Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 31 janvier 2017 à 18h30
_______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 31 janvier 2017,
à la salle des fêtes de Lavernose-Lacasse sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation :
24 janvier 2017.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO,
BENESSE, RUEDA, RAYNAUD, PELISSIE, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, MAUREL,
PACE, PASDELOUP, ESCAICH, SERRES, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY,
CHATONNAY, HUBERT, M. PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, GEWISS représentant BERGIA, ISAÏA,
MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX, P. BERAIL
représentant CAVASA, CASSAGNE.
Pouvoirs :
Madame Sylvie GERMA ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO
Madame Irène DULON ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Monsieur Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Alain PACE a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 52
Procurations : 7
Absents : 0
Votants : 59
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A.
Mandement

Administration
Générale

Objet - Vote
Compte rendu du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017.
Composition du Bureau – Modification.
Elections des autres membres du Bureau
Indemnité de fonction des conseillers délégués.
Adhésion de la Communauté au Syndicat Mixte SMAGV –
Manéo.
Adhésion à la gestion à la carte au Syndicat Mixte SMAGV –
Manéo.
Commission d’Appel d’Offres CAO – Election des membres.
CLECT – Constitution.
Conseil de Développement – création.
Election des représentants de la communauté au SMEAT
Election du représentant de la communauté à l’association
MCEF Portet-Muretain
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement CRHH
Promologis (Conseil de Surveillance)
Promopyrène (Syndic de co-propriété)
Colomiers Habitat
SA HLM des Chalets
Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne
Agence départementale d’information pour le logement en
Haute-Garonne (ADIL 31)
Sacicap Toulouse Pyrénées

1.20
1.21
122

1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31

Comité Local pour le Logement Autonome des jeunes en
Haute-Garonne (CLLAJ 31)
Commission locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) :
AMORCE (Association des Collectivités Territoriales et des
Professionnels pour la gestion des déchets, des réseaux de
Chaleur et de Froid, de l’Energie et de l’Environnement)
Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome
de Toulouse-Francazal
Commission Consultative de l’Aérodrome de ToulouseBlagnac
Conseil de surveillance de l’Hopital de Muret
SPL Midi Pyrénées Construction (MPC)
SPL Agence Régionale pour le Développement Durable MidiPyrénées (ARPE)
Schéma d’aménagement et de gestion de l’EAU (SAGE) –
représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE)
ATMO Occitanie (ex ORAMIP)
Mises à disposition partielles d’agents communaux de Muret à
la Communauté pour l’office du tourisme
Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017
Rapporteur André MANDEMENT
Après modifications (pages 5 et 20) et ajout des vice-présidences annoncées lors de la séance, ce
compte rendu est adopté à l’unanimité.
Christophe COUCHAUX : « Nous sommes ici réunis sur ta convocation et je tenais à te féliciter
verbalement car je n’en avais pas encore eu l’occasion. Nous sommes réunis aujourd’hui pour
prendre de nombreuses et importantes décisions qui vont concerner nos 26 communes et
l’intégralité des administrés qui peuplent notre territoire. Le fait de ne pas avoir été associé à la
préparation de ce conseil m’inquiète. Par le passé à la CCRCSA, ou dans nombre de collectivités,
il y avait une conférence des maires ou un bureau élargi qui en général préparait les conseils
communautaires de façon à s’assurer que l’intégralité des dispositions telles qu’elles sont
objectivées vont l’être dans l’intérêt général et la solidarité que l’on souhaite mettre sur toutes nos
décisions. Pour satisfaire cet objectif cela nécessite de travailler un minimum les dossiers afin d’être
constructifs et, je le rappelle, nous ne sommes pas là pour être dans une dynamique en opposition
mais pour travailler pour le territoire de demain à 26. Il est dommage de venir dans un conseil
communautaire sans avoir communément travaillé sur les dossiers. Nous ne sommes pas juste là
pour lever la main, nous ne sommes pas ici dans un rôle d’opposant, nous sommes ici pour
construire ensemble et travailler la main dans la main et je pense que cet objectif n’est pas
inatteignable et donc j’espère que dans le futur nous pourrons travailler et préparer les conseils
communautaires à 26. »
André MANDEMENT : « Je crois qu’il y a un fonctionnement d’une agglomération comme la nôtre
qu’il va falloir adopter. Il est impossible de préparer tous les conseils de la manière dont tu parles.
Ce conseil est la suite du dernier, l’installation de la collectivité et il n’y a pas de délibération qui
soit extrêmement importante. Au mois de mars il y aura deux délibérations importantes, ce sera le
moment du compte administratif et le moment du budget. Bien évidemment elles seront
préparées en conférence des maires et tous les maires participeront à l’élaboration du budget de
la communauté mais nous ne le ferons pas systématiquement avant chaque conseil. L’ordre du
jour d’aujourd’hui n’en vaut pas la peine. »
1.2 Composition du Bureau – Modification
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Nous avons installé une partie de notre gouvernance lors du dernier conseil
communautaire. Je vous avais dit qu’il y aurait un complément de délégués qui seraient mis en
place afin de porter des sujets importants en complément de ceux qui sont portés par les vices
présidents. Nous avons entendu ce qui a été dit au sujet du peu de femmes qui sont présentes au
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sein des vice-présidences. Je vais donc vous proposer un certain nombre de conseillères que nous
allons élire et qui complèteront les différentes strates d’intervention que nous devons avoir au
niveau de notre agglomération.
La cohésion sociale est importante, il doit y avoir quelqu’un pour pouvoir accompagner les projets
que nous avons et avoir une articulation entre l’agglomération et la ville de Muret qui a un contrat
de ville. Nous devons être attentifs au lien social qui est très important pour beaucoup d’entre nous.
Un secteur également important, c’est celui des mobilités. Nous avons de gros dossiers à travailler
et à mettre en œuvre.
Au niveau de l’agglomération du Muretain nous avions un groupe de travail dans le cadre de
l’agenda 21, qui concernait les centres bourgs. Nous pourrions extraire les centres bourgs car c’est
un enjeu important pour toutes les communes. L’animation des cœurs de villes, des cœurs de
bourgs est essentielle pour la vie des communes petites ou grandes. Quelquefois nous avons par
l’action que nous pourrions mener, la possibilité de donner un petit coup de « pouce » au maintien
de l’activité sur ces centres bourgs à travers des rénovations, de l’animation etc. Il est donc
important d’avoir un délégué.
Nous avons ensuite à nous pencher sur le dialogue social au niveau de notre collectivité. Il y a un
vice-président en charge des ressources humaines et ce que je vous propose c’est de rajouter un
conseiller délégué en charge du dialogue social de manière à avoir une relation directe avec les
représentants du personnel qui auront ainsi deux interlocuteurs qui seront à leur écoute, chacun
bien évidemment à leur niveau. Le responsable du personnel reste le président mais le président ne
doit pas être l’interlocuteur des syndicats parce que ce n’est pas son objectif prioritaire même si
l’on doit tous être soucieux de nos 1600 agents qui font vivre notre collectivité. Nous pouvons être
fiers de notre service public parce qu’il joue un rôle majeur dans le lien social et que aux attaques
que quelques-uns lui prépare, nous devrons collectivement réagir.
Nous avons également entendu le message des petites communes qui ont besoin d’avoir un
interlocuteur et qui soit une interface avec le bureau de la communauté et qu’il ai un œil attentif
sur le développement et sur les services publics mis en place. Nous l’avons dit, je le répète, notre
collectivité est une collectivité qui a le souci d’avoir un développement cohérent, harmonieux de
son territoire. Un développement cohérent et harmonieux ne veut pas dire identique partout. Il faut
que l’on puisse avoir une politique générale qui soit la même sur tout le territoire mais qui soit
déclinée de manière différenciée en fonction des différents espaces, en fonction des différentes
caractéristiques de notre territoire. C’est pour cela que je vous proposerai que nous ayons
quelqu’un qui complète l’équipe en ce sens.
Il faudra un certain nombre d’élus pour porter des dossiers importants, certains seront temporaires,
d’autres seront plus longs. Il faudra que sur notre territoire nous nous occupions des gens du voyage
et que nous ayons un interlocuteur avec le syndicat dans lequel nous ne sommes plus mais auquel
nous allons ré adhérer (MANEO). Il serait souhaitable qu’il y ait une personne parmi nous qui se
charge de ce dossier extrêmement sensible.
Un dossier sensible également, c’est celui avec du logement et des relations que nous allons avoir
avec l’ensemble de nos bailleurs sociaux lors des réunions qu’ils organisent et que nous organisons
nous-mêmes. Nous avons eu hier une réunion de travail à la mairie de Toulouse et où nous avons vu
que nous avons besoin d’avoir une attention particulière sur le schéma de cohérence territoriale et
sur la défense des intérêts de notre territoire, au niveau du SMEAT si nous y restons.
Il y a d’autres dossiers qui arriveront, avec par exemple la GEMAPI, le suivi du développement du
numérique. Ce n’est pas la peine de les mettre déjà en place, ils ne sont pas d’actualité mais il
faudra y penser.
Lors du dernier conseil nous avons élu la gouvernance exécutive de notre territoire et je vous
propose aujourd’hui de la compléter avec cinq conseillers délégués et un certain nombre de
conseillers communautaires qui porteront des dossiers que le bureau ou moi-même leur confierons.
Nous allons donc passer au vote car nous sommes obligés de les élire un par un comme nous
l’avons fait avec les Vice-présidents, c’est le code électoral qui le précise.
Je vous propose de compléter le bureau et le fonctionnement de notre agglomération qui sera
avec :
• un bureau exécutif
• un bureau exécutif élargi que l’on appellera le bureau
• la conférence des maires
• le conseil communautaire
• un certain nombre de groupes de travail et de commissions seront installés par la suite. Lors
du prochain bureau communautaire nous verrons comment organiser le travail des
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commissions et à partir de là nous mettrons en place des commissions auxquelles pourront
participer des conseillers communautaires ou municipaux qui seront désignés par le maire
comme porteur de la voix de la commune.
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le CGCT et notamment l’article L 5211-10 qui dispose que le Bureau « est composé du Président,
d’un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017- 004 , fixant la
composition du Bureau au Président et à un ou plusieurs Vice-présidents ;
Considérant l’intérêt d’élargir le Bureau à d’autres membres, le Conseil Communautaire est invité à
délibérer pour en déterminer la nouvelle composition.
Sur proposition du Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
Fixe la composition du Bureau :
- au Président,
- à un ou plusieurs Vice-présidents,
- et à un ou plusieurs autres membres.
Fixe le nombre des autres membres à cinq.
Adopté à la majorité (8 abstentions : Mmes Moran, Renaux, MM Bérail, Cassagne, Combret,
Couchaux, Morère, Palas)
1.3 Elections des autres membres du Bureau
Rapporteur André MANDEMENT
En application de l’article L 5211-2 du CGCT, les membres du bureau sont élus successivement au
scrutin uninominal et secret, à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire.
Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Chaque conseiller communautaire a voté, a émargé.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins
de vote.
Christophe COUCHAUX : « Peut-il être précisé de quelle commune est l’élu proposé. »
André MANDEMENT : « Je ne le ferai pas pour la bonne raison que je souhaite que nous supprimions
la relation commune et représentation. Notre collectivité est une communauté d’agglomération
de 120 000 habitants regroupant 26 communes et où chaque personne qui s’engage à porter un
dossier ne le porte pas au titre de sa commune, il le porte au titre de la collectivité qui l’a désigné,
c’est-à-dire du conseil communautaire. C’est un délégué du conseil communautaire et non pas
d’une commune que nous allons élire. »
Alain DELSOL : « La personne qui va se présenter dit d’où elle vient, qui elle est et ce qu’elle
représente comme les vice-présidents il n’y a rien de mystérieux. Dans toute élection, la personne
pour laquelle nous devons voter, doit se présenter. »
Catherine RENAUX : « Pour reprendre les termes qui viennent d’être évoqués sur la présentation, je
précise que j’aurais souhaité qu’au précédent conseil communautaire les candidats aux viceprésidences aient la décence de se lever et de se présenter, non seulement à leurs homologues
mais également au public qui est venu et qui s’est intéressé.»
Alain BERTRAND : «La candidate est Marie-Christine Morineau de Frouzins, c’est une personne qui
était Axe Sud responsable de la cohésion et des transports. Elle siégée également au SMEAT. »
Dépouillement et Proclamation des résultats :
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Nom et prénom du candidat : Madame Marie-Christine MORINEAU
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………………………………………….. 59
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A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante
ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… 17
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés……………………………………….. 42
Majorité absolue………………………………………………………………………….. 22
A obtenu Mme Marie-Christine MORINEAU 42 voix
Mme Marie-Christine MORINEAU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du
Bureau.
Adeline ROUCHON : « Je représentais l’ancienne communauté d’agglomération auprès de TISSEO
SMTC depuis 2012, j’étais membre de la commission transport et membre de la commission modes
doux à l’agenda 21 donc la délégation transport me convient. Je suis adjoinet au maire de Muret
mais je pense que les anciens membres de l’agglomération savent que j’ai toujours travaillé pour
toutes les communes, je n’ai aucun scrupule à le dire. »
Dépouillement et Proclamation des résultats :
PREMIER TOUR DE SCRUTION
Nom et prénom du candidat : Madame Adeline ROUCHON
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………………………………………….. ……… 59
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante
ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… 21
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés……………………………………….. 38
Majorité absolue………………………………………………………………………….. 20
A obtenu Mme Adeline ROUCHON 38 voix
Mme Adeline ROUCHON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du Bureau.
André MANDEMENT : « Je vous propose que Serge Gorce agisse pour les centres bourgs. »
SERGE GORCE : « Jusqu’à maintenant je m’étais occupé avec David-Olivier Carlier des centres
bourgs et nous avions fait des choses intéressantes et si vous en êtes d’accord, je suis prêt à
continuer de travailler dans l’intérêt de toutes les communes, les petites et les grandes. »
Dépouillement et Proclamation des résultats :
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Nom et prénom du candidat : Monsieur Serge GORCE
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………………………………………….. ……… 59
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante
ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… 5
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés……………………………………….. 54
Majorité absolue………………………………………………………………………….. 28
A obtenu M. Serge GORCE 54 voix
M. Serge GORCE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau.
André MANDEMENT : « Pour le dialogue social je vous propose Irène Dulon, qui est chargée des
mêmes sujets sur la ville de Muret avec les syndicats du personnel. »

Dépouillement et Proclamation des résultats :
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Nom et prénom du candidat : Irène DULON
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………………………………………….. ……… 59
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante
ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… 24
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés……………………………………….. 35
Majorité absolue………………………………………………………………………….. 18
A obtenu Mme Irène DULON 35 voix
Mme Irène DULON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre
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André MANDEMENT : « Nous allons compléter avec une femme supplémentaire, et vous noterez
Mme Renaux, car il me semble que si vous qui aviez fait une intervention lors du dernier conseil que
nous ne respectons pas la parité, nous sommes à 80 % de femmes. »
Catherine CAMBEFORT : « Je suis actuellement maire de Saiguède et j’étais première viceprésidente de la CCRCSA. Je connais bien le milieu rural mais je pense que j’ai également à
découvrir des communes un peu moins rurales que les nôtres et j’espère apporter mon travail à
tous. »
Dépouillement et Proclamation des résultats :
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Nom et prénom du candidat : Madame Catherine CAMBEFORT
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne…………………………………………….. ……… 59
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante
ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… 4
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés……………………………………….. 55
Majorité absolue………………………………………………………………………….. 28
A obtenu Mme Catherine CAMBEFORT 55 voix
Mme Catherine CAMBEFORT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du
Bureau
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, habilite le Président, ou à défaut son représentant, à
l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des résultats.
1.4 Indemnité de fonction des conseillers délégués
Rapporteur André MANDEMENT
VU la délibération du Conseil de Communauté du 10 janvier 2017, n°2017-007 fixant le taux des
indemnités de fonction aux Président et Vice-présidents,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 10 janvier 2017, n°2017-008 fixant le taux des
indemnités de fonction des Conseillers Communautaires,
Considérant qu’il a été procédé à l’élection de Conseillers Communautaires délégués, lors du
Conseil de Communauté du 31 janvier 2017 ;
Considérant que les crédits mobilisés ne recouvrent pas la totalité du budget alloué aux indemnités
de fonction des membres du bureau et des Conseillers Communautaires,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré : le Conseil de Communauté :
FIXE, pour les Conseillers Communautaires délégués, une indemnité de fonction au taux de 16 % du
montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique,
FIXE, pour les Conseillers Communautaires, ayant en charge un dossier spécifique, une indemnité
de fonction au taux de 3 % qui se rajoute au taux de base de 2,1 %,
PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget du Muretain Agglo
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
1.5 Adhésion de la Communauté au Syndicat Mixte SMAGV – Manéo
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Vous savez que dans la mesure où nous avons une nouvelle
intercommunalité nous avons été retirés de MANEO et nous devons prévoir notre ré adhésion
comme nous devrons le faire pour TISSEO. Je vous propose de prendre la décision d’adhérer dans
un premier temps, avec cette délibération et nous prendrons ensuite une deuxième délibération
car l’adhésion peut être à la carte. Nous proposons de mettre cette adhésion en œuvre pour
l’accueil, l’article 1 «accueillir les usagers et assurer leur gestion locative, assurer l’entretien des
travaux de réparation courant sur l’aire, accompagner socialement les usagers etc. ». Dans le
cadre de cette compétence, MANEO est chargé d’assurer la gestion locative des aires, de
prélever les différences recettes qui sont liées à la gestion de ces aires. Rien ne change par rapport
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à l’ancienne agglomération du Muretain, pas de changement non plus pour les communes d’Axe
Sud puisque cette compétence été exercée pour leur compte par le SIVOM de la Saudrune. »
Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 qui a étendu les compétences obligatoires exercées
par les communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2017 à l’aménagement,
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu l’adhésion de la Communauté d’agglomération du Muretain au SIEANAT devenu SMAGV 31 –
MANEO suite à la délibération du conseil communautaire n° 2004-023 du 19 février 2004 ;
Vu l’article L 5216-7 V du CGCT qui prévoit que lorsqu’une communauté d’agglomération est
créée par fusion, cette création vaut retrait des syndicats auxquels adhéraient les EPCI fusionnés
au titre des compétence obligatoires et optionnelles exercées par une communauté
d’agglomération ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain a été retirée de plein droit au 1er
janvier 2017 du Syndicat Mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le département de la
Haute-Garonne - MANEO ;
Considérant l’expérience professionnelle du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du Voyage –
MANEO (SMAGV-MANEO) depuis 1984, Monsieur le Président souligne l’intérêt que représente
l’adhésion à ce syndicat mixte qui a pour missions de :
- favoriser l’accueil des gens du voyage dans le département,
- participer au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage,
- promouvoir la solidarité intercommunale et la mutualisation des pratiques,
- assurer la gestion des équipements d’accueil et d’habitat,
- réaliser des actions de communication afin de favoriser le respect et la reconnaissance
mutuelle,
- mettre en œuvre des actions sur l’accès à la citoyenneté et aux droits fondamentaux.
En adhérant au SMAGV-MANEO, la Communauté « Le Muretain Agglo » pourra bénéficier :
- d’un accompagnement technique et juridique dans le montage des dossiers
d’équipements correctement aménagés, notamment : aires d’accueil, terrains familiaux,
habitat adapté, terrains de grand passage, ainsi qu’une aide à la constitution des dossiers
et des demandes de subventions,
- d’une gestion intercommunale des aires d’accueil,
- de la préparation des grands passages estivaux,
- de tout type d’actions de médiation sur les aires d’accueil, les stationnements illicites et les
terrains familiaux privés,
- de formation des élus,
- de promotion de dialogue interculturel et d’organisation d’évènements culturels.
Monsieur le Président informe que cette adhésion donne lieu à une cotisation annuelle, à ce jour
de 0.25 € par habitant (depuis le 07 mars 2013).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DÉCIDE d’adhérer au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage de la Haute-Garonne MANEO ;
S’ENGAGE à verser le montant de la cotisation calculée selon le barème en vigueur, en inscrivant
chaque année les crédits nécessaires correspondant,
AUTORISE le Président, où à défaut son représentant à signer toutes les pièces afférentes à
l’adhésion au SMAGV-MANEO.
Adopté à l’unanimité
1.6 Adhésion à la gestion à la carte au Syndicat Mixte SMAGV – Manéo
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2014 approuvant la modification des statuts du
SMAGV – MANEO ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2017 n°2017.014, approuvant
l’adhésion au Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du Voyage ;
Considérant que la communauté « le Muretain Agglo » ne peut pas assurer la gestion directe des
aires d’accueil des gens du voyage communautaires ;
Considérant l’objectif de garder dans le domaine public cette gestion mutualisée,
Considérant que le Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du Voyage – MANEO (SMAGV-MANEO)
a une expérience professionnelle dans la gestion et l’entretien pour les gens du voyage dans le
Département (549 places),
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Article 1 : Objet de la compétence
Considérant que la gestion et le fonctionnement seront assurés par le SMAGV-MANEO de la façon
suivante, 4 axes prioritaires constituant le socle de cette compétence :
- Accueillir les usagers et assurer la gestion locative,
- Assurer l’entretien et les travaux de réparations courant sur l’aire,
- Accompagner socialement les usagers,
- Fournir les comptes rendus d’activité, organiser le recueil et la transmission des informations
administratives demandés dans le cadre des aides publiques de l’Etat et des collectivités.
Article 2 : Mission du SMAGV-MANEO
Dans le cadre de la compétence qui lui est confiée à l’instar d’un bailleur social ou privé, le
SMAGV-MANEO est chargé d’assurer la gestion locative des aires d’accueil et d’assurer l’ensemble
des tâches nécessaires à leur bonne gestion et à leur entretien courant.
L’action doit s’effectuer dans le respect des orientations et directives fixées par la Communauté
« Le Muretain Agglo ».
Le SMAGV-MANEO perçoit l’ALT 2 (Aide à la gestion des aires d’Accueil).
Un état des lieux contradictoire pour chacune des aires sera établi, par un huissier mandaté par le
SMAGV-MANEO en vue d’évaluer le niveau d’équipement de chaque aire et déterminer si besoin
les premières actions à mener en fonction des objectifs prioritaires de gestion.
La Communauté d’Agglomération « Le Muretain Agglo » s’engage, selon le tableau de répartition
des missions joint en annexe, à :
- mettre à disposition du SMAGV-MANEO les aires d’accueil des gens du Voyage
communautaires ;
- réaliser les grosses réparations (cf annexe 2)
- prendre à sa charge toute opération relevant de l’investissement,
- faire réaliser les travaux relevés lors des contrôles réglementaires par un organisme agréé,
- honorer les impôts et taxes au titre de chacune des aires,
- honorer les factures d’eau, d’assainissement et d’électricité,
- à assurer à titre gracieux la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’aire,
- mettre à disposition le matériel informatique nécessaire aux encaissements.
Le SMAGV-MANEO s’engage, selon le tableau de répartition des missions joint en annexe, à :
- assurer une gestion quotidienne des aires, et d’astreinte le soir et le week-end et jours fériés,
- faire appliquer le règlement intérieur,
- prendre toutes les mesures administratives nécessaires à l’application du règlement (ex
arrêté d’interdiction de séjour en cas de non respect du règlement, procédure
d’expulsion…)
- veiller au bon état de fonctionnement des locaux et équipement de l’aire,
- assurer l’encaissement du montant des fluides (eau, électricité), des cautions, des droits de
place,
- réaliser l’entretien général des aires (petites réparations (voir annexe 2), entretien des
espaces verts…),
- assurer la prise en charge des besoins d’aide sociale des usagers des aires
- garantir la bonne tenue des comptes des régies d’avances et de recettes (fluides, droits de
place, cautions…)
- administrer les rentrées et sorties d’usagers sur les emplacements,
- réaliser les tableaux de bord de l’occupation, d’entretien et de réparations courantes,
- réaliser les rapports de suivi de gestion et du rapport annuel d’activité,
- réaliser les statistiques et fournir les renseignements demandés dans le cadre des aides
publiques de l’Etat
- réaliser tous les contrôles réglementaires par un organisme agréé,
Article 3 : Organisation de la prestation
- d’une part, à mettre en œuvre une organisation, conforme à la réglementation en vigueur
(article 4 du décret d’application de la loi du 29 juin 2001). En particulier, le gestionnaire
assurera au moins une présence quotidienne, six jours sur sept, non nécessairement
permanente. Il définira les plages horaires fixes de présence et les plages horaires
d’astreinte ainsi que leurs modalités.
- d’autre part, à mettre en place une organisation conforme aux méthodes, outils et
techniques de gestion locative. En particulier, l’ensemble des procédures d’accueil,
d’encaissement, de prévention des impayés, et de gestion administrative. Le dispositif de
gestion doit permettre d’établir une relation contractuelle entre les résidents et le SMAGV8/24

MANEO et éviter toute confusion des rôles entre les différents partenaires. Le prestataire
précisera à la Communauté « Le Muretain Agglo » s’agissant du personnel, les profils de
poste et les missions précises inhérentes à chacun d’eux ainsi que le nombre des
équivalents temps plein correspondant.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DÉCIDE d’adhérer à la gestion à la carte du SMAGV-MANEO ;
DÉCIDE de transférer la compétence gestion et fonctionnement des aires d’accueil
communautaires au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage – MANEO, dans le cadre
des articles 1, 2 et 3 des statuts de SMAGV-MANEO ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes au
transfert à la carte de gestion et de fonctionnement des aires d’accueil communautaires au
SMAGV-MANEO.
Adopté à l’unanimité
1.7 Commission d’Appel d’Offres CAO – Élection des membres
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-5, D 1411-5 et L
2121-21 relatifs à la composition et à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres
(CAO) ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 17 janvier 2017 n° 2017 – 001 portant création et
conditions de dépôt des listes ;
Rappels :
La Commission d’Appel d’Offres est composée :
- du Président ou son représentant, président de la commission
- de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l'assemblée délibérante élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les conditions de dépôt des listes et le déroulement de l’élection de la CAO :
La forme : les candidatures prennent la forme d’une liste. Chaque liste comprend les noms des
candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir. Le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires.
Chaque liste peut comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir mais le nombre de suppléants doit être égal à celui des titulaires.
Chaque suppléant peut être nommément affecté à un titulaire ;
Dépôt des listes : le dépôt des listes s’est effectué dans les conditions fixées par le Bureau
communautaire soit jusqu’au 27 janvier 2017 (12 h) auprès du secrétariat de la Direction Générale
des Services ;
L’élection : elle se déroule au scrutin secret, sauf si l’assemblée délibérante décide « à l’unanimité,
de ne pas procéder au scrutin secret » à l’élection des membres de la Commission d’Appel
d’Offres.
Dans tous les cas, chaque membre de l’assemblée délibérante s’exprime en faveur d’une liste
entière, « sans panachage, ni vote préférentiel ».
Il est proposé à l’assemblée de procéder à l’élection des membres de la CAO composée de 5
titulaires et 5 suppléants.
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de procéder au
scrutin public.
Considérant l’unique liste déposée, le Conseil Communautaire désigne en qualité de membres de
la CAO :
Titulaires
Suppléants
Michel PEREZ
Michel PASDELOUP
Nicole CADAUX-MARTY
Nadine HUBERT
Michel RUEDA
Mario ISAIA
Danielle ESTEVE
Nicole BENESSE
Gilbert RAYNAUD
Étienne GASQUET
Adopté à la majorité (1 abstention : M Chouard).
1.8 CLECT – Constitution
Rapporteur André MANDEMENT
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Serge GORCE : « Cette commission composée de 45 membres n’est-elle pas trop importante ? Il
me semble que cela ressemble plus à un conseil communautaire qu’à une commission.»
Alain DELSOL : « Jusqu’à présent nous étions 16, nous passons à 26 obligatoirement, je ne vois pas
pourquoi l’on rajoute autant de personnes pour faire une commission de ce style. Il peut se
préparer des choses en amont mais je ne vois pas pourquoi nous serions 45 à faire une commission
alors qu’on nous a dit que 12 vice-présidents suffisaient. »
André MANDEMENT : « C’est une commission représentative des communes de la communauté
d’agglomération. Vous remarquerez dans le tableau qu’il n’y a personne à des nombres «
écrasants » et que la commune qui a le plus de représentants c’est Muret et celle qui a un seul
délégué, c’est Empeaux. Il me paraît cohérant et normal qu’il y ait un peu plus de délégués pour
aborder la CLECT car il y aura des décisions importantes à prendre. »
Christophe COUCHAUX : « Il n’y a rien de cohérent et de normal dans la présentation qui est faite.
Je vais reprendre la présentation que tu as faite lorsque nous avons élus les vices présidents. Tu as
dit : « la loi propose 12 et je ne souhaite pas augmenter à 15 puisqu’il n’est pas justifié qu’il y ait 15
vice-présidents qui travaillent au sein du bureau (la loi article 1609 nonies c du Code Général des
Impôts) impose un représentant par commune et ensuite nous pouvons en définir plus. Ce que je
constate, c’est que tu vas à l’encontre même de l’esprit et des règles que tu as fixés la dernière fois
puisque rien ne justifie qu’il y ait une commission qui compte 45 membres pour définir la CLECT. La
CLECT, et là je te rejoins, concerne les communes. Les travaux de la CLECT vont être soumis au
vote du conseil communautaire et que, s’il ne recueille pas l’unanimité, le vote revient aux
communes à la majorité qualifiée. S’il n’y a pas majorité qualifiée, la moitié des communes
représentant 2/3 de la population ou 2/3 des communes représentant la moitié de la population. À
chaque fois dans les deux cas c’est un lien logique qui s’applique sur les deux critères. On voit bien
que au centre de la CLECT, ce n’est pas la représentativité qui compte mais la commune. Nous
allons traiter nos attributions de compensation, l’objectif de cette attribution c’est quand même
d’avoir quelque chose de juste, d’avoir un équilibre. S’il n’y a de doute pour personne que de dire
nous allons faire quelque chose de juste qui correspond aux attentes de toutes les communes, je
ne vois pas pourquoi nous irions au-delà de « une commune, un membre ». Au moins il n’y a pas de
suspicion à avoir pour tout le monde et c’est une première porte ouverte pour la confiance, car la
confiance ne se décrète pas, elle se gagne. Il n’y a pas de commune qui va dire on en veut un
peu plus que ce auquel nous avons droit. Nous sommes tous des élus responsables et nous mettons
la commune au centre, et la loi met bien la commune au centre. »
André MANDEMENT : « Je pense que nous ne parlons pas de la même chose. Le conseil
communautaire ce n’est pas : « une commune une voix ». La représentation est faite en fonction
du nombre d’habitants de commune. Il est normal que la commission locale qui va examiner les
charges transférées soit composée avec une partie de représentation des communes parce que
nous représentons les habitants de nos communes et qu’il ne serait pas normal qu’il y ait une
commune qui soit représentée par 1, alors qu’elle représente beaucoup de monde. C’est une
partie de cohérence dans ce qui doit être l’analyse et l’approche politique d’un territoire. Les
délégués que nous venons de désigner ne sont pas représentants de leur commune mais ils sont
porteurs d’une partie de la politique de notre collectivité qu’ils devront mettre en œuvre pour
l’ensemble des communes. Nous sommes sur de l’exécutif et quand on est sur du contrôle entre
guillemets de cet exécutif, ou de ce qui doit être mis en place, il est normal que les représentants
tiennent compte de la population qu’ils représentent sans que cela soit exagéré. »
Christophe COUCHAUX : « Je reste sur ce que j’ai dit : il n’y a rien de normal, car si c’était normal, la
loi aurait prévu la représentativité. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l'article 1609 nonies c du Code Général des Impôts précisant les conditions de création entre
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de fiscalité
professionnelle unique et ses communes membres, d’une commission locale chargée d'évaluer les
transferts de charges, composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées ; chaque conseil municipal disposant d'au moins un représentant ;
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Considérant la possibilité d’une libre détermination du nombre de représentants par commune ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE la composition de droit commun de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées -CLECT- à raison d’un représentant par commune membre ;
DIT que les communes dont la population dépasse le seuil de 4 586 habitants (sur la base du ratio
119 232 habitants / 26 membres de droit commun soit 4 586) disposent d’un membre
supplémentaire par tranche de 4 586 habitants, calculé en arrondissant la valeur à l’unité ;
ARRETE le nombre de représentants de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
à 45 membres répartis comme suit :
Population
Municipale Totale

communes

Eaunes
Le fauga
Fonsorbes
Labarthe sur lèze
Labastidette
Lavernose
Muret
Pinsaguel
Pins Justaret
Portet
Roquettes
Saint Clar
Saint Hilaire
Saint Lys
Saubens
Villate
Bonrepos sur Aussonnelle
Bragayrac
Empeaux
Sabonneres
Saiguede
Saint Thomas
Frouzins
Lamasquère
Roques
Seysses

5 944
2 002
11 984
5 458
2 421
2 921
25 810
2 847
4 538
9 738
4 242
1 274
1 073
9 227
2 194
919
1 122
313
253
309
812
576
9 008
1 439
4 490
8 318
119 232

26
Ratio

Membre CLECT
Art. 1609 nonies
1

Majoration
à l ' unité
1

1

Total
arrondi
2
1

1

3

4

1

1

2

1

1

1

1

1

6

1

7
1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3
1

1

1

1

2

26

3
45

4 586

HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à demander aux 26 communes de désigner
leurs représentants qui siègeront à la CLECT et dont la composition sera arrêtée au prochain
conseil communautaire.
Adopté à la majorité (7 abstentions : Mmes Escaich, Gewiss, Serres, MM Chouard, Gorce,
Pace, Pasdeloup ; 14 contre : Mmes Cambefort, Moran, Renaux, Oreste, MM Bérail,
Cassagne, Combret, Couchaux, Delsol, Garaud, Gasquet, Isaïa, Morère, Palas).
1.9 Conseil de Développement – création
Rapporteur André MANDEMENT
Jean-Louis COLL : « Le conseil de développement, ancienne formule, a travaillé jusqu’à fin
décembre avec les deux autres conseils de développement de l’agglomération toulousaine, celui
du SICOVAL et celui du Grand Toulouse. Ils ont produit un avis très intéressant sur les transports dans
la grande agglomération toulousaine et notamment sur le PDU. »
Vu l’article 88 de la loi NOTRe n° 2015 – 991 qui détermine le cadre des conseils de développement
mis en place auprès des EPCI à FP de plus de 20 000 habitants ;
Vu l’article L 5211-10-1 du CGCT ;
Exposé des motifs :
Les conseils de développement sont des instances participatives qui sont constitués de citoyens
bénévoles, de « représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques,
environnementaux et associatifs ».
Ils permettent de faire émerger une parole collective, sur des questions d’intérêt commun et ainsi
contribuer à enrichir la décision politique. Le conseil de développement est consulté sur
l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant
de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du
développement durable du périmètre de l’EPCI.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
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Le conseil de développement s'organise librement. Les conseillers communautaires ne peuvent pas
être membres du conseil de développement.
Instauré en 2015 au sein de la Communauté d’Agglomération du Muretain, cette instance,
présidée par M. Morin et constituée de 15 membres participants, a œuvré sur les contributions du
Muretain agglo en matière de développement économique et projets de territoire et plus
particulièrement dans le cadre d’un partenariat actif pour l’élaboration du futur Schéma Régional
de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Les réflexions ont
porté sur plusieurs dossiers tels la révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) du SMTC, le
dialogue métropolitain et la place du Muretain dans l’aire urbaine, la révision du SCoT.
Afin de perdurer ses actions au profit de la nouvelle intercommunalité du Muretain Agglo et son
nouveau territoire,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DÉCIDE de créer un conseil de développement pour la communauté d’agglomération Le
Muretain Agglo ;
PRÉCISE qu’un budget sera alloué chaque année par la communauté, dans le cadre des
arbitrages budgétaires annuels, pour le fonctionnement du conseil de développement ;
INSTALLERA le conseil de développement dès le mois de mars 2017 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
1.10 Election des représentants de la communauté au SMEAT
Rapporteur André MANDEMENT
Christophe COUCHAUX : « Comment sommes-nous informés que c’est un scrutin de liste et qu’il
fallait en proposer? »
André MANDEMENT : « Y a-t-il des personnes dans la salle qui voudraient être candidates au
SMEAT?
- André Morère »
Catherine RENAUX : «Je découvre ce soir que l’on m’a remis sur une liste sans me le demander. Je
ne souhaite pas être au SMEAT donc je retire ma candidature. J’aurais souhaité que l’on me
demande mon avis. »
André MANDEMENT : « Monsieur Marin souhaite remplacer Madame Renaux. »
Catherine CAMBEFORT : « Si c’est possible je souhaiterais ne pas maintenir cette charge de travail
et laisser un de mes collègues par exemple de la CCRCSA prendre la place. À charge de travail je
pense que ce que vous m’avez confié va me suffire. »
André MANDEMENT : « Il y avait une cohérence avec la ruralité et il faut travailler la ruralité
également au SMEAT.
Je vous propose une suspension de séance et Monsieur Couchaux vous faites une liste.
Je vous propose donc d’enlever Madame Vieu et de mettre Monsieur Morère, et d’enlever
Madame Cambefort et mettre Monsieur Combret.
Je vous propose donc une liste qui n’est plus paritaire. »
VU l’arrêté préfectoral du 24/02/2014 et les statuts du SMEAT ;
VU la Composition du SMEAT : Communauté Urbaine Toulouse Métropole, MURETAIN AGGLO,
SICOVAL, CC de la Save au Touch, CC des Coteaux Bellevue.
VU la Représentation du Muretain Agglo au SMEAT : 10 titulaires et 0 suppléant.
CONSIDERANT les Missions du syndicat : le Syndicat Mixte d’Etudes pour entreprendre et mettre en
œuvre le schéma de cohérence territoriale de la grande Agglomération Toulousaine est
compétent en matière de SCOT sur le territoire des EPCI et communes membres.
Au titre de la mise en œuvre du SCOT, il assure une mission d’information, de réflexion, de
concertation en vue de tendre vers une harmonisation des politiques publiques dans les domaines
du développement économique, incluant le développement commercial, des grands
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équipements et des services, de l’habitat, de l’environnement, des transports et des
déplacements.
Sur proposition de son Président, le Conseil décide à l’unanimité de procéder à l’élection des
représentants au scrutin public. Le Conseil de Communauté désigne :
En tant que titulaires :
1.
Monsieur André MANDEMENT ;
2.
Madame Élisabeth SÉRÉ ;
3.
Monsieur Jean-Louis COLL ;
4.
Monsieur André MORERE
5.
Monsieur Jean-François SUTRA ;
6.
Monsieur Jean-Pierre COMBRET,
7.
Monsieur Alain PACE ;
8.
Madame Marie-Christine MORINEAU
9.
Monsieur Alain DELSOL ;
10.
Monsieur Pierre MARIN.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures à l’effet de mettre
en œuvre la présente élection.
Adopté à l’unanimité
1.11 Election du représentant de la communauté à l’association MCEF Portet-Muretain
Rapporteur André MANDEMENT
Thierry SUAUD : « Les MCEF sont des organismes qui ont été installés sur les territoires en
cofinancements d’investissement entre la Région, certaines communes et les intercommunalités.
Le fonctionnement est assuré par la Région et l’objectif des maisons commune est de concourir à
la grande cause de l’emploi, de l’insertion, de la formation, de l’orientation et bien entendu tout
ceci passant par un accueil du public. Chaque maison commune à ce stade, puisque l’avenir des
maisons commune est en cours de réflexion au Conseil Régional est érigée sous forme
d’association et donc chaque association qui recrute le personnel propre à la maison commune
se dote de son conseil d’administration, de son bureau et il élit un président. La règle est que la
présidence soit tournante. Actuellement je préside la maison commune Portet Muretain et ça
tourne tous les 2 ou 3 ans. Je me rallierai au choix que vous ferez en matière de représentation du
Muretain mais je me tiens à la disposition du ou de la collègue qui représentera la communauté
pour faire le point sur l’intégralité des enjeux et des dossiers. C’est un bel espace partenarial avec
les services de l’État, les forces vives du territoire, avec le club des entreprises et bien entendu un
bel espace d’accueil pour nos populations. »
VU les Statuts de la MCEF du 15/06/2009 ;
VU la Composition de l’Association MCEF Portet-Muretain, le Muretain Agglo (Maître d’ouvrage et
propriétaire du bâtiment), la Région, l’Etat, Pôle Emploi.
VU la représentation du Muretain Agglo à l’Association MCEF Portet-Muretain : 1 titulaire
CONSIDERANT les Missions : L’Association a pour objet de garantir et de mettre en œuvre le projet
commun régional des MCEF. Elle organise et gère des actions partenariales s’inscrivant dans ce
projet.
Objectifs de la MCEF :
- optimiser l’accès à l’emploi et à la formation des différents publics (demandeurs d’emploi,
salariés, scolaires et étudiants) par des actions d’information, d’orientation et
d’accompagnement
- venir en appui au développement territorial
- apporter des réponses aux entreprises en matière de recrutement et de formation
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité de procéder à l’élection de son représentant au scrutin public. Le Conseil de
Communauté :
DESIGNE comme délégué : Madame Marie-Christine MORINEAU.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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1.12 Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement CRHH
Rapporteur André MANDEMENT
Vu les articles R362-1 à R362-12 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L.302-4-2 du CCH ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral portant création et composition du CRHH en date du 4 février 2016 ;
Rappel du contexte :
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, présidé par le Préfet de Région, répond à la
nécessité d’un dispositif de concertation entre les acteurs locaux de l’habitat (collectivités, Etat,
bailleurs, associations) sur l’ensemble des politiques locales de l’Habitat.
Le CRHH est consulté sur :
- la satisfaction des besoins en logement
- les orientations de la politique de l’habitat
- la programmation annuelle des aides publiques au logement et la coordination des
financements
- les modalités d’attribution des logements locatifs sociaux
- les politiques en faveur des populations défavorisées et immigrées
Le CRHH émet également un avis sur :
- le projet de répartition des crédits
- les projets des programmes locaux de l’habitat et plans départementaux d’actions pour le
logement des personnes défavorisées
- les créations, dissolutions ou modifications des organismes HLM
- les projets d’arrêtés de carence art55 de la loi SRU
- les projets de règlements et accords collectifs relatifs aux attributions de logements locatifs
sociaux
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein du CRHH :
Madame Élisabeth SÉRÉ
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.13 Promologis (Conseil de Surveillance)
Rapporteur André MANDEMENT
Vu les statuts de la SA d’HLM Promologis en date du 16 juillet 2013,
Considérant que le Muretain Agglo dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de ce
bailleur social ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentant de la Communauté au sein du Conseil de Surveillance de
Promologis
- Madame Élisabeth SÉRÉ
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de prendre les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.14 Promopyrène (Syndic de co-propriété)
Rapporteur André MANDEMENT
Exposé des motifs :
La Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo est propriétaire d’un ensemble de locaux
avenue Vincent Auriol à Muret, dans l’immeuble siège administratif de la collectivité.
Elle est également propriétaire dans un ensemble immobilier édifié à Pinsaguel, 94 avenue
d’Andorre, des locaux dans lesquels sont installés la crèche dénommée « Tom Pouce ».
Ces locaux, en copropriété avec PROMOLOGIS, sont gérés par le syndic dénommé
PROMOPYRENE.
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Sur propositions de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentant de la Communauté à l’effet d’assister aux assemblées générales ;
- Madame Élisabeth SÉRÉ
L’HABILITE à exercer les droits ; à prendre part à toutes les délibérations, discussions et votes ;
L’HABILITE à signer toutes pièces pouvant se rapporter à la présente délibération ;
PRECISE que le représentant désigné devra rendre compte de toutes les décisions qui seront prises
dans le cadre de ces deux copropriétés devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
1.15 Colomiers Habitat
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L.302-4-2 du CCH ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu les statuts de la SA d’HLM Colomiers Habitat en date du 31 janvier 2011 ;
Considérant que le Muretain Agglo dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de ce
bailleur social ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein du Conseil d’Administration de Colomiers
Habitat :
Madame Marie-Christine MORINEAU
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.16 SA HLM des Chalets
Rapporteur André MANDEMENT
Vu les statuts de la SA d’HLM Les Chalets ;
Considérant que le Muretain Agglo dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de ce
bailleur social,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein du Conseil d’Administration de la SA les
Chalets :
- Madame Élisabeth SÉRÉ
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.17 Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’ordonnance du 1er février 2007 portant création des offices publics de l’habitat ;
Vu le décret n°228-566 du 18 juin 2008 fixant l’organisation de ces établissements publics locaux ;
Considérant que le Muretain Agglo dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de ce
bailleur social ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein du Conseil d’Administration de l’Office
Public de l’Habitat 31 :
- Madame Élisabeth SÉRÉ
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité
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1.18 Agence départementale d’information pour le logement en Haute-Garonne (ADIL 31)
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu les statuts de l’ADIL en date du 10 juillet 2008 ;
Exposé des motifs
L’ADIL 31, apporte ses compétences en droit immobilier et connaissance des problématiques
d’habitat aux actions menées par le Muretain Agglo dans le cadre des politiques publiques
conduites par l’intercommunalité.
L’ADIL 31 participe également aux Commissions Locales d’Amélioration de l’Habitat et transmet
chaque trimestre le suivi législatif, réglementaire et jurisprudentiel en matière d’Habitat.
Une convention de partenariat, renouvelable chaque année, est mise en place entre l’Adil 31 et le
Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein du Conseil d’Administration de l’ADIL 31 :
- Monsieur Jean-Louis COLL
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.19 Sacicap Toulouse-Pyrénées
Rapporteur André MANDEMENT
Vu les statuts modifiés de la SACICAP Toulouse Pyrénées en date du 23 juin 2016;
Exposé des motifs
Les SACICAP ont pour mission :
- à titre principal, de réaliser toute opération d’accession à la propriété de l’habitat destinée
à des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources fixés par
l’Etat (type accession sociale à la propriété).
- àtitre subsidiaire, de réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toute opération
d’aménagement destinée en tout ou partie à des opérations d’habitat ainsi que toute
opération de construction, de rénovation et de prestation de services liées à l’habitat.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein du Conseil d’Administration de la
SACICAP Toulouse Pyrénées :
- Madame Élisabeth SÉRÉ
Donne délégation au Président, ou à défaut son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.20 Comité Local pour le Logement Autonome des jeunes en Haute-Garonne (CLLAJ 31)
Rapporteur André MANDEMENT
Vu les statuts modifiés de l’Association des Jeunes Handicapés (AJH) intégrant le CLLAJ 31 ;
Exposé des motifs
Le Comité Local pour le Logement des Jeunes en Haute Garonne a pour mission d’accueillir,
d’informer et d’orienter les jeunes de moins de 30 ans dans leur projet logement : accès et
maintien dans un logement.
La mise en place des permanences a été approuvée par délibération en date du 29 septembre
2011.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein du Conseil d’Administration du CLAJJ 31 :
- -Monsieur Jean-Louis COLL
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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1.21 Commission locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) :
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet 2014,
Exposé des motifs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de délégation des aides à la pierre, l’Etat a
confié au Muretain Agglo, pour une durée de 6 ans renouvelable, l’attribution des aides publiques
en faveur de la rénovation de l’habitat privé et leur notification aux bénéficiaires.
Ainsi, les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, dans la limite des dotations financières.
La commission est consultée sur :
- le programme d’actions établi, dans le cadre défini par le Règlement Général de l’Anah,
par le Muretain Agglo. Il précise les travaux subventionnés, les taux de subventions, les
plafonds de travaux subventionnables, les actions de communication à entreprendre,
- le rapport annuel d’activité
- toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’Anah,
- les demandes de subventionles décisions de retrait et de reversement ainsi que les recours
gracieux,
Elle établit son règlement intérieur et le notifie au préfet.
Composition de la commission
La commission est présidée de plein droit par le Président de l’EPCI délégataire des aides à la
pierre ou de son représentant.
A. Représentant de l’administration et membres de droit
- le délégué de l’Anah dans le département,
B. 7 membres
- En qualité de représentant des propriétaires :
Un titulaire, et son suppléant, de la Chambre Syndicale des propriétaires
- En qualité de représentant des locataires,
Un titulaire, et son suppléant, de l’Union Départemental de la Confédération Générale du
Logement de la Haute Garonne
- En qualité de personne qualifiée dans le domaine du logement
Un titulaire et son suppléant de l’Agence Départementale d’Information pour le Logement en
Haute Garonne
- En qualité de personne qualifiée dans le domaine social
Un titulaire et son suppléant de la Caisse d’Allocations Familiales
- En qualité de représentant des organismes collecteurs associés de l’Union d’Economie
Sociale du Logement,
Au minimum un titulaire et maximum 2 titulaires et leurs suppléants de Action Logement –CIL
Interlogement
-En qualité d’élu communautaire
Un titulaire et son suppléant du Muretain Agglo.
Sur proposition de son ¨Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la composition de la CLAH ;
Désigne Monsieur Jean-Louis COLL en qualité de représentant du Président du Muretain Agglo ;
Désigne Madame Élisabeth SÉRÉ en qualité de représentant titulaire ;
Désigne Madame Marie-France ORESTE en qualité de représentant suppléant ;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.22 AMORCE (Association des Collectivités Territoriales et des Professionnels pour la gestion des
déchets, des réseaux de Chaleur et de Froid, de l’Energie et de l’Environnement)
Rapporteur André MANDEMENT
VU que la Communauté adhère à l’association AMORCE ;
CONSIDERANT les Missions de l’Association des Collectivités Territoriales et des professionnels pour la
gestion des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’environnement qui a
pour objet de traiter toutes les questions en matière technique, juridique, économique, fiscale, de
communication, de formation, de recherche, etc. … qui concernent : les réseaux de distribution
publique de chaleur et de froid, la gestion des déchets municipaux, la gestion territoriale de
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l’énergie, la lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique, dans une
perspective de développement durable.
Dans ses domaines d’intervention, l’Association a pour objet d’assurer les échanges d’information
entre ses membres, de les aider à gérer du mieux possible ces services publics, de susciter et
d’animer le dialogue avec tous les organismes et entreprises de ces secteurs, de représenter ses
adhérents auprès des autorités compétentes françaises et internationales, d’assurer la défense et
la protection des intérêts collectifs de ses adhérents par tout moyen y compris par le biais de
recours ou d’actions en justice devant toute autorité ou juridiction.
VU les statuts de l’association AMORCE du 16 octobre 2013 et notamment l’article 5 relatif à la
composition et à la représentativité, chaque Établissement Public doit désigner 1 titulaire et un
suppléant ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme délégués :
- Titulaire : Monsieur David-Olivier CARLIER
- Suppléant : Monsieur Alain PACE
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.23 Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome de Toulouse-Francazal
Rapporteur André MANDEMENT
Exposé des motifs
En application de l’article R 571-77 du Code de l’Environnement, le mandat des représentants des
collectivités territoriales et des EPCI à la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de
l’aérodrome de Toulouse – Francazal s’achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils
appartiennent.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE pour représenter la Communauté à la Commission Consultative de l’Environnement de
l’aérodrome Toulouse – Francazal :
- un délégué TITULAIRE : Monsieur Thierry SUAUD
- et un délégué SUPPLEANT : Madame Catherine RENAUX
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.24 Commission Consultative de l’Aérodrome de Toulouse-Blagnac
Rapporteur André MANDEMENT
Exposé des motifs
En application de l’article R 571-77 du Code de l’Environnement, le mandat des représentants des
collectivités territoriales et des EPCI à la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de
l’aérodrome de Toulouse – Blagnac s’achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils
appartiennent.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentant de la Communauté à la CCE de l’aérodrome Toulouse – Blagnac :
- un délégué TITULAIRE : Monsieur David-Olivier CARLIER
- et un délégué SUPPLEANT : Madame Catherine RENAUX
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.25 Conseil de surveillance de l’Hôpital de Muret
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Actuellement Madame Germa est au conseil de surveillance de l’hôpital
local où nous portons un certain nombre de projets très lourds puisque nous venons de livrer la
maison d’accueil spécialisée, qui est une grosse réalisation (8 millions d’euros) inaugurée il y a
quelques semaines par la ministre. Nous sommes en train de mettre en place, avec Le Muretain
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Agglo la réalisation d’une crèche, projet lancé l’année dernière, dans laquelle nous réserverons 12
berceaux (l’hôpital local 13 et le porteur du projet commercialisera les 25 places suivantes). La
crèche se fait dans l’enceinte même de l’hôpital local, et l’hôpital met à disposition gratuitement
le terrain sur la proposition du Président du conseil de surveillance. Madame Germa a participé à
tous ces travaux qui sont extrêmement complexes.»
Catherine RENAUX: « Vu que Madame Germa a été présentée, je tiens à préciser que Monsieur
Bergia au-delà de son rôle de maire est également de la partie au niveau de tout ce qui est des
hôpitaux, puisqu’il est dans la partie odontologie sur les CHU de Toulouse. Je tenais à préciser qu’il
avait également un regard très professionnel par rapport à cette candidature. »
André MANDEMENT : « Je vous propose Monsieur Bergia et Madame Germa comme candidats à
cette représentation. »
Exposé des motifs
Le Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 a prévu la désignation d’un représentant de l’EPCI à fiscalité
propre dont la commune siège de l’établissement de santé est membre.
La Commune de Muret est également représentée (par son Maire ou son représentant) au conseil
de Surveillance.
Sont candidats : Mme Sylvie GERMA et M Jean-Marc BERGIA.
Les résultats du vote sont :
Madame GERMA

31

Monsieur BERGIA

15

Abstentions

13

Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentant de la Communauté pour siéger au sein du conseil de surveillance
de l’Hôpital Local de Muret ;
- Madame Sylvie GERMA
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité.
1.26 SPL Midi Pyrénées Construction (MPC)
Rapporteur André MANDEMENT
Thierry SUAUD : « Je vous présente la Société Publique Locale Midi Pyrénées Construction qui est un
outil créé par la Région Midi-Pyrénées suite à une évolution législative portant sur les sociétés
d’économie mixte et donc de sa SEM la Cogemip. C’est une société qui est constituée d’un
actionnariat mixte entre la Région et un certain nombre de collectivités dont des communes du
territoire mais également Le Muretain Agglo. C’est un outil des collectivités qui permet de faire
appel pour assistance à maîtrise d’ouvrage sur un certain nombre de projets, pour conduite de
projets sans passer par les marchés publics et donc de pouvoir avoir un contact direct avec un
prestataire qui est « l’outil » de la collectivité. Je préside la SPL au titre de mon mandat de conseiller
régional et je me tiendrai à la disposition de celle ou celui qui représentera Le Muretain Agglo pour
faire le point sur le fonctionnement, les dossiers, les enjeux au sein de cette SPL. Ces outils sont en
cours de remembrement, de réorganisation au niveau du grand territoire de la nouvelle région. Je
ne pense pas que les missions d’actionnaires et les missions de la SPL se modifient sur le fond, mais
le périmètre d’intervention et les enjeux de portage de dossiers vont se modifier du fait du nouveau
périmètre. »
Philippe LALANNE : « Vous avez dit que Le Muretain Agglo était actionnaire, peut-on savoir à quel
niveau ? »
André MANDEMENT : « À l’époque nous avons pris pour 1500 € d’actions. »
Thierry SUAUD : « C’est quasiment le même niveau pour chacune des collectivités membres hors la
Région qui est actionnaire à 50 %, mais elle fournit à la SPL 90 % de ses marchés. L’enjeu pour une
SPL qui a une vocation économique et qui a des salariés est de fonctionner, ce n’est pas le jeu
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d’actionnaires qui la fait fonctionner. C’est une société qui est au service strict et unique de ses
actionnaires. Une collectivité extérieure ne peut pas faire appel au service de la société publique
locale sauf avec un système juridique de prêts d’actions qui peut permettre de fonctionner. »
Philippe LALANNE : « Peut-on avoir un ordre d’idée du nombre de mandats et d’opérations
réalisées ? »
Thierry SUAUD : « Je suis prêt à donner des détails précis, mais voici quelques exemples. C’est la SPL
Midi Pyrénées construction qui conduit pour le compte de la Région, la rénovation et l’ensemble
des travaux sur les lycées actuels. C’est la SPL qui a fait l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le
lycée de Villefranche de Lauraguais, c’est elle qui conduit les travaux sur le lycée de Cugnaux, elle
intervient également à Muret. Elle peut-être aussi intervenante sur la restructuration d’hôpitaux ou
de centres sportifs et sur le territoire du Muretain, elle intervient pour un certain nombre de
communes : Pinsaguel et le château Berthier ou bien Portet sur Garonne avec le château ou bien
toujours sur Portet sur Garonne mais pour le compte du Muretain Agglo sur l’étude de faisabilité
« bâtimentaire » et non économique d’un hôtel d’entreprises sur la zone industrielle du Bois Vert
dans la perspective du « village robotique drones ».
André MANDEMENT : « Il faut savoir que l’agglomération a adhéré en prenant des actions mais il y
a un certain nombre de communes de l’ex Muretain Agglo qui ont également acheté des actions
et qui font partie de la SPL. L’immense majorité des projets portés par la SPL sont des projets de la
Région et notamment l’entretien et la rénovation des lycées. »
Philippe LALANNE : « Sans rentrer dans le détail, quelle est la différence entre la SPL MPC et la SEM
Cogemip étant entendu qu’elles ont la même adresse géographique, le même Président, le
même Directeur Général ? »
Thierry SUAUD : « La SEM Cogemip autrefois par le statut des SEM pouvaient agir pour le compte de
ses actionnaires donc elle intervenait en direct pour le compte de la Région. La SEM intervenait en
direct auprès de la Région sur la rénovation des lycées. L’évolution de la réglementation a poussé
les SEM à être mises en concurrence et à répondre aux appels d’offres pour pouvoir conserver un
outil d’intervention sur ces lycées mais proposer en même temps un outil aux collectivités qui le
souhaitaient. La Région a maintenu d’un côté la société d’économie mixte qui doit répondre aux
appels d’offres et la SPL qui peut agir pour le compte de ses membres. Cela permet à la fois à la
Région de préserver son outil. Le modèle économique de la SEM à retrouver est que la Région est
en train de travailler sur le grand territoire, sur un certain nombre d’axes. Vous avez entendu parler
des délibérations qui visent à créer une grande agence de l’énergie pour faire de la Région MidiPyrénées la première région à énergie positive. Nous avons dans le domaine énergie de grands
enjeux pour lesquels une société d’économie mixte pourrait trouver toute sa place mais c’est une
autre histoire qu’écriront les conseillers régionaux dans les mois à venir. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU les statuts de la SPL Midi Pyrénées Construction du 28 Juin 2013
Vu le CGCT et notamment ses articles L 1524-5 et R 1524-3 et suivants,
Exposé des motifs
Par délibération en date du 28 Avril 2011, la Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé
d’adhérer au capital de la SPL Midi Pyrénées Construction, à hauteur de 23 actions.
Le capital de la SPL est constitué à 50% par des recettes provenant de la Région et à 50% par des
recettes provenant des collectivités territoriales. La SPL est compétentes pour accompagner notre
EPCI dans le cadre d’études et réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions, ainsi
que dans le cadre d’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial, ou de
toute autre activité d’intérêt général
Suite à la création du Muretain Agglo, il y a lieu de procéder à la désignation d’un élu,
représentant notre EPCI au sein du conseil d’administration, à l’assemblée générale, et à
l’assemblée spéciale des actionnaires de la SPL Midi Pyrénées Construction
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE Monsieur David-Olivier CARLIER en tant que représentant titulaire du Muretain Agglo :
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• au sein du conseil d’administration de la SPL Midi Pyrénées Construction
• à l’assemblée générale et à l’assemblée spéciale des actionnaires de ladite société
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
Adopté à l’unanimité
1.27 SPL Agence Régionale pour le Développement Durable Midi-Pyrénées (ARPE)
Rapporteur André MANDEMENT
Thierry SUAUD : « La ville de Portet fait partie des adhérents comme le Muretain Agglo. Le principe
est que autrefois, l’ARPE était une structure associative qui fonctionnait selon un modèle
économique classique pour une association, c’est-à-dire par subventions directes essentiellement
de la Région mais aussi de quelques-unes des collectivités membres et offraient un point d’appui à
la fois des associations environnementalistes et à la fois des collectivités. Les missions de
l’association étaient fixées par des orientations, il n’y avait pas de prestations tarifées avec les
membres. Pour trouver un modèle économique qui fonctionne et vu les risques qu’encourait
l’association il a été proposé au cours du précédent mandat régional Midi-Pyrénées, de muter en
SPL avec comme volonté de pouvoir agir pour le compte de ses membres et trouver un modèle de
financement et un modèle économique. Même logique des actionnaires pour des actions au prix
relativement modiques, « quelques centaines ou milliers d’euros » et enfin des possibilités de passer
commande en direct pour les membres vis-à-vis de la SPL ARPE. Même logique, la Région est le
commanditaire majoritaire et les collectivités membres sont plutôt minoritaires. Dans des domaines
divers de conseils sur des dossiers environnementaux, élaboration d’agenda 21 ou révision, prise en
compte des dimensions énergétiques et des problèmes énergétiques sur une commune, prise en
compte de la dimension énergétique dans des schémas ou des plans qui s’imposent à nous
comme les plans de protection de l’atmosphère, l’ARPE peut apporter de précieux conseils
puisqu’elle dispose de certaines compétences non négligeables en interne. Même réflexion que
tout à l’heure, la Région réorganise ses agences et ses stratégies, elle réfléchit également à
l’évolution sur le grand territoire et à la place de l’ARPE dans cette grande volonté affichée par le
Conseil Régional récemment d’avoir une dynamique toute particulière dans le domaine des
énergies renouvelables. »
Philippe LALANNE : « Est-ce que cela veut dire, que la migration de l’ARPE va vers l’agence
régionale de développement ? »
Thierry SUAUD : « Ca veut dire que la SPL reste là mais en bonne intelligence entre tous les outils. La
Région saura, voudra ou pourra bénéficier des qualités et des talents regroupés dans chacun de
ces outils. Les mots sont des mots, une agence ça peut être un label ou une structure juridique,
pour nous peu importe. Ce qui est important c’est de donner une cohérence sur la grande Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée à ce qui n’avaient jusqu’ici qu’une cohérence sur chacun des
territoires de l’ancienne région et de mettre tout cela en dynamique au service des politiques que
nous voulons enclencher et du développement et de l’aménagement du territoire. Ce qui est
important c’est que les éléments d’intervention de la SPL tels qu’ils sont décrits ici resteront ceux de
la SPL, de même ils pourront bénéficier aux collectivités membres. »
Vu que par délibération n° 2014-135 du 2 décembre 2014 la Communauté d’Agglomération du
Muretain est entrée au capital de la SPL ARPE ;
Vu les statuts de la SPL ARPE ;
Pour mémoire :
L’objet de la SPL ARPE AGENCE REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE MIDI PYRENEES est,
en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, d’assurer conformément
aux dispositions de l’article 6 de la Charte constitutionnelle de l’environnement pour le compte de
ses actionnaires et sur leur territoire :
- une assistance à maîtrise d’ouvrage,
- toutes études techniques,
- toute activité d’observation, de conseil, d’accompagnement, de concertation, de formation,
de gestion et d’animation de locaux mis à la disposition des associations par les actionnaires, et, en
tant que de besoin de communication.
Elle intervient pour la mise en œuvre des compétences précitées dans les domaines suivants :
- l’aménagement et l’urbanisme durables ;
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- la protection de la biodiversité ;
- le changement climatique, la maîtrise de la demande en énergie, le développement et la
promotion des énergies renouvelables, la lutte contre la précarité énergétique, la qualité de l’air ;
- l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transports, la mobilité durable ;
- la protection et la gestion des ressources naturelles, des milieux et des espèces ;
- la prévention et la réduction des déchets ;
- le tourisme durable ;
- l’économie circulaire ;
- le soutien à l’innovation technologique ;
- la solidarité des territoires ;
- l’organisation des services publics de proximité ;
- la promotion de l’éco-consommation et de l’éco-production ;
- la promotion de l’éco-conditionnalité dans les commandes publiques ;
- la réduction de la fracture numérique et le développement des services numériques ;
- l’internationalisation des entreprises de Midi-Pyrénées dans les techniques liées aux domaines
énoncés ci-dessus.
La SPL est administrée par un Conseil d’Administration exclusivement composé d’élus issus des
collectivités actionnaires.
C’est ce Conseil d’Administration qui élit le Président parmi ses membres ainsi que, s’il le juge utile,
un ou plusieurs Vice-Présidents.
Le nombre d’administrateurs sera fixé à 18, les sièges étant répartis entre les collectivités
actionnaires, celles qui ne sont pas représentées directement au Conseil d’Administration
bénéficiant d’un mécanisme de représentation spécifique via une assemblée spéciale. Pour
asseoir le contrôle des actionnaires, qui doit selon les textes et la jurisprudence être « analogue » à
celui qu’ils exercent sur leurs services, les statuts prévoient aussi que toutes les collectivités
bénéficieront, ainsi que les partenaires publics de la SPL, d’un poste de censeur et participeront au
comité d’orientation stratégique.
Vu la représentation du Muretain Agglo à la SPL ARPE : un titulaire à l’assemblée spéciale ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DÉSIGNE Monsieur David-Olivier CARLIER comme représentant du Muretain Agglo pour siéger à
l’assemblée spéciale ;
AUTORISE le Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de mettre en œuvre la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
1.28 Schéma d’aménagement et de gestion de l’EAU (SAGE) – représentant à la Commission
Locale de l’Eau (CLE)
Rapporteur André MANDEMENT
Thierry SUAUD : « Je préside pour mon deuxième mandat, au titre de conseiller régional, la
Commission Locale de l’Eau, qui est chargée de mettre en place le schéma d’aménagement et
de gestion des eaux de la Garonne. C’est un schéma qui couvre la partie Ariégeoise jusqu’à la
partie Aquitaine et qui s’arrête au SAGE Estuaire puisqu’il existe un schéma d’aménagement
gestion des eaux sur l’estuaire. Ce corridor Garonne devra faire d’ici la fin de l’année l’objet d’un
schéma d’aménagement et de gestion des eaux. L’intérêt de la CLE c’est qu’elle rassemble
l’ensemble des acteurs qui sont intéressés par l’eau et l’importance de nos travaux c’est qu’ils
auront un impact réglementaire puisque nous sommes des élus politiques. Ce que nous
préconiserons en matière de SAGE, et ce qui sera adopté, s'imposera ensuite à nos schémas de
cohérence territoriale et à nos PLU. Il y a des enjeux environnementaux et d’aménagement non
négligeables dans un document comme le SAGE. Avoir parmi vous un(e) allié(e) ou un(e)
contradicteur (trice) est toujours intéressant dans ce genre d’instance pour porter la parole à la fois
de l’idée que l’on se fait mais également du territoire auquel on appartient. Les grands enjeux et
les grands axes de travail sont d’ores et déjà arrêtés mais il reste tant à faire à la fois sur la
ressource, sur la qualité des eaux, sur les enjeux de pollution, sur les enjeux d’érosion des sols et sur
les enjeux de préservation de la qualité de nos sols. »
VU les règles de fonctionnements de la Commission Locale de l’Eau (CLE) adoptées le 30 Juin 2011,
Vu la Représentation de la CAM à la CLE du SAGE : 1 titulaire
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Contexte :
Cadré par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) élaboré par
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 2016-2021, le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) de la Vallée de la Garonne vise à répondre aux enjeux majeurs identifiés sur le corridor
alluvial garonnais : la gestion du risque d’inondation et des étiages sévères, la préservation des
milieux aquatiques, des migrateurs et de la qualité de l’eau.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est chargée de veiller à l’application opérationnelle des
orientations du SAGE et de suivre la mise en œuvre de son programme d’actions. L’objectif de la
CLE est de définir des mesures concrètes permettant la gestion collective et équilibrée de la
ressource en eau et favorisant le respect des milieux naturels. En mars 2012, la CLE a désigné le
SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne) comme structure porteuse
pour assurer la maîtrise d’ouvrage et l’animation de ses travaux.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme délégué : Monsieur David-Olivier CARLIER
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.29 ATMO Occitanie (ex ORAMIP)
Rapporteur André MANDEMENT
Thierry SUAUD : « J’ai présidé l’ORAMIP au titre de la Région, j’en suis le vice-président, Michel
AUJOULAT élu de Cugnaux représentant de la Métropole en est le président. Les instances seront
réorganisées dans les semaines qui viennent puisque nos conseils d’administration fusionneront et la
nouvelle gouvernance sera désignée. L’enjeu est simple, tournons-nous sur le mois écoulé et sur
l’ensemble des alertes à la pollution atmosphérique et à la pollution de l’air, que ce soient en
particules fines ou d’autres modes de pollution, et nous verrons combien la pollution de l’air est
importante et combien l’enjeu de surveillance, de vigilance et d’information des populations est
essentielle. Si l’on veut que notre territoire puisse intégrer parfaitement les mesures de prévention,
l’analyse des situations, l’information des populations et pourquoi pas les mesures à prendre
demain, il est important que nous puissions participer activement. Il y a des enjeux de santé
publique, regarder simplement les panneaux sur l’agglomération toulousaine « limitation à 70 »,
nous voyons combien nous produisons de pollution. Un autre enjeu qui reste à déflorer mais qui est
indispensable pour nous élus des collectivités, c’est l’enjeu des pollutions de l’air intérieur mais nous
aurons l’occasion d’y revenir puisque je crois que certaines directives nous conduiront à des
mesures de précautions indispensables et obligatoires tôt ou tard. »
Vu la délibération n° 2016-055 du 20 septembre 2016 approuvant l’adhésion de la Communauté
d’Agglomération du Muretain à l’association ORAMIP, organisme de surveillance de la qualité de
l’air sur le territoire régional ;
Considérant la date de la prochaine Assemblée générale de l’ATMO Occitanie (le 1er mars 2017)
qui désignera les membres du conseil d’administration,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentant titulaire du Muretain Agglo au sein de l’association ATMO
Occitanie :
- Monsieur David-Olivier CARLIER
DESIGNE comme représentant suppléant du Muretain Agglo au sein de l’association ATMO
Occitanie :
- Madame Catherine RENAUX
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.30 Mises à dispositions partielles d’agents communaux de Muret à la Communauté pour l’office
du tourisme
Christophe COUCHAUX : « J’aurais plusieurs questions. Lorsque nous avions travaillé en Copil et
abordé cette compétence, il avait été fait état de la nécessité de transférer un personnel, or je
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constate qu’il y en deux. Il y a un agent à 80 %, est-ce un agent à 80 % d’un équivalent temps plein
ou 80 % d’un contrat de travail qui serait à temps partiel car s’il est a 80 % sur un équivalent temps
complet, pourquoi n’est-il pas transféré directement au Muretain Agglo qui le paierait sans avoir à
faire une mise à disposition ? »
André MANDEMENT : « C’est un agent qui passera 80 % de son temps sur l’Office de tourisme et les
20 % restant sur des actions que mènent l’office de tourisme avec le patrimoine et avec les écoles.
Comme nous n’avons pas la compétence scolaire ni la compétence patrimoine, il m’a paru
cohérent que ces 20 % restent à la Ville de Muret. Vu que cet agent n’a pas plus de 90 % de son
temps de travail sur la compétence transférée, on fait une mise à disposition de ce personnel pour
le temps de travail qu’il effectue pour le Muretain Agglo. »
Christophe COUCHAUX : « J’avais simplement compris dans nos échanges au niveau du Copil
fusion qu’à partir du moment où il y a un agent qui avait au moins 80 %, il fallait se poser la question
de son transfert à l’agglo. »
André MANDEMENT : « Nous nous sommes posés la question et c’est la réponse. L’agent reste donc
à la ville de Muret. »
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 61 relatif à la mise à disposition ;
VU le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe consacre le niveau intercommunal pour ce qui relève de la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité touristique, ainsi que pour ce qui
relève de la promotion du tourisme ;
Considérant que cette compétence est assurée par deux agents municipaux pour une part
seulement de leur temps de travail ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de mises à disposition partielles ;
- un adjoint administratif de 2ème classe à 80% de son temps de travail, pour effectuer des
missions de chargé d’accueil et de promotion touristique ;
- un adjoint administratif de 1ère classe à 50% de son temps de travail pour effectuer des
missions de chargé d’accueil et de promotion touristique.
et ce moyennant le remboursement des rémunérations et charges afférentes;
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la mise à disposition d’un adjoint administratif de 2ème classe, à 80% de son temps de
travail et un adjoint administratif de 1ère classe à 50% de son temps de travail de la Ville de
MURET au bénéfice du Muretain Agglo.
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant, à signer la convention et ses avenants le cas
échéant, ainsi que tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : MM Combret, Couchaux, Morère).
1.31 Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau.
Rapporteur André MANDEMENT
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.
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