Agglo souhaite redynamiser les capacités d’investissements des communes et
soutenir les projets communaux structurant sur le territoire. Les fonds de concours structurants
permettent aux communes membres de réaliser les projets avec l’aide de l’EPCI, présentent un
intérêt partagé par la ville et par l’Agglo sur plusieurs thématiques : les équipements communaux,
les aménagements urbains et redynamisation de centres bourgs, des opérations patrimoniales. Le
comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises afin de déterminer les projets éligibles et à fixer les
quotités des fonds de concours selon les typologies sur la base du reste à charge de la commune.
Le critère de solidarité vient pondérer le montant des aides en fonction du revenu par habitant
comparé à l’ensemble intercommunal (coefficient 2) et l’effort fiscal de la commune comparé à
celui de la strate (coefficient 1). Au titre de l’année 2016, les projets présentés par les communes
sur l’enveloppe inscrite au budget sont notés sur le tableau que vous avez. Nous vous précisons
que la Communauté d’Agglo versera cette contribution en une seule fois sur présentation du
certificat d’achèvement des travaux, du bilan financier de l’opération certifié par l’ordonnateur
précisant les dépenses se rapportant à l’opération financée ainsi que les recettes réellement
encaissées par la commune il s’agira de donner délégation au Président. »
Fonds de concours structurants :
VU l’article L 5216-5 IV du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par l’article 86 de la
loi 2004-809 du 13 août 2004,
Eléments de contexte
Depuis 2013, dans le cadre de sa politique de solidarité intercommunale, le Muretain
Agglomération a mis en place un système de fonds de concours à destination de ses communes
membres. Par cette démarche l’agglomération souhaite notamment redynamiser les capacités
d’investissement des communes et soutenir les projets communaux structurants sur son territoire.
Les fonds de concours structurants permettent aux communes membres du Muretain
Agglomération de réaliser des projets avec l’aide de l’EPCI. Les projets retenus présentent un
intérêt partagé tant par la ville que par l’agglomération, sur plusieurs thématiques :
Équipements communaux
Aménagements urbains et redynamisation centre bourg
Opérations patrimoniales
Le comité de pilotage réuni à plusieurs reprises afin de déterminer les projets éligibles, a fixé les
quotités des fonds de concours selon les typologies sur la base du reste à charge de la commune.
Le critère solidarité vient pondérer le montant des aides en fonction de deux variables :
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Revenu par habitant comparé à l’ensemble intercommunal (coefficient 2)
Effort fiscal de la commune comparé à celui de la strate (coefficient 1)
Au titre de l’année 2016, les projets présentés par les communes et retenus sur l’enveloppe inscrite
au budget sont les suivants :

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Labarthe-sur-Lèze d’un montant de 2
100 € pour l’aménagement de la place Macary.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Pinsaguel d’un montant de 66 811€
pour l’aménagement de la place de la Mairie.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Clar de Rivière d’un montant de
3 456€ pour la création du parking du club house et du rugby.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Villate d’un montant de 1 369 € pour la
création d’une aire de jeux au centre du village.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune du Fauga d’un montant de 1 840 € pour
l’installation d’une chaudière au groupe scolaire.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Lys d’un montant de 5 508 € pour
l’acquisition de tribunes démontables pour le stade de rugby.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de 4 242 € pour
l’accessibilité du groupe scolaire Hugon et du réfectoire de l’école du Barry.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de 4 463 € pour la
réhabilitation du local dédié à la Croix Rouge.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Fonsorbes d’un montant de 697 € pour
la rénovation de la toiture du pigeonnier de Cantelauze.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Fonsorbes d’un montant de 4 084 €
pour la réalisation d’une aire de jeux à proximité du CLSH Cantelauze.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Pins-Justaret d’un montant de 80 138 €
pour le réaménagement de l’école, du réfectoire et du CLAE.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de 11 287 € pour
la réhabilitation de la sécurité incendie du réfectoire Saint Exupéry.
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Portet-sur-Garonne d’un montant de
57 308 € pour l’extension du groupe scolaire Clairfont.
PRECISE que Le Muretain Agglomération versera la contribution en une seule fois sur présentation :
11/22

du certificat d’achèvement des travaux
du bilan financier de l’opération, certifié par l’ordonnateur, précisant les dépenses se
rapportant à l’opération financée ainsi que les recettes réellement encaissées par la commune.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes les
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Vu la délibération n° 2013-006 du 27 mars 2013 de la CAM fixant les modalités d’exercice de la
solidarité intercommunale dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 2013-2018 ;
Vu l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours ;
Considérant que le Comité de Pilotage des Fonds de concours en charge de l’instruction des
demandes des communes s’est réuni le 9 novembre 2016 ;
Considérant la demande de la commune de Muret au titre de fonds de concours économiques ;
Considérant que les montants des fonds de concours sont inscrits au budget primitif 2016 du
Muretain Agglo conformément au plan pluriannuel d’investissement 2013/2018 adopté au conseil
communautaire le 27 mars 2013 ;
Vu les conclusions du comité de pilotage du 9 novembre, qui préconise une clé de répartition des
fonds de concours au titre des zones d’activités anciennes ainsi que la restitution de la part plusvalue des versements en cas d’acquisitions foncières si le bien est revendu ;

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Muret d’un montant de
28 390 €
pour l’implantation de restaurants sur le Parvis du cinéma.
PRECISE que Le Muretain Agglomération versera la contribution en une seule fois sur présentation :
du certificat d’achèvement des travaux
du bilan financier de l’opération, certifié par l’ordonnateur, précisant les dépenses se
rapportant à l’opération financée ainsi que les recettes réellement encaissées par la commune.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes les
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Fonds de concours Voirie :
Michel PEREZ : « Nous avons décidé de proposer une délibération incluant la totalité des travaux de
voirie effectués par le Muretain Agglo sans détailler le montant des travaux par commune, ce qui
nous permet de faire figurer sur les conventions seulement le fonds de concours nécessaire au
règlement du dépassement des droits de tirage. On globalise l’ensemble des travaux réalisés pour
les communes et l’on appellera le fonds de concours correspondant au solde dû par la
commune. »
Jean-Marc BERGIA : « Pour éviter de se retrouver en difficulté année après année, peut on prévoir
une alerte qui nous dirait que l’on ne peux pas faire ces travaux car nous aurions dépassé
l’enveloppe qui nous est attribuée ? »
Michel PEREZ : « Ce sont les communes qui savent où est le curseur, vous devez savoir d’une année
sur l’autre ce que sont les projets de travaux de voirie que vous avez à faire. Vous savez dans votre
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AC ce dont vous disposez en fonction de votre section de fonctionnement. Le raisonnement doit
consister à dire par rapport aux prévisions j’envisage 200 000€ pour Saubens de travaux de voirie,
j’ai un droit de tirage pour l’année précédente de 80 000€, soit je décide d’augmenter mon droit
de tirage en début d’année de 30 000€ et je demande la possibilité de payer par fonds de
concours 90 000 €. L’alerte qui doit être faite c’est sur le montant de dépassement par rapport au
droit de tirage pour pas se retrouver dans cette configuration et dépasser les 50 %. La solution pour
nous aux finances et à la voirie c’est de dire on acceptera des commandes de travaux de voirie
que dans la limite du droit de tirage majoré d’un fonds de concours qui ne dépasserait pas 50 % de
l’excédent. »
Jean-Marc BERGIA : « Je comprends bien le prévisionnel et nous sommes très bien accompagnés
par les services de la CAM pour savoir où on en est et ce qu’il reste dans l’enveloppe mais je ne
voudrais pas que cela dévalorise leur travail. »
André MANDEMENT : « Lorsqu’une commune à un projet, elle le fait mettre en œuvre par l’Agglo,
mais les subventions arrivent l’année suivante, donc pour certaines communes c’est un exercice à
faire. Il y a une réunion trimestrielle avec chaque commune pour faire un point sur la
consommation des crédits de voirie. On a voulu rendre service aux communes il y a deux ans
lorsque l’on a décidé d’accepter que les communes fixent le montant des droits de tirage. On a
pu le faire parce que nous avons la garantie des droits de tirage grâce aux investissements des
grosses communes comme Muret par exemple. Nous avons pu le faire baisser pour certaines
communes, comme Saint Lys, qui a voulu limiter sa consommation voirie pour se redonner des
capacités budgétaires. Cette commune se retrouve sans travaux voirie à faire tout en ayant réalisé
ceux qu’elle avait décidé de faire. Il est normal qu’elle rembourse à l’Agglo son trop consommé.
On a transformé des dépenses de fonctionnement (le droit de tirage) en crédits pour des dépenses
d’investissement (le fonds de concours versé par les communes). Sur l’alerte évoquée tout à
l’heure, tous les trois mois un point est fait et chaque commune sait où elle en est. Nous avons
présenté ce système aux élus d’Axe Sud et à la CCRCSA et ce principe n’a pas été contesté par
qui que ce soit c’est qu’il ne doit pas être si mauvais que cela. »
Les débats étant terminés, les délibérations suivantes sont proposées au vote de l’assemblée.
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts notamment le 1° bis du V qui prévoit que la
« Révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la double majorité : 2/3 du
conseil communautaire et la majorité des conseils municipaux concernés, en tenant compte du
rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) » ;
Vu la délibération du Conseil de communauté du 25 octobre 2016 n° 2016.061, portant
modification de la composition de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2010.077 du 22 décembre 2010 approuvant le
rapport de la CLECT en date du 22 novembre 2010 sur les évaluations des transferts de charges
liées à la compétence voirie ;
Vu le rapport de la CLECT du 15 novembre 2016 approuvé par délibération du Conseil
Communautaire du 22 novembre 2016.
Il est convenu ce qui suit :
CONSIDERANT les travaux d’infrastructures de voirie du Muretain Agglomération se montant à 8 385
561,45 € sur le territoire de l’EPCI, un fonds de concours est sollicité sur la dépense éligible.
CONSIDERANT le montant de 8 385 561,45 € hors taxe sur le territoire du Muretain Agglomération
durant la période du 01/01/2016 au 31/10/2016, conformément à la CLECT du 15 novembre 2016,
diminué des subventions perçues, soit une charge nette de 7 083 479,97 €, les membres de la
CLECT ont décidé de solliciter la commune de EAUNES pour le financement de cette compétence.
•
Coût total des travaux de voirie : 8 385 561,45 € HT diminué des subventions perçues de
1 302 081,48 € soit une charge nette de 7 083 479,97 €,
•
Coût net à la charge de la Commune de EAUNES par voie de fonds de concours:
209 213,00 €.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de solliciter de la commune de EAUNES un fonds de concours de
209 213,00 € pour la
réalisation des travaux de voirie entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016, conformément au rapport de
la CLECT du 15 novembre 2016;
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PRECISE que ce montant sera inscrit au budget de la CAM en Décision Modificative pour 2016;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’une convention entre les deux parties ;
AUTORISE le Président ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents afférents à
la bonne exécution des présentes.
Adopté à l’unanimité
Il est convenu ce qui suit :
CONSIDERANT les travaux d’infrastructures de voirie du Muretain Agglomération se montant à 8 385
561,45 € sur le territoire de l’EPCI, un fonds de concours est sollicité sur la dépense éligible.
CONSIDERANT le montant de 8 385 561,45 € hors taxe sur le territoire du Muretain Agglomération
durant la période du 01/01/2016 au 31/10/2016, conformément à la CLECT du 15 novembre 2016,
diminué des subventions perçues, soit une charge nette de 7 083 479,97 €, les membres de la
CLECT ont décidé de solliciter la commune de FONSORBES pour le financement de cette
compétence.
•
Coût total des travaux de voirie : 8 385 561,45 € HT diminué des subventions perçues de
1 302 081,48 € soit une charge nette de 7 083 479,97 €,
•
Coût net à la charge de la Commune de FONSORBES par voie de fonds de concours:
332 364,00 €.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de solliciter de la commune de FONSORBES un fonds de concours de
332 364,00 € pour la réalisation des travaux de voirie entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016,
conformément au rapport de la CLECT du 15 novembre 2016;
PRECISE que ce montant sera inscrit au budget de la CAM en Décision Modificative pour 2016;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’une convention entre les deux parties ;
AUTORISE le Président ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents afférents à
la bonne exécution des présentes ;
Adopté à l’unanimité
Il est convenu ce qui suit :
CONSIDERANT les travaux d’infrastructures de voirie du Muretain Agglomération se montant à 8 385
561,45 € sur le territoire de l’EPCI, un fonds de concours est sollicité sur la dépense éligible.
CONSIDERANT le montant de 8 385 561,45 € hors taxe sur le territoire du Muretain Agglomération
durant la période du 01/01/2016 au 31/10/2016, conformément à la CLECT du 15 novembre 2016,
diminué des subventions perçues, soit une charge nette de 7 083 479,97 €, les membres de la
CLECT ont décidé de solliciter la commune de LABARTHE SUR LEZE pour le financement de cette
compétence.
•
Coût total des travaux de voirie : 8 385 561,45 € HT diminué des subventions perçues de
1 302 081,48 € soit une charge nette de 7 083 479,97 €,
•
Coût net à la charge de la Commune de LABARTHE SUR LEZE par voie de fonds de
concours: 476 670,00 €.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de solliciter de la commune de LABARTHE SUR LEZE un fonds de concours de 476 670,00 €
pour la réalisation des travaux de voirie entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016, conformément au
rapport de la CLECT du 15 novembre 2016;
PRECISE que ce montant sera inscrit au budget de la CAM en Décision Modificative pour 2016;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’une convention entre les deux parties ;
AUTORISE le Président ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents afférents à
la bonne exécution des présentes ;
Adopté à l’unanimité
Il est convenu ce qui suit :
CONSIDERANT les travaux d’infrastructures de voirie du Muretain Agglomération se montant à 8 385
561,45 € sur le territoire de l’EPCI, un fonds de concours est sollicité sur la dépense éligible.
CONSIDERANT le montant de 8 385 561,45 € hors taxe sur le territoire du Muretain Agglomération
durant la période du 01/01/2016 au 31/10/2016, conformément à la CLECT du 15 novembre 2016,
diminué des subventions perçues, soit une charge nette de 7 083 479,97 €, les membres de la
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CLECT ont décidé de solliciter la commune de LAVERNOSE LACASSE pour le financement de cette
compétence.
•
Coût total des travaux de voirie : 8 385 561,45 € HT diminué des subventions perçues de
1 302 081,48 € soit une charge nette de 7 083 479,97 €,
•
Coût net à la charge de la Commune de LAVERNOSE LACASSE par voie de fonds de
concours: 176 398,00 €.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de solliciter de la commune de LAVERNOSE LACASSE un fonds de concours de 176 398,00 €
pour la réalisation des travaux de voirie entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016, conformément au
rapport de la CLECT du 15 novembre 2016;
PRECISE que ce montant sera inscrit au budget de la CAM en Décision Modificative pour 2016;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’une convention entre les deux parties ;
AUTORISE le Président ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents afférents à
la bonne exécution des présentes ;
Adopté à l’unanimité
Il est convenu ce qui suit :
CONSIDERANT les travaux d’infrastructures de voirie du Muretain Agglomération se montant à 8 385
561,45 € sur le territoire de l’EPCI, un fonds de concours est sollicité sur la dépense éligible.
CONSIDERANT le montant de 8 385 561,45 € hors taxe sur le territoire du Muretain Agglomération
durant la période du 01/01/2016 au 31/10/2016, conformément à la CLECT du 15 novembre 2016,
diminué des subventions perçues, soit une charge nette de 7 083 479,97 €, les membres de la
CLECT ont décidé de solliciter la commune de MURET pour le financement de cette compétence.
•
Coût total des travaux de voirie : 8 385 561,45 € HT diminué des subventions perçues de
1 302 081,48 € soit une charge nette de 7 083 479,97 €,
•
Coût net à la charge de la Commune de MURET par voie de fonds de concours :
673 809,00 €.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de solliciter de la commune de MURET un fonds de concours de
673 809,00 € pour la
réalisation des travaux de voirie entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016, conformément au rapport de
la CLECT du 15 novembre 2016;
PRECISE que ce montant sera inscrit au budget de la CAM en Décision Modificative pour 2016;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’une convention entre les deux parties ;
AUTORISE le Président ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents afférents à
la bonne exécution des présentes ;
Adopté à l’unanimité
Il est convenu ce qui suit :
CONSIDERANT les travaux d’infrastructures de voirie du Muretain Agglomération se montant à 8 385
561,45 € sur le territoire de l’EPCI, un fonds de concours est sollicité sur la dépense éligible.
CONSIDERANT le montant de 8 385 561,45 € hors taxe sur le territoire du Muretain Agglomération
durant la période du 01/01/2016 au 31/10/2016, conformément à la CLECT du 15 novembre 2016,
diminué des subventions perçues, soit une charge nette de 7 083 479,97 €, les membres de la
CLECT ont décidé de solliciter la commune de VILLATE pour le financement de cette compétence.
•
Coût total des travaux de voirie : 8 385 561,45 € HT diminué des subventions perçues de
1 302 081,48 € soit une charge nette de 7 083 479,97 €,
•
Coût net à la charge de la Commune de VILLATE par voie de fonds de concours :
83 541,00 €.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de solliciter de la commune de VILLATE un fonds de concours de
83 541,00 € pour la réalisation des travaux de voirie entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016,
conformément au rapport de la CLECT du 15 novembre 2016;
PRECISE que ce montant sera inscrit au budget de la CAM en Décision Modificative pour 2016;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’une convention entre les deux parties ;
AUTORISE le Président ou son représentant à l’effet de signer l’ensemble des documents afférents à
la bonne exécution des présentes.
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Adopté à l’unanimité
2.4 Réduction partielle affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget Principal.
Rapporteur Michel PEREZ
André MANDEMENT : « Je précise que nous avons pu le faire parce que nos services ont fait les
efforts qu’on leur avait demandé. Cette maîtrise du fonctionnement nous permet de dégager ces
4 millions que nous reversons en investissement et qui nous permettent de financer la dotation de
solidarité dont on vient de voter les montants. »
Considérant que le résultat 2015 affecté à la section d’investissement est supérieur au besoin de
financement de cette section qui s’élève à 4 752 450,47 € ;
Considérant la nécessité pour la collectivité de dégager des marges de manœuvre à la section de
fonctionnement afin d’alimenter le versement en 2016 d’une Dotation de Solidarité
Communautaire exceptionnelle aux communes membres du Muretain Agglo ;
Considérant la fusion à intervenir au 1er janvier 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré ; le Conseil de Communauté :
DECIDE de réduire partiellement la délibération relative à l’affectation du résultat 2015 du budget
principal comme suit :
Besoin de financement : 4 752 450,47 €
Affectation initiale par anticipation : 6 140 000 €
Réduction : 1 387 000 €
Affectation définitive : 4 753 000 €
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
2.5 Décision Modificative n° 2 au Budget Principal 2016.
Rapporteur Michel PEREZ
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2016 approuvant le Budget
Primitif de l’exercice 2016,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2016 approuvant la Décision
Modificative n°1,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VOTE la Décision Modificative n°2 au budget principal 2016 équilibrée en dépenses et en recettes
comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement

- 1 657 930,00 €

- 1 657 930,00 €

2 554 124,00 €

2 554 124,00 €

Investissement

0,00 €

- 2 948 014,00 €

Fonctionnement

- 2 948 014,00 €

0,00 €

Investissement

- 1 657 930,00 €

1 290 084,00 €

Fonctionnement

5 502 138,00 €

2 554 124,00 €

Fonctionnement
Mouvements d'ordre

Mouvements réels

Cette Décision Modificative porte notamment sur :
L’adoption d’une Dotation de Solidarité Communautaire
La modification des attributions de compensation
La modification de l’affectation du résultat
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L’ensemble modifie l’emprunt d’équilibre de - 881 586 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.6 Admission en non valeur – Période 2002 à 2006.
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Depuis le mois de juin nous sommes tellement pris par la fusion et tous les travaux
que nous avons eu à mener, nous n’avons pas fait de réunion en cette fin d’année sur les impayés.
C’est quelque chose qui nous tient à cœur. En 2014 nous étions à un montant d’impayés à 9,40%,
nous sommes tombés après un an et demi de collaboration avec le nouveau trésorier payeur
Monsieur Garrigues de Muret et avec la collaboration des services des CCAS des 16 communes et
des services des finances à 6,50 % de taux d’impayés. Depuis la rentrée nous sommes descendus à
5,40 % c’est dire à quel point nous avons maîtrisé. Il faudra après la fusion que cette collaboration
continue.»
VU l’état des titres irrécouvrables d’un montant de 26 375.58 € transmis par Monsieur le
Trésorier Principal de Muret pour lesquels il a été demandé l’admission en non valeur ;
CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des
ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur de recouvrer des créances ;
CONSIDERANT que l’état des titres irrécouvrables transmis comprend des créances
communautaires prescrites pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les
procédures de recouvrement, ainsi que des créances en lien avec les débets des
comptables publics Mmes Giordani et Panet ;
VU la première proposition du Muretain Agglo pour 27 129.86 € de 2004 et 2005 complétée
d’une seconde liste proposée par le Trésorier de 2002 à 2006 pour 42 940.76 €. Ces créances
correspondent aux mises en débet des comptables publics Mmes Giordani et Panet et ont
fait l’objet d’une recette exceptionnelle portée au compte 777 ;
VU l’inscription budgétaire 2016 ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ADMET en non valeur les titres de recettes n’ayant pu être recouvrés sur la période 2002 -2006
pour un montant de 70 070.62 €.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la Communauté
d’Agglomération.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.7 Apurement de l’inventaire – Budget Principal.
Rapporteur Michel PEREZ
Vu la circulaire N° NOR/INT/B/97/00186/C relative aux modalités de recensement des
immobilisations introduisant un « objectif d’amélioration de la vision patrimoniale des collectivités »
avec une « meilleure connaissance par celles-ci de la composition de leur actif immobilisé ».
Considérant que la collectivité a accumulé les acquisitions de biens renouvelables sans apurer les
matériels mis à la réforme.
Considérant que, conformément à la nomenclature M14, l’actif de la collectivité doit être le reflet
de son patrimoine réel.
Pour rendre son inventaire conforme à son patrimoine réel,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APURE l’actif de la collectivité pour un montant de 315 375,86 €.
La liste des immobilisations à sortir de l’inventaire est annexée à la présente délibération, sachant
que l’apurement reste sans effet au plan financier.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-préfet
de Muret et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et
règlements en vigueur.
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Adopté à l’unanimité
2.8 Subvention Habiter Mieux.
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ: « J’ai fait faire un point complémentaire d’information par les services avant de lister
toutes ces primes de 500€ que je ne vais pas lire. Nous avions sur ces subventions « habiter mieux »
un reste à réaliser de 2015 de 30 000 €, nous avons inscrit au BP 2016 42 500€, donc un budget total
pour 2016 de 72 500€. Nous avions mandaté au 8 novembre 13 500€ d’aides et nous vous
proposons aujourd’hui 19 administrés à aider ce qui représente 9500€. Resteront disponibles encore
49 500 €. »
André MANDEMENT : « Ce qu’il faut dire c’est que ce sont là aussi des cofinancements et que notre
politique grâce à la Région et aux communes permet à nos administrés d’avoir des aides
significatives. Quand nous votons 500€, ça veut dire que la région a déjà voté 1500€ et que
généralement la commune met une enveloppe équivalente à celle de l’Agglomération du
Muretain, il aura donc reçu 2500€.
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 n° 2013 – 075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Second Programme
Local de l’Habitat ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2014 – 2019 » entre l’Etat et la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques en faveur
du logement ;
Eléments du contexte
Le Programme d’Intérêt Général permet l’accompagnement des ménages, souhaitant réaliser des
travaux d’amélioration de leur logement sous condition de ressources.
Conformément au Contrat Local d’Engagement dans lequel elle s’est engagé, la Communauté
d’Agglomération du Muretain participe sur fonds propres, à hauteur de 500 €/logement, aux
dossiers des propriétaires - occupants dans le cadre du programme « Habiter Mieux ».
Considérant l’obligation de produire, pour les subventions et primes de toute nature, une
délibération nominative arrêtant le montant, l’objet et, le cas échéant les modalités particulières
de versement des fonds ainsi que les conditions d’octroi et les charges d’emploi ;
Considérant la validation des programmes d’actions de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, par la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) ;
Considérant la nécessité de procéder au versement du montant de la subvention « Habiter
Mieux », accordée aux propriétaires occupants, sur fonds propres de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Au titre du programme Habiter mieux ;
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Fonsorbes, une subvention de 500€.
DECIDE d’attribuer à Monsieur XXXX, résident XX à Muret, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Madame XXXX, résident XX à Muret, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur XXXX, résident XX à Muret, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur XXXX, résident XX à Muret, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Madame XXXX et Monsieur XXXX, résidents XX à Saint – Lys, une subvention de
500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Muret, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Madame XXXX, résident XX à Portet – sur – Garonne, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Eaunes, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Pins–Justaret, une subvention de
500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur XXXX, résident XX à Labarthe – sur – Lèze, une subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur XXXX Madame XXXX, résidents XX à Labarthe – sur – Lèze, une
subvention de 500 €.
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DECIDE d’attribuer à Monsieur XXXX et Madame XXXX, résidents XX à Fonsorbes, une subvention de
500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Portet – sur – Garonne, une
subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Pins – Justaret, une subvention de
500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Labarthe – sur – Lèze, une
subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur et Madame XXXX, résidents XX à Portet – sur - Garonne, une
subvention de 500 €.
DECIDE d’attribuer à Monsieur XXXX et Madame XXXX, résidents XX à Saint-Lys, une subvention de
500 €.
DECIDE d’attribuer à Madame XXXX, résident XX de Lamasquère à Saint – Lys, une subvention de
500 €.
HABILITE le Président ou à défaut un Vice – Président à effectuer toutes les démarches nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.9 Petite Enfance – Ajustement des crédits de paiement 2016.
Rapporteur Michel PEREZ
VU l’instruction codificatrice M14,
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Locales relatif aux AP/CP (Autorisation de
Programme/Crédits de Paiement),
VU la délibération 2011.082 du 15 décembre 2011 portant création d’une AP/CP pour le
financement du projet petite enfance à savoir la construction des crèches de Labarthe-sur-Lèze,
Eaunes et Saint-Lys et l’extension de la crèche de Muret.
CONSIDERANT que l’ajustement des crédits de paiements est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement opérationnel des projets.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
VALIDE la nouvelle répartition des crédits de paiement :
AUTORISATION DE PROGRAMME :
Libellé : PROJET PETITE ENFANCE
N° d’AP : 0002
Période : 2011 – 2017
Montant global : 3 300 000 €
CREDITS DE PAIEMENT :
Répartition des crédits de paiement
2011

2012

2 013

2014

2015

0,00

91 885,57

273 028,15

1 374 003,52 478 465,03

2016

2017

1 005 000,00 77 617,73

PRECISE que 85 000 €, relatifs à l’équipement de la crèche de Saint-Lys, sont ajoutés à la Décision
Modificative n°2 en complément du montant des crédits de paiement inscrits au Budget Primitif
2016.
DONNE délégation au Président ou à défaut son représentant afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
HABILITE le Président ou à défaut à un Vice Président à l’effet de notifier cette délibération à
Monsieur le Sous-préfet de Muret et à Monsieur le Trésorier de Muret.
Adopté à l’unanimité
2.10 Centre Technique – Ajustement des crédits de paiement 2016.
Rapporteur Michel PEREZ
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Michel PEREZ: « N’ayant rien fait en 2016 sur cette opération, il s’agit d’une autorisation de
programme qui sera rediscutée de façon pertinente avec les moyens de la fusion. Nous en
reparlerons donc en janvier. »
André MANDEMENT: « Nous avions imaginé faire un centre technique mutualisé avec la ville de
Muret, eu égard à la géographie de notre territoire. Après la fusion nous aurons certainement à
revoir les choses puisque un centre mutualisé avec la ville de Muret n’est plus forcément au bon
positionnement géographique. Il faudra sûrement que Muret fasse son centre et que nous
regardions comment avec le centre technique d’Axe Sud nous pourrons mutualiser les espaces ».
VU l’instruction codificatrice M14,
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Locales relatif aux AP/CP (Autorisation de
Programme/Crédits de Paiement),
VU la délibération 2014.022 du 20 février 2014 portant création d’une AP/CP pour le financement
de la réalisation du centre technique communautaire.
CONSIDERANT que l’ajustement des crédits de paiements est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement opérationnel des projets.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
VALIDE la nouvelle répartition des crédits de paiement :
AUTORISATION DE PROGRAMME :
Libellé : CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
N° d’AP : 0003
Période : 2014 – 2017
Montant global : 5 000 000 €
CREDITS DE PAIEMENT :
Répartition des crédits de paiement
2014
14 250,00

2015
0,00

2016
0,00 €

2017
4 985 750,00 €

PRECISE que le montant des crédits de paiement de 2016 correspondants à la réalisation d’études
pour le centre technique communautaire ne seront pas réalisés. Ils font par conséquent l’objet d’un
report sur les crédits de paiement 2017.
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-président afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
HABILITE le Président ou à défaut à un Vice Président à l’effet de notifier cette délibération à
Monsieur le Sous-préfet de Muret et à Monsieur le Trésorier de Muret.
Adopté à l’unanimité
3.1 Renouvellement convention 2017 Crech’and Dodo.
Rapporteur Françoise SIMÉON
Ce point est reporté dans l’attente d’un complément d’information.
4.1 Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau.
Rapporteur André MANDEMENT
Jean-Marc BERGIA: « Est-il prévu pour le prochain conseil l’inscription de la compétence numérique
à transférer à l’Agglo afin que les communes puissent délibérer ? »
André MANDEMENT: « C’est une discussion que nous avons avec le Conseil Départemental, nous
devons finaliser le calendrier, il n’y a plus urgence. »
Annie VIEU: « Il revient à l’interco de décider de la date de son adhésion et d’en délibérer. »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 15.
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Ont signé le registre
Les conseillers communautaires :
PRESENTS
André MANDEMENT

X

Elisabeth SERE

X

Christophe DELAHAYE
Adeline ROUCHON

X
X

Léonard ZARDO

X

Nicole BENESSE
Michel RUEDA

X

Sylvie GERMA
Gilbert RAYNAUD

X

Irène DULON

X

Alain SOTTIL
Florence CAUSSADE
Serge JOUANNEM

X

Françoise SIMEON

X

Pierre MARIN

X

Christine KRIER

X

Jean-Stéphane CHOUARD

X

Adda HERNANDEZ

X

Philippe LALANNE

X

Thierry SUAUD

X

Marie-France ORESTE

X

Jean-Claude VALADE

ABSENTS

Emargements

X

Procuration à MF. Oreste

X

Procuration à A. Rouchon

X
X

X
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Sylviane LACAMPAGNE

X

Eric GAUTIER
Serge DEUILHÉ
Arlette GRANGÉ

X
X
X

Jean-François SUTRA

X

Catherine RENAUX

X

Daniel ESPINOSA

X

Danielle ESTEVE

X

Thierry MESPLES
David-Olivier CARLIER

X

Isabelle SEYTEL

X

Daniel LECLERCQ

X

Nicole CADAUX-MARTY
Michel PEREZ

X

Annie VIEU

X

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

Procuration à P. Lalanne
Procuration à A. Grangé

X

X

Procuration à D. Leclercq
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