Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 21 mars 2017 à 18h30
_______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 21 mars 2017, à
la salle Latapie à Frouzins sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 14 mars 2017.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO,
BENESSE, RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD,
HERNANDEZ, SUAUD, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, BERTRAND, TRANIER, MAUREL,
MORINEAU, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, SERRES, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, CADAUXMARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORAN,
GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, HUMBERT représentant COUCHAUX,
P. BERAIL représentant CAVASA, SIMON représentant CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur LALANNE
Pouvoirs :
Madame Irène DULON ayant donné procuration à Madame Michel RUEDA
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur André MORERE
Monsieur Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD
Madame Catherine RENAUX ayant donné procuration à Monsieur Isabelle SEYTEL
Monsieur Daniel LECLERCQ ayant donné procuration à Madame Nicole CADAUX-MARTY
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Jean-Louis COLL
Monsieur Alain BERTRAND a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 52
Procurations : 6
Absent : 1
Votants : 58

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

2.1

T. Suaud

3.1
3.2

A. Mandement

Aménagement –
Urbanisme
Administration
Générale

1.2
1.3

1.4

3.3
3.4

Objet - Vote
Compte rendu du Conseil Communautaire du 31 janvier
2017.
Demande d’avenant au protocole de préfiguration du
projet de renouvellement Urbain sur le Quartier Saint-Jean.
Convention d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV).
Déchetterie de Labarthe-sur-Lèze – Bail avec Free pour
installation d’une antenne et fixation d’un loyer annuel.
ZAE Margalides à Labastidette – avenant de prorogation
de la promesse de vente à Immo Mousquetaires.
Création des commissions thématiques.
Représentation de la Communauté au Syndicat de
Promotion Intercommunale de Ressources Economiques
(SPIRE) 10 titulaires et 10 suppléants.
Représentation de la Communauté à la Commission de
Suivi de site pour les Ets LINDE France à Portet-sur-Garonne
Représentation de la Communauté à l’Assemblée des

3.5

3.6

3.7

3.8
4.1

J-L Coll

Habitat

A. Mandement

Ressources
Humaines

4.2
5
6

Territoires (Région) 1 titulaire et 1 suppléant
Représentation de la Communauté à la Conférence
Territoriale de l’Action Publique (CTAP) – Commission
Economie (groupe de travail) 2 représentants.
Représentation
de
la
Communauté
au
Conseil
Départemental de la Prévention de la Délinquance,
d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives
sectaires et les violences faites aux femmes 1 titulaire.
Représentation du Muretain Agglo au sein de la
Commission Consultative Départementale des Gens du
Voyage 1 titulaire.
Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) et
désignation d’un délégué.
Modification de la composition de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat (CLAH).
Réinstallation d’une Conférence Intercommunale du
Logement sur le territoire du Muretain Agglo.
Demande d’agrément au titre de l’engagement civique.
Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau.

1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 31 janvier 2017
Rapporteur André MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.2 Demande d’avenant au protocole de préfiguration du projet de renouvellement Urbain sur le
Quartier Saint-Jean
Rapporteur André MANDEMENT
Exposé des motifs
Le 8 juin 2016, le protocole de préfiguration pour le projet de renouvellement urbain sur le quartier
Saint Jean de la Ville de Muret a été signé par l’ensemble des partenaires institutionnels (Ville de
Muret, Muretain Agglo, Préfet de la Région Occitanie et de la Haute Garonne, Région Occitanie,
Département de la Haute Garonne, Caisse des dépôts et des consignations, Promologis).
Ce protocole définit les grandes orientations pour la transformation de ce quartier et prévoit un
certain nombre d’études pour élaborer le projet de renouvellement urbain dont les opérations
seront financées dans le cadre de la future convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
L’article 11 du protocole relatif à la durée de ce dernier prévoit son achèvement en décembre
2016, date à laquelle toutes les études devaient être terminées et soldées.
Aujourd’hui, certaines études ne sont pas finalisées et les subventions prévues dans le protocole
n’ont pas pu être soldées. Afin de bénéficier de ces subventions, un avenant à ce dernier est donc
nécessaire pour prolonger sa durée jusqu’à la date du solde de la dernière opération, estimé en
décembre 2017. Pour autant, cette demande d’avenant ne remet pas en cause le calendrier
envisagé des premières opérations du projet de renouvellement urbain, soit la démolition des
immeubles Promologis sur l’avenue Douzans et le démarrage de la reconstruction.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE la demande d’avenant au protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain
auprès du Préfet délégué territorial de l’ANRU ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.3 Convention d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Rapporteur André MANDEMENT
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Exposé des motifs
L’article 1388 bis du Code Général des Impôts prévoit un abattement de 30% sur la base
d’imposition de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) relative aux logements sociaux situés
dans les quartiers prioritaires pour les bailleurs sociaux signataires d’un contrat de ville. Cet
abattement doit permettre aux bailleurs sociaux de financer, au sein de leurs patrimoines, des
actions de renforcement de l’amélioration du cadre de vie et de la cohésion sociale en faveur des
habitants de ces quartiers prioritaires.
Les actions envisagées en compensation de cet abattement doivent être formalisées dans une
convention, annexée au contrat de ville, conclue entre le bailleur, la commune où se situent les
logements sociaux, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de
l’Etat et signée au plus tard le 31 mars 2017 (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finance
rectificative).
Sur le Muretain Agglo, cette disposition concerne le bailleur social Promologis qui possède 1339
logements soumis à TFPB, sur les deux quartiers prioritaires de Muret. En compensation de cet
abattement et sur la base d’un diagnostic des difficultés rencontrées sur son patrimoine, le bailleur
a proposé un plan d’actions à hauteur du montant de l’abattement qui s’oriente autour de cinq
axes :
- Renforcer la présence du personnel de proximité
- Sur entretien – augmenter les interventions pour nettoyer les parties communes et réparer
les appareils dégradés
- Améliorer la tranquillité publique
- Améliorer le cadre de vie
- Favoriser le lien social et le vivre ensemble à travers des actions d’animation,
d’accompagnement social
La convention porte sur une durée de 5 ans avec un 1er programme d’action triennal (2016-2018).
Une évaluation et un contrôle des actions engagées sera réalisée au moins annuellement par un
comité de pilotage réunissant les signataires de la convention.
Le projet prévisionnel de la convention et le 1er programme d’actions triennal est joint à la présente
délibération, étant entendu qu’une réunion s’est déroulée le 20 mars avec Promologis qui confirme
la mise en œuvre de cet abattement et la version définitive du programme d’actions.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE le plan d’actions envisagées par Promologis en compensation de l’abattement TFPB ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer la convention et
toutes autres pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.4 Déchetterie de Labarthe-sur-Lèze – Bail avec Free pour installation d’une antenne et fixation
d’un loyer annuel
Rapporteur André MANDEMENT
Point retiré (reporté à une prochaine séance).
2.1 ZAE Margalides à Labastidette – avenant de prorogation de la promesse de vente à Immo
Mousquetaires
Rapporteur : Thierry SUAUD
André MANDEMENT : « Eu égard au dépôt du dossier et au recours en Cour Administrative
d’Appel, le jugement devrait être rendu d’ici fin juin, début juillet. Le problème avec ce dossier est
que nous sommes entre deux législations. Le dossier avait été déposé au titre de l’ancienne règle
sur les CDAC et nous sommes aujourd’hui avec de nouvelles règles. Nous avons été parmi les
premiers à « inaugurer »r le nouveau fonctionnement en appel.
Il y a deux hypothèses. La première, le tribunal rejette le recours de ceux qui l’ ont déposé et donc
nous signerons l’acte de vente du foncier et le projet pourra se mettre en place et nous aurons
l’obligation de réaliser les travaux de rond-point pour pouvoir accéder à la zone, de mettre en
place des réseaux mais tout cela nous l’avions travaillé au mandat précédent et tout est prêt.
La deuxième hypothèse, celle que nous n’espérons pas, c’est que la Cour Administrative d’Appel
de Bordeaux donne raison à ceux qui nous attaquent et annule l’autorisation qui avait été donnée
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pour ce projet. Nous espérons que nous pourrons le mettre en œuvre. Nous ne pouvons pas
préjuger de ce qui va être décidé mais nous avons tout préparé pour que dès que « les voyants
seront verts » le projet puisse se mettre en place d’ici septembre. »
Vu la délibération du Conseil de Communauté N° 2014 084 du 30 Juin 2014, approuvant les termes
d’une promesse de vente sous conditions suspensives, entre l’Immobilière Européenne des
Mousquetaires et la Communauté d’Agglomération du Muretain au lieu dit « Les Margalides » à
Labastidette. Cette Promesse de vente portant sur une emprise foncière d’environ 16 200 m² au
prix de 62,50 €/m² HT et prévoyant la réalisation d’un commerce alimentaire d’une superficie
minimum de 2000 m²SDP dont 1200 m² de Surface de vente, de sept boutiques totalisant 600 m²
SDP dont 500 m² de Surface de vente, d’une aire de distribution de carburant, d’aires de
stationnement, de circulation et d’accès ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté N° 2016 066 du 25 Octobre 2016, validant la
prolongation de ladite promesse de vente par voie d’avenant N°1 pour une durée de 4 mois soit
jusqu’au 31 Décembre 2016, du fait des recours engagés contre les autorisations d’urbanismes
délivrées à la société Immo Mousquetaires ;
Considérant que le jugement de la Cours Administrative d’Appel de Bordeaux n’a pas encore été
rendu sur cette affaire ;
Considérant qu’en pareille situation l’avenant N°1 susvisé stipule que les parties doivent redéfinir un
nouveau calendrier avant le 31 Mars 2017, faute de quoi la promesse de vente sera considérée
comme nulle et non avenue sans indemnité de part et d’autre ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la prolongation par voie d’avenant N°2 les termes de cette vente sous conditions
suspensives, à savoir :
- Signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 30 Septembre 2017 ;
- Ajustement en conséquence du calendrier prévisionnel des travaux à la charge du
vendeur et de l’acquéreur ;
- Insertion dans la promesse de vente d’une clause de revoyure au 30 Septembre 2017, au
cas où les recours ne seraient toujours pas purgés à cette date ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.1 Création des commissions thématiques
Rapporteur André MANDEMENT
Jean-Marc BERGIA : « je souhaite savoir, mais tu l’as très bien précisé dans cette présentation,
l’importance de la communication au préalable, c’est-à-dire 15 jours avant l’ordre du jour, l’envoi
des éléments de compréhension par rapport aux commissions qui se tiendront. Peut-on l’inscrire
dans la délibération de manière à donner plus de puissance et du coup, engager encore plus fort
la position des maires et leurs paroles qui émanera du délégué qu’ils nommeront dans ces
commissions. Cela éviterait les effets que nous avons vus précédemment. »
André MANDEMENT : « bien sûr il faut le rajouter, et là nous serons efficaces. Nous enverrons les
documents aux maires et c’est lui qui fait son aiguillage et il l’adresse à qui de droit. Celui qui vient
à la commission vient avec la parole de la commune, il porte la parole de son conseil municipal.»
Il est proposé la création de 5 commissions intitulées :
• Développement / Mobilités
• Services à la personne
• Finances / Ressources
• Développement Durable / Valorisation des déchets
• Voirie / Aménagement
•
Rôle des commissions :
* participer au projet communautaire à travers le suivi des orientations et l’état d’avancement des
plans d’actions ;
* suivre la mise en œuvre des projets communautaires ;
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* prendre en compte les évolutions règlementaires ou structurelles dans la mise en œuvre des
compétences communautaires.
Composition des commissions :
□ Le président de la communauté d’agglomération préside de plein droit ces commissions.
□ Les Vice présidents délégués aux compétences respectives des commissions.
□ De délégués des communes désignés par leur conseil respectif.
Modalités de fonctionnement :
Elles seront composées d’un membre par commune dans chaque commission, désigné par les
communes. Ils assureront la représentation de leur commune après communication de l’ordre
du jour aux membres et aux 26 Maires. Les comptes rendus seront portés à la connaissance du
Bureau Communautaire qui sera saisi des points sensibles par les Vice-présidents concernés.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la création des commissions communautaires :
• Développement / Mobilités
• Services à la personne
• Finances / Ressources
• Développement Durable / Valorisation des déchets
• Voirie / Aménagement
PRECISE que chaque commune sera représentée par un membre dans chacune des cinq
commissions ;
DEMANDE aux communes de désigner leurs représentants dans chaque commission thématique ;
HABILITE le Président à l’effet de modifier la composition des commissions dès lors qu’il y aurait
nécessité de remplacer de façon définitive un ou des membres ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.2 Représentation de la Communauté au Syndicat de Promotion Intercommunale de Ressources
Economiques (SPIRE)
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « ce syndicat est en place, il a été question de le supprimer lors de la CDCI
qui avait lieu en février l’année dernière, nous sommes intervenus auprès du préfet pour qu’il
intègre qu’il faudrait laisser vivre ce syndicat le temps qu’il règle tout ce qu’il avait à régler en
terme de compensations financières et d’éléments financiers, notamment pour les communes qui
le composaient à son origine (cinq communes de l’ex CCRCSA et une commune de l’ex Axe Sud).
Ce syndicat existe, nous aurons besoin d’y être présents pour affirmer la position de
l’agglomération en soutien des communes qui ont besoin d’avoir de l’appui pour pouvoir faire
entendre leurs doléances auprès du syndicat et avoir le retour financier qu’elles espèreraient. La
complexité est que ce syndicat existe sur une commune qui est partie sur une communauté de
communes qui a pris la compétence économique, donc c’est un dossier très complexe. Je vous
propose d’avoir une ossature avec ceux qui étaient déjà en place dans l’équipe et de compléter
avec quelques élus nouveaux. »
Laurent HUMBERT : « Monsieur Couchaux n’est pas candidat au SPIRE, et moi je n’étais pas au
courant également. »
André MORERE : « Je vous informe que je ne suis pas candidat pour siéger au SPIRE, je vous
demande de retirer mon nom de cette liste de représentants ».
André MANDEMENT : « nous avons pris ceux qui avaient été proposés par l’ancienne CCRCSA, ils
n’en manquaient que quatre que nous avons rajouté.
Catherine CAMBEFORT : « c’est une histoire qui occupe chez nous les esprits depuis un petit
moment mais nous sommes tout de même en phase de liquidation de ce syndicat et il va y avoir
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des modalités de dissolution à respecter et absolument pas de la « réunionnite aiguë ». Je vais
essayer d’avancer comme je le faisais par le passé. Par contre, il y a tout de même des rencontres
que je dois organiser avec différents adhérents pour solder les comptes du syndicat. Sachez qu’il
n’y aura pas énormément de réunions. »
Vu les statuts du SPIRE en date du 7 mars 2012 ;
Exposé des motifs
La fusion des trois communautés au 1er janvier 2017 induit que le Muretain Agglo adhère en lieu et
place des anciens EPCI fusionnés aux différents syndicats.
C’est le cas pour le SPIRE (Syndicat de Promotion Intercommunale de Ressources Economiques)
dans lequel l’ex CCRCSA siégeait en représentation. S-ubstitution des communes de Bragayrac,
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Empeaux, Saint-Thomas et Saiguède
A ce titre le Muretain Agglo se substitue à la CCRCSA et elle siégera au Comité Syndical du SPIRE.
En conséquence, le Conseil doit élire 10 titulaires et 10 suppléants.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
A L’UNANIMITE décide de ne pas procéder au scrutin secret à ces désignations ;
DESIGNE comme représentants titulaires de la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo
au Syndicat de Promotion Intercommunale de Ressources Économiques (SPIRE);
- Madame Catherine CAMBEFORT
- Madame Myriam CAPARROS
- Monsieur Jean-Pierre COMBRET
- Monsieur Laurent HUMBERT
- Monsieur Robert CASSAGNE
- Monsieur Alain PALAS
- Monsieur Jean-Marc BERGIA
- Monsieur Michel PEREZ
- Monsieur Christian CHATONNAY
- Monsieur Michel SIMON
DESIGNE comme représentants suppléants de la Communauté d’Agglomération Le Muretain
Agglo au Syndicat de Promotion Intercommunale de Ressources Économiques (SPIRE);
- Monsieur Stéphane NOHET
- Monsieur Daniel RALIERE
- Monsieur Victor CAVASA
- Monsieur Pierre BERAIL
- Monsieur Gilbert RAYNAUD
- Monsieur Etienne GASQUET
- Monsieur Alain DELSOL
- Madame Christine KRIER
- Monsieur Mario ISAIA
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.3 Représentation de la Communauté à la Commission de Suivi de site pour les Ets LINDE France à
Portet-sur-Garonne
Rapporteur André MANDEMENT
Considérant que l’usine exploitée par la société LINDE France à Portet sur Garonne comporte
plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L515-8 du Code de l’Environnement
d’une part, et que le périmètre d’exposition au risque visé à l’article L515-15 du Code de
l’Environnement relatif aux installations précitées inclut au moins un local d’habitation ou un lieu de
travail permanent à l’extérieur de l’établissement LINDE France à Portet sur Garonne d’autre part.
Considérant que, en application de l’article D125-29 du Code de l’Environnement, une commission
de suivi de site doit être créée pour l’établissement LINDE France à Portet sur Garonne et que cet
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établissement relève du dernier alinéa de l’article L125-2 (ancien CLIC) du Code de
l’Environnement ;
Exposé des motifs
Cette commission est composée de membres répartis en cinq collèges : Administration de
l’État, Élus des collectivités territoriales, Exploitants, Riverains - Associations de protection de
l’environnement et Salariés.
A ce titre, Le Muretain Agglo est représenté par le Président ou son représentant.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentant de la Communauté Le Muretain Agglo à la commission de suivi de
site pour les Ets LINDE France à Portet sur Garonne :
- Madame Sylviane LACAMPAGNE en qualité de titulaire
DONNE délégation au Président ou son Vice-président afin de prendre les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.4 Représentation de la Communauté à l’Assemblée des Territoires (Région)
Rapporteur André MANDEMENT
Contexte :
La Région Occitanie compte plus de 4500 communes et près de 6 millions d’habitants dont 75 %
résident hors des deux grandes métropoles.
Les territoires de projets (Pays, PETR, GAL, PNR, Communauté d’agglomération et métropole) qui
couvrent l’intégralité de la Région sont des relais indispensables pour que cette collectivité
territoriale prenne en compte la diversité territoriale et soit à l’écoute des besoins des citoyens.
C’est pourquoi la Présidente de la Région, Carole Delga, a souhaité instaurer un dialogue territorial
ambitieux et pour cela elle initie une organisation inédite au travers de l’ASSEMBLÉE DES TERRITOIRES
de la REGION OCCITANIE.
Composition de l’Assemblée des Territoires : comme la collectivité régionale, elle sera constituée
de 158 membres élus (ne siégeant pas au Conseil Régional) désignés par les territoires de projet.
La parité femme- homme et l’équité territoriale en constitueront les principes de base.
Ses missions :
• Concertation : formuler des recommandations sur les grandes décisions du Conseil Régional
mais également être consultée sur les grandes réflexions (SRDEII, SRADDET….)
• capitalisation et transfert : être un lieu d’échange d’expérience, d’enrichissement des
pratiques et de mise en réseau ;
• expérimentation et innovation : que le conseil régional puisse tester sur des territoires pilotes
un nouveau dispositif avant de le généraliser, mais aussi pour qu’à leurs initiatives, des
collectivités puissent réinventer la façon de concevoir et mettre en œuvre des politiques
publiques.
A noter que l’assemblée des territoires est de nature différente d’une CTAP, qui porte
principalement sur l’exercice des compétences des différentes collectivités. Le CESER, pour sa part,
compte des représentants de la société civile. Les négociations financières, quant à elles,
continueront de se mener au sein des outils de contractualisation.
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain disposera d’un siège de titulaire et
d’un siège de suppléant, en respectant la parité femme – homme ;
Considérant que ses représentants ne doivent pas siéger au Conseil Régional ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE Monsieur Jean-Louis COLL en qualité de titulaire et Madame Catherine CAMBEFORT en
qualité de suppléante ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.5 Représentation de la Communauté à la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) –
Commission Economie (groupe de travail)
Rapporteur André MANDEMENT
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Exposé des motifs
Une commission sur le thème de l’Économie a été mise en place au sein de la CTAP.
Le Muretain souhaite participer à ce groupe de travail animé par la Vice-présidente de la Région
en charge du Développement Économique, de la recherche, de l’innovation et de
l’enseignement supérieur, Madame Nadia Pellefigue.
Il est proposé à l’assemblée de désigner un élu et un administratif.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentants de la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo à la
Commission Économie de la Conférence Territoriale de l’Action Publique :
- Monsieur Thierry SUAUD
- Monsieur Christian CHATONNAY
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.6 Représentation de la Communauté au Conseil Départemental de la Prévention de la
Délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 3 avril 2009 portant nomination des membres du conseil qui est
composé :
- des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
- des représentants des services de l’Etat ;
- des représentants d’associations, établissements ou organismes et personnalités qualifiées ;
- des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont le Muretain
Agglo ;
A ce titre, le Conseil doit désigner 1 titulaire.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE comme représentant de la Communauté Le Muretain Agglo au Conseil Départemental
de Prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives
sectaires et les violences faites aux femmes ;
- Madame Marie-Christine MORINEAU.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.7 Représentation du Muretain Agglo au sein de la Commission Consultative Départementale des
Gens du Voyage
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu la loi NOTRE du 7 juillet 2015 qui prévoit le transfert de plein droit aux EPCI à fiscalité propre, la
compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu l’article 149 de la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, ayant trait au renforcement des
politiques liées à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Rappel du contexte :
Un schéma départemental, conjointement élaboré par le Préfet et le Président du conseil
départemental, après consultation de la commission consultative comprenant des représentants
des communes et de l’EPCI concernés, des gens du voyage, et des associations intervenant
auprès d’eux, évalue les besoins des gens du voyage, définit des actions sociales et détermine les
lieux d’implantation des structures d’accueil.
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Cette commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l’Etat dans le
département et par le président du conseil départemental ou par leurs représentants ; elle établit
chaque année un bilan d’application du schéma et peut désigner un médiateur chargé
d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce schéma et de formuler des
propositions de règlement de ces difficultés.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentant du Muretain Agglo au sein de la commission départementale
consultative départementale des gens du voyage,
- Monsieur Jean-Marc BERGIA.
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
3.8 Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) et désignation d’un délégué
Rapporteur André MANDEMENT
VU la loi n° 2007-209 art 70 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon
lequel chaque collectivité territoriale détermine le type d’actions et le montant de dépenses
qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983,
VU la loi n° 2007-209 art 71 du 19 février 2007 prévoyant des dépenses obligatoires afférentes aux
prestations sociales,
VU la loi n° 2001-2 art 25 du 3 janvier 2001 selon lequel les collectivités territoriales peuvent
confier à titre exclusif la gestion des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à
but non lucratif ou a des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901,
Exposé des motifs
CONSIDERANT que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des
conditions de vie des Personnels de la fonction publique territoriale et propose à ses
bénéficiaires un très large éventail de prestations,
CONSIDERANT que les trois anciens EPCI, Axe Sud, Communauté d’Agglomération du Muretain
et Communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de l’Aussonnelle, avaient
adhéré à la convention du CNAS pour leurs personnels,
CONSIDERANT que conformément à l’article 24 du règlement de fonctionnement du Centre
National d’Action Sociale, chaque collectivité adhérente doit désigner un Délégué
représentant le collège des élus,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE de reconduire une Action Sociale en faveur du personnel actif en adhérant au Centre
National d’Action Sociale (CNAS) à compter du 1er Janvier 2017 et autorise Monsieur le
Président à signer la convention d’adhésion ;
DECIDE que, cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, le conseil
de communauté accepte de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au
mode de calcul suivant : (nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes) x (la cotisation
par bénéficiaire actif) ;
DECIDE de désigner Monsieur Daniel LECLERCQ comme Délégué représentant le collège des
élus pour la collectivité auprès du Centre National d’Action Sociale ;
HABILITE le Président, ou à défaut ses délégués, à l’effet de signer la convention d’adhésion au
CNAS nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Départ de Monsieur Michel PÉREZ procuration à Monsieur André MANDEMENT.

4.1 Modification de la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH).
Rapporteur Jean-Louis COLL
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Vu l’article L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (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 la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet 2014
entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’article R.321-10 du CCH relatif à la composition de la CLAH ;
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en place de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) du
Muretain Agglomération, la Caisse d’Allocation Familiales signale un changement des membres
siégeant :
- Mme Béatrice GASSIE, responsable du pôle social territorialisé, reste membre titulaire,
- Mme Maryline BOYER, travailleur social territorialisé, est désignée membre suppléante,
L’Anah signale également un changement au niveau des membres siégeant à la CLAH :
- Mme Sabine PAULUS, est désignée membre titulaire, en remplacement de Mme Nicole
Escassut
- Mme Peggy MAX, est désignée membre suppléante.
La nouvelle composition de la CLAH du Muretain Agglomération, pour le reste de la durée de la
convention de la délégation des aides à la pierre, qui prendra fin au 31 décembre 2019, est la
suivante :
A. Représentant de l’administration et membres de droit
- Membre titulaire : Mme Sabine PAULUS, responsable unité parc privé et LHI, DDT.
- Membre suppléant : Mme Peggy MAX, adjointe ANAH, unité parc privé, DDT.
B. Sept autres membres
En qualité d’élu communautaire
- Représentant du Président du Muretain Agglo : M.Jean Louis COLL
- Membre titulaire : Mme Elisabeth SERE, élue communautaire,
- Membre suppléant : Mme Marie-France ORESTE, élue communautaire
En qualité de représentant des propriétaires :
- Membre titulaire : Monsieur Yves PERLIN
- Membres suppléants : Monsieur Michel FERNANDEZ (1er suppléant), Mme Marie-Ange
DELAMY (2ème suppléante)
En qualité de représentant des locataires,
- Un membre titulaire (non désigné)
- Un membre suppléant (non désigné )
En qualité de personne qualifiée dans le domaine du logement
- Membre titulaire : M.Jérôme BUISSON, Président de l’ADIL 31
- Membre suppléant : Mme Pascaline BRANDALC, Directrice de l’Adil 31
En qualité de personne qualifiée dans le domaine social
- Membre titulaire : Mme Béatrice GASSIE, responsable pôle social territorialisé
- Membre suppléant : Mme Maryline BOYER, travailleur social territorialisé
En qualité de représentant des organismes collecteurs associés de l’Union d’Economie Sociale du
Logement,
- Membres titulaires : M.Bernard GIL, membre du comité régional Action Logement
Occitanie, M.Djemel BENSACI, représentant Action Logement
- Membres suppléants : M.François MAGNE, Directeur des investissements Action Logement
Occitanie, Mme Bertrand Dominique,service investissements Action Logement Occitanie,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE la nouvelle composition de la CLAH du Muretain Agglo ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Adopté à l’unanimité
4.2 Réinstallation d’une Conférence Intercommunale du Logement sur le territoire du Muretain
Agglo.
Rapporteur Jean-Louis COLL
Vu la Loi ALUR du 24 Mars 2014 ;
Vu le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 classant prioritairement les quartiers de Muret
« Centre Ouest » et « Saint Jean » au titre de la politique de la ville ;
EXPOSE DES MOTIFS
La loi ALUR du 24 mars 2014 a engagé une profonde réforme de la demande de logement social.
Cette réforme s’appuie sur 4 enjeux majeurs :
- une plus grande transparence vis-à-vis du demandeur
- une meilleure lisibilité dans le parcours du demandeur
- une meilleure efficacité dans le traitement des demandes
- une plus grande équité dans le système d’attribution des logements
Elle fixe de grands principes :
- instauration d’un droit à l’information du public et des demandeurs de logements sociaux
- simplification des démarches des demandeurs dans les processus d’attribution des
logements sociaux
- positionnement des EPCI en chef de file de la politique locale des attributions de logements
sociaux
- mise en œuvre d’une politique intercommunale et partenariale de gestion de la demande
Ainsi, la nouvelle politique intercommunale du Muretain Agglo en matière de gestion de la
demande de logement social, d’information des demandeurs et d’attribution des logements
sociaux va être définie par :
- des orientations qui seront proposées par une Conférence Intercommunale du Logement
(CIL), et approuvées par le Muretain Agglo et le Préfet formalisées dans un document
cadre
- le Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs
- la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA)
La création d’une Conférence Intercommunale du Logement revêt un caractère obligatoire pour
le Muretain Agglo en tant qu’EPCI compétent en matière d’habitat, disposant d’un PLH approuvé
et de 2 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (quartiers Centre Ouest et Saint Jean à
Muret).
La réforme introduite par la loi ALUR est, par ailleurs, à mettre en regard avec la loi du 21/02/2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui prévoit :
- sur la base de contrats de ville uniques à l’échelle intercommunale de reconnaître une
compétence Politique de la ville aux EPCI
- la signature de la convention intercommunale d’attribution issue de l’article 70 de la loi
Egalité et Citoyenneté qui vient en remplacement de la convention d’équilibre territoriale
de l’article 97 de la loi ALUR et de l’article 8 de la loi du 21/02/2014, dont l’objet est
notamment de définir des objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à
l'échelle intercommunale
Ceci exposé, il convient de rappeler à l’assemblée les compétences de cette Conférence
Intercommunale du Logement, avant de l’inviter à préciser sa composition, son mode de
fonctionnement ainsi que son programme prévisionnel de travail à court terme

1.
Compétences de la Conférence Intercommunale du Logement
La CIL définit les orientations en matière d’attributions de logements (qui prendront la forme d’un
document-cadre), les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu
à l’art. L 441-1-1 ou à l’art. L441-2-3 du CCH, des personnes prioritaires au titre du DALO et des
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personnes relevant des projets de renouvellement urbain ainsi que les modalités de coopération
entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
Elle élabore la convention prévue à l’article 8 de la loi Ville du 21/02/2014 qui a vocation à être
annexée au contrat de ville.
Elle est également associée au suivi de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des demandeurs.
Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et
d’accompagnement des personnes.
2.
Composition de la Conférence intercommunale du logement de la CAM
La composition de la CIL est prévue à l’article L441-1-5 du Code de la construction et de
l’habitation. Outre les maires des communes du Muretain Agglo qui en sont membres de droit, les
membres de la Cil sont nommés par arrêté préfectoral, après avis du Président du Muretain Agglo
ou par arrêté conjoint. La composition proposée est la suivante :
Collège des représentants des collectivités territoriales et de l’Etat :
- les maires des 26 communes membres ou leurs représentants
- le Président du Muretain Agglo ou son représentant
- le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ou son représentant
- le sous-préfet de Muret ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant
Collège des bailleurs, organismes réservataires et associations d’insertion:
- Représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l’établissement
public de coopération intercommunale :
- le Président de l’Union Sociale pour l’Habitat Midi-Pyrénées ou son représentant
- le président du directoire de la SA d’HLM Promologis ou son représentant
- le directeur général de la SA. D’HLM Patrimoine SA Languedocienne ou son représentant
- le directeur général de la SA. D’HLM des Chalets ou son représentant
- le directeur général de la SA. D’HLM Colomiers Habitat ou son représentant
- le directeur général de l’Office Public de l’Habitat de Haute Garonne ou son représentant
- le directeur général de l’Office Public de Toulouse Métropole Habitat ou son représentant
- le directeur général de la SA d’HLM La Cité Jardins ou son représentant
- le directeur général de la SA d’HLM Le Nouveau Logis Méridional/Société Nationale
Immobilière ou son représentant
- le directeur général de la SA. D’HLM Mésolia ou son représentant
- le directeur général de la SA. D’HLM Erilia ou son représentant
- le directeur général de la SA. D’HLM Immobilière Midi-Pyrénées-3F ou son représentant
- Représentants des organismes titulaires de droits de réservation :
- le délégué régional d’Action Logement ou son représentant
- Représentant des maîtres d’ouvrage d’insertion et associations dont l’un des objets est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées
- le Président de SOLIHA Haute Garonne ou son représentant
- le Président de l’association nationale de recherche et d’action solidaire (ANRAS)
- le Président de la FNARS Midi-Pyrénées ou son représentant
- le Président d’Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées ou son représentant
- le Président de l’Union Régionale pour l’Habitat Autonome des Jeunes ou son représentant
- la Présidente de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL°) de la
Haute –Garonne ou son représentant
- le Président de l’Union Départementale des associations (UDAF) de la Haute-Garonne ou
son représentant.
Collège des associations de locataires et des associations de défense des personnes en situation
d’exclusion par le logement
- Représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de
concertation :
le Président de la Confédération Générale du Logement 31 ou son représentant
12/14

-

le Président de l’AFOC 31 ou son représentant
le Président de l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) de HauteGaronne ou son représentant
le Président de la Confédération Nationale du Logement 31 ou son représentant
le Président de la Confédération Syndicale des familles UD 31 ou son représentant
Représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le
logement :
le Président de l’Association Avenir-Nouvelle Maison des Chômeurs ou son représentant
le Président du conseil consultatif régional des personnes accueillies ou son représentant
le Président du comité de coordination pour la promotion et en solidarité des
communautés en difficulté (CCPS) ou son représentant
le Président du groupement pour l’insertion des personnes handicapées de Midi-Pyrénées
ou son représentant

3.
Organisation et fonctionnement de la conférence intercommunale du logement
La conférence intercommunale du logement est co-présidée par le Président du Muretain Agglo
et le Préfet de la Haute-Garonne. Elle se réunira au moins une fois par an en réunions plénières.
Dans un souci d’efficacité, des groupes de travail restreint, (réunissant élus Muretain Agglo, USH,
Etat, ADIL) pourront se réunir régulièrement afin de préparer les travaux de cette dernière.
4.
Programme de travail prévisionnel de cette conférence est envisagé comme suit
1er semestre 2017 :
- finalisation et validation du document cadre relatif aux orientations stratégiques relatives
aux logements locatifs sociaux portant sur les attributions, les mutations et les relogements
- élaboration de la convention intercommunale d’attribution à annexer au contrat de ville et
au Protocole de préfiguration ANRU
- finalisation du protocole de relogement annexé à la convention intercommunale
d’attribution
- état des lieux des modalités d’accueil, d’enregistrement et d’information des demandeurs
et des locataires du parc social sur l’ensemble du territoire
2e semestre 2017 :
- élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE la composition des différents collèges qui la constituent ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les personnes morales retenues,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents ou conventions relatifs
à l’exécution de cette décision ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5 Demande d’agrément au titre de l’engagement civique
Rapporteur André MANDEMENT
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain ainsi que la Communauté de
Communes Axe Sud, avant la fusion intervenue le 1er janvier 2017, ont souhaité s’engager en
faveur de la jeunesse en décidant de mettre en place le dispositif de service civique, et ont
délibéré respectivement le 25 octobre 2016 et le 31 mai 2016 ;
Considérant que dans ce cadre un agrément au titre de l’engagement civique a été délivré par
les services de l’Etat à la Communauté de Communes Axe Sud afin de permettre l’adhésion à
l’association « REZOPOUCE » pour le développement de l’autostop organisé ;
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Considérant que compte tenu de la fusion intervenue au 1er janvier 2017, cette action n’a pas
pu être engagée ;
Considérant que les services instructeurs de l’Etat demandent à la nouvelle collectivité
constituée de délibérer sur le même sujet afin de soumettre un nouveau dossier en vue de
l’agrément de missions d’intérêt général au titre du service civique ;
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la demande d’agrément pour la
Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la demande d’agrément au titre de l’engagement de service civique,
PRECISE que les sommes nécessaires seront inscrites au budget de la Communauté
d’Agglomération Le Muretain Agglo,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires
à l’application de la présente délibération et à signer toutes pièces nécessaires à son exécution.
Adopté à l’unanimité

6 Liste des décisions et bureaux
Rapporteur André MANDEMENT
Madame Cambefort demande des précisions sur une décision du président approuvant l'avenant
N° 1 au marché de services de télécommunication pour les membres du groupement de
commandes du Muretain - Lot 3 : réseaux d'interconnexion de sites.
M. le Président l’informe que le service de la commande publique lui communiquera directement
les éléments de réponse.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45.
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