Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 4 avril 2017 à 18h30
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 4 avril 2017 à 18
heures 30, à la salle Jean Ferrat à Roquettes sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 28 mars 2017.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, PELISSIE, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE, ORESTE,
LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, BERTRAND, TRANIER, MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP,
ESCAICH, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, VIEU,
DELSOL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS,
CAVASA, SIMON représentant CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur COUCHAUX
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SERE ayant donné procuration à Monsieur Léo ZARDO
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Monsieur Thierry SUAUD ayant donné procuration à Madame Sylviane LACAMPAGNE
Monsieur Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Madame Marie-France ORESTE
Madame Catherine RENAUX ayant donné procuration à Madame Isabelle SEYTEL
Madame Bernadette SERRES ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE
Monsieur Daniel LECLERCQ ayant donné procuration à Madame Nicole CADAUX-MARTY
Monsieur Jean-Louis COLL ayant donné procuration à Madame Annie VIEU
Monsieur Michel PEREZ a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 50
Procurations : 8
Absent : 1
Votants : 58

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

1.1
1.2
2.1

A. Mandement
M. Perez

Direction
Thème
Administration
Générale
Finances

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

A. Mandement

2.11
2.12

M. Perez

Administration
Générale

Objet - Vote
Compte rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2017.
Liste des décisions du Président et délibération du bureau.
Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de
programme « Aides à la Pierre 2008-2019 ».
Durée d’amortissement des biens acquis par la collectivité.
Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Principal.
Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Annexe Zones
d’Activités Economiques.
Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Annexe ZI Tourneris.
Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Annexe ZAC Saraoul.
Vote des taux de la Taxe d’habitation et de taxes foncières
2017.
Vote du taux de Cotisation Foncière Economique (CFE) 2017.
Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) 2017.
Compétence
en
matière
de
«Communications
Electroniques».
CLECT – composition.
CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) –
composition.

2.13

A. Mandement

2.14
3.1
3.2
3.3

A. Mandement
Ressources
Humaines

Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) – Création et composition.
Commission de Délégation de Service Public (CDSP) –
Création et composition.
Rapport égalité hommes / femmes 2016.
Fixation du nombre de représentants du personnel au
Comité Technique (CT) et instituant le paritarisme.
Fixation du nombre de représentants du personnel au
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) et instituant le paritarisme.

Michel PEREZ : «Je voudrais tout d’abord vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir à Roquettes.
Mais surtout avant d’entrer dans le vif du sujet du conseil communautaire, je voudrais rendre hommage à
un agent de notre collectivité qui prend sa retraite, le directeur des finances, Marc Braun. Depuis trois ans
que j’ai le plaisir de travailler avec lui, j’ai pu apprécier son engagement pour le service public, son
dévouement pour notre collectivité, ne comptant pas ses heures… Je trouve que c’est l’exemple parfait
d’un agent du service public qui a donné le meilleur de lui-même pour notre collectivité et qui avec ses
compétences nous a permis d’avancer pour un équilibre financier. Il est censé être à la retraite depuis le
1er février mais il a accepté de manière tout à fait exceptionnelle, suite à la fusion, de nous accompagner
dans la préparation de ce budget. Je vous propose de le remercier en l’applaudissant. Merci Marc. »
André MANDEMENT : « les applaudissements prouvent bien que nous partageons tous les mots que tu
viens de dire. Merci Marc et merci à tous les fonctionnaires qui s’investissent afin que la fonction publique
soit véritablement au service de nos administrés. »
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2017
Rapporteur André MANDEMENT
Monsieur Morère demande que soit précisé sur la délibération du SPIRE, qu’il n’était pas candidat. Après
modification, ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune autre remarque ou observation, il est adopté
à l’unanimité.
1.2 Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau
Rapporteur André MANDEMENT
Michel PASDELOUP : « Je n’étais pas habitué à ce que le bureau prenne des délibérations. Dans l’excommunauté Axe Sud il n’y en avait pas. Je pensais que les décisions sont prises par le bureau, les
délibérations par le conseil municipal ou le conseil communautaire. »
André MANDEMENT : « Toutes les intercommunalités prennent des délibérations du bureau. C’est au titre
des délégations qui lui sont données que les délibérations du Bureau, sont prises légalement. »
2.1 Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de programme « Aides à la Pierre 2008 -2019 ».
Délibération n°2017.055
Rapporteur Michel PEREZ
Vu la loi ATR du 6 février 1992,
Vu l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Locales,
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu la délibération n° 2007-027 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du
Muretain du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération n° 2013-075 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du
Muretain du 19 novembre 2013 portant adoption du Second Programme Local de l’Habitat
Vu la délibération n° 2008-006 du conseil communautaire du 31 janvier 2008 relative à la délégation de
compétence pour l’attribution des Aides à la Pierre,
Vu la délibération n° 2008-074 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du
Muretain du 8 décembre 2008 relative à la création d’AP/CP (procédure financière pour la gestion des
« Aides à la Pierre 2008-2013 »)
Vu les conventions de délégation de compétence de six ans du 08/04/2008 (pour la période 2008-2013)
et du 04/07/2014 (pour la période 2014-2019) ainsi que leurs avenants,
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Considérant que l’ajustement des crédits de paiements (CP) est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement opérationnel des opérations subventionnées dans le cadre de la
délégation des aides à la pierre.
Considérant qu’une procédure unique d’Autorisation de programme est nécessaire afin d’adapter les
crédits de paiement des deux conventions de délégation des aides à la pierre.
EXPOSE DES MOTIFS
La convention délègue pour six ans (Période « 2008 – 2013 » et « 2014 – 2019 ») l’ensemble des aides
publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des
logements locatifs sociaux, ainsi que celle en faveur de la rénovation de l’habitat privé.
Outil majeur à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, le Muretain Agglo agit en lieu et
place de l’Etat et mène une politique locale de l’Habitat volontaire car elle dispose des crédits délégués
d’interventions nécessaires à cette politique.
Pour gérer au mieux cette compétence et maîtriser financièrement le caractère pluriannuel de ces
opérations, la mise en place de la procédure budgétaire AP-CP a été approuvée.
Elle permet d’étaler une dépense pluriannuelle sur plusieurs exercices et d’ajuster les crédits de paiement
effectivement décaissés.
Cette procédure donne lieu à des réajustements budgétaires.
RAPPEL : AUTORISATION DE PROGRAMME (enveloppe globale)
N° d'AP: n°0001

Période: 2008 à 2019

1ère convention 2008-2013

2ème convention 2014-2019

Libellé AP: AIDES A LA PIERRE
Crédits délégués Etat

4 137 532 €

Crédits propres Muretain Agglo

1 863 564 €

TOTAL

6 001 096 €

Crédits délégués Etat

4 441 100 €

Crédits propres Muretain Agglo

1 357 052 €

TOTAL

5 798 152 €
TOTAL

11 799 248 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
MODIFIE le montant de l’autorisation de programme pour le mettre en conformité avec les avenants à la
convention de délégation de compétence signés.
APPROUVE la nouvelle répartition des Crédits de Paiements comme suit :
Pour la première convention 2008-2013
CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2008 – 2013
CA 2008

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

Crédits délégués Etat

0

202 714 €

0

322 400 €

552 107 €

Crédits propres
Muretain Agglo

0

70 363 €

0

145 962 €

221 726 €

Global

0

273 077 €

0

468 362, €

773 833 €

CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2008 – 2013
CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

2017

Crédits délégués Etat

850 477 €

541 017 €

423 134 €

104 043 €

200 000 €

Crédits propres
Muretain Agglo

349 292 €

249 854 €

181 428 €

43 771 €

172 000 €

147 814 €

372 000 €

Global

1 199 769 €

790 871 €

604 562 €
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CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2008 – 2013
2018

2019

TOTAL

Crédits délégués Etat

470 820 €

470 820 €

4 137 532 €

Crédits propres
Muretain Agglo

214 584 €

214 584 €

1 863 564 €

Global

685 404 €

685 404 €

6 001 096 €

Pour la deuxième convention 2014-2019 :
CREDITS DE PAIEMENT 2ème convention DAP 2014 – 2019

Crédits délégués Etat
Crédits propres
Muretain Agglo
Global

CA 2014

CA 2015

CA 2016

2017

2018

13 350 €

231 400 €

100 570 €

200 000 €

486 973 €

6 006 €

109 652 €

70 356 €

173 000 €

124 754 €

19 356, €

341 052 €

170 926 €

373 000 €

611 727 €

CREDITS DE PAIEMENT 2ème convention DAP 2014 – 2019
2019

2020

2021

2022

2023

Crédits délégués Etat

486 973 €

486 973 €

486 973 €

486 973 €

486 973 €

Crédits propres Muretain
Agglo

124 754 €

124 754 €

124 754 €

124 754 €

124 754 €

Global

611 727 €

611 727 €

611 727 €

611 727 €

611 727 €

CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2014 – 2019
2024

2025

TOTAL

Crédits délégués Etat

486 973 €

486 969 €

4 441 100 €

Crédits propres
Muretain Agglo

124 754 €

124 760 €

1 357 052 €

Global

611 727 €

611 729 €

5 798 152 €

DIT que ces modifications sont prises en compte dans le budget primitif 2017
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer les certificats pour
paiements nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.2 Durée d’amortissement des biens acquis par la collectivité. Délibération n°2017.056
Rapporteur Michel PEREZ
Considérant la nécessité d’harmoniser les durées d’amortissement des biens étant donné que la
Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ne pratiquait pas
d’amortissement et que la Communauté d’Agglomération du Muretain et la Communauté de
Communes Axe Sud pratiquaient des amortissements sur des durées et des natures différenciées.
Considérant que la durée d’amortissement doit être déterminée pour chaque nature de bien par
l’assemblée délibérante sur la base des durées préconisées par la nomenclature comptable M14.
Il est proposé les durées d’amortissement suivantes :
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Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an :
1 500 € (Prix unitaire TTC)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Article

Catégorie de bien

Durée d'amortissement

202

Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme

10 ans

2031

Frais d'études et assimilés

5 ans

2032

Frais de recherche et de développement

5 ans

2033

Frais d'annonces et insertions

2 ans

204xx

Subventions d'équipements - Biens mobiliers, matériels ou études

5 ans

204xx

Subventions d'équipements - Biens immobiliers ou installations

30 ans

204xx

Subventions d'équipements - Projets d'infrastructures d'intérêts national

40 ans

2051

Logiciels et progiciels

2 ans

2088

Acquisitions de données

5 ans
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article

Catégorie de bien

Durée d'amortissement

2132

Immeubles de rapport

20 ans

21533

Réseaux cablés

10 ans

21538

Autres réseaux

10 ans

21568

Matériel et outillage d'incendie

5 ans

21571

engins de chantier et assimilés

10 ans

21578

Mobilier urbain (pôtelets, colonnes à verre…)

5 ans

2158

Installations et outillage techniques

5 ans

2182

véhicules légers

5 ans

2182

véhicules lourds (BOM, balayeuse…)

7 ans

2183

Coffres-fort

20 ans

2183

Matériel de bureau (téléphonique, informatique, de reprographie…)

5 ans

2184

Mobilier

10 ans

2188

Matériel / équipement léger (Prix Unitaire TTC < 5 000 €)

5 ans

2188

Gros matériel / équipement lourd (Prix unitaire TTC > 5 000 €)

10 ans

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les durées d’amortissement des biens proposées
PRECISE que ces durées d’amortissements s’appliquent pour les biens acquis à compter du 01/01/2017.
Pour les biens issus de la fusion, le Muretain Agglo poursuit le plan d’amortissement tel que prévu par les
anciennes collectivités.
DIT que les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de
leur utilisation si elle est plus brève.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
PRECISE que la présente délibération prendra effet dès l’exercice 2017
Adopté à l’unanimité
2.3 Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Principal. Délibération n°2017.057
Rapporteur Michel PEREZ
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André MANDEMENT : « Nous avons eu deux réunions de travail avec deux conférences des maires au
cours desquelles nous avons pu évoquer les éléments financiers qui sont aujourd’hui en cours
d’élaboration. Ce budget primitif, nous aurons à le modifier par une décision modificative qui sera le
budget réel de notre collectivité. Il faudra intégrer des éléments des comptes administratifs qui sont en
train d’être affinés et que nous voterons plus tard et un certain nombre de décisions eu égard au fait «
de notre jeunesse » seront à prendre et à finaliser pour poser le cadre organisationnel de notre
collectivité. Elles auront des incidences budgétaires et il faudra donc corriger ce budget par une
décision modificative. Le budget qui vous est présenté est en fait la trame budgétaire qui va être
travaillée et ensuite finalisée.
Nous allons voir à travers les « grosses enveloppes » ce que notre nouvelle collectivité est. Nous sommes
bien une collectivité où les services prédominent, puisque les enveloppes liées au fonctionnement,
notamment sur les services à la personne, sont des enveloppes extrêmement conséquentes. Nous avons
réussi à mettre une enveloppe d’investissement non négligeable, avec un principe qui a prévalu sur
l’architecture du budget. Cela concerne les recettes et nous le verrons tout à l’heure, il s’agit de mettre
en place une stratégie financière pour que la fusion n’ait pas d’impact sur la fiscalité de nos
concitoyens. Il y avait différentes solutions et nous avons choisi la solution qui fait en sorte que même
fusionné, il n’y aura pas d’impact sur la feuille d’impôts de nos concitoyens. Lorsqu’il y aura un effet sur le
CIF, la commune recevra une enveloppe de la communauté qui lui permettra de baisser ses impôts
locaux. Lorsqu’il y aura l’effet inverse, c’est la commune qui « renverra » à l’agglomération, ceci
permettant à nos concitoyens de n’avoir aucun effet ressenti sur leur feuille d’impôts.
Nous avons fait le choix d’un investissement important et un fonctionnement extrêmement important qui
correspond aux services que nous mettons en œuvre et aux 1600 agents que nous aurons à rémunérer.
Ce budget on le prend comme un budget qui va être amélioré mais où les grandes lignes sont bien
posées et où notre politique est affirmée. »
Michel PEREZ : « J’ai hésité entre faire une présentation synthétique ou prendre le document que vous
avez tous reçu et le traiter ligne par ligne. Nous allons prendre la solution 2 qui est une solution plus
synthétique en étant bien évidemment toujours prêt à répondre aux questions que vous pourriez vous
poser. »
Le budget primitif 2017préfigure le nouvel EPCI du Muretain Agglo et consolide les budgets des trois
communautés. À l’équilibre pour 113 644 241€, les masses sont en progression significatives, du fait de
l’agrégation des 3 budgets fusionnés.
L’Agglo du Muretain doit faire face à un contexte inédit, qui impose une gestion prudente et agile. En
effet, ce budget est d’abord une prévision qui hérite de trois structurations budgétaires distinctes, dont il
conviendra d’observer les tendances dans l’exécution pour déboucher sur plusieurs modifications en
cours d’année, au rythme des transferts de compétences à opérer et des arbitrages rendus.
Le budget supplémentaire reprendra les résultats comptables des trois communautés (estimation à 4
M€), après une analyse préalable des C.A. 2016 par le détail qui permettra de reconstituer le socle
exhaustif de l’information financière du nouvel EPCI.
Au budget primitif, les sections sont équilibrées à 84 239 632,18 € au fonctionnement et 29 404 609,27€à
l’investissement. L’absence de reports budgétaires d’investissement en raison de la fusion conduit à faire
face en 2017 aux engagements 2016 des 3 EPCI pour la section d’investissement. Ainsi, le Muretain a 3
229 953 € d’engagements de dépenses et 1 108 500k€ de subventions et Axe Sud a 626 910 € en crédits
engagés en dépenses. Les dépenses d’investissement 2017 se trouvent mécaniquement amputées car
ces « reports » ont pour la plupart déjà été honorés afin d’assurer la continuité du service.
La fusion n’affecte en rien les priorités dans les compétences obligatoires de notre collectivité. Les
actions concrètes trouvent leur traduction financière dans le budget primitif 2017 fléché sur le
développement économique, l’environnement, la politique de la ville et les services à la population,
l’agenda 21, avec la préoccupation constante de la qualité optimale du service rendu.
L’autofinancement prévisionnel à la section d’investissement de 1 121 345 € est bien en deçà des
montants antérieurs, et représente 1,4% des dépenses réelles de fonctionnement. Cette faiblesse trouve
des explications dans l’analyse des chapitres qui suit.
À noter la colonne budget précédent cumule l’ensemble des crédits ouverts : BP + DM de 2016 des 3
communautés.
I.

L’équilibre financier au fonctionnement
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Le socle de la préparation budgétaire repose sur les comptes administratifs constatés en 2016, qui sont
ensuite amalgamés dans une maquette unique. Ce dispositif permet à chaque intercommunalité
d’établir un comparatif entre ses précédents budgets, et celui proposé en 2017. Une transposition par
nature, fonction, secteurs et directions est opérée car chaque intercommunalité disposait de critères
spécifiques (gestion décentralisée ou non).
Pour le fonctionnement, les propositions se fondent sur le réalisé 2016 par EPCI.
Les dépenses de fonctionnement en 2017

A. Une croissance des dépenses de fonctionnement maîtrisée
1 Charges générales : 19 137 406 €
Les charges générales sont contraintes, conséquence de l’effort consenti par l’Agglomération du
Muretain pour faire face à la baisse des recettes de fonctionnement et notamment des dotations.
Le cadrage budgétaire visait l’objectif d’une pleine maîtrise des charges courantes, qui nécessite un
effort constant de gestion courante de l’ensemble des directions. Sont intégrées les actions proposées
dans le cadre de l’Agenda 21, du schéma territorial de développement des énergies renouvelables, de
l’extension de l’expérimentation de la collecte des déchets verts en porte à porte, l’ouverture de la
Maison de l’Habitat, mais aussi l’école de musique etc….
Cependant, des augmentations subies accroissent ce chapitre. La TGAP + 117 k€ (incinérations des
déchets) les aires d’accueil des gens du voyage + 228 k€, le patrimoine + 186 k€ de même que les fluides
en font partie. Déjà, toute dépense en doublon est identifiée et optimisée, l’objectif étant de réaliser des
économies d’échelle intrinsèques à la fusion. C’est le cas des assurances, des abonnements, des
contrats informatiques qui n’ont plus lieu d’être maintenus.
2 Charges de personnel 46 789 900 €
La masse salariale représente 58,36 % des dépenses réelles de fonctionnement. Pour 2017, l'évaluation
des dépenses de personnel doit tenir compte des augmentations mécaniques et structurelles qui
s'imposent à toute collectivité territoriale :
1)
le GVT (Glissement vieillesse/technicité) fixé à 0,8% de la masse salariale ;
2)
l’augmentation des contributions aux caisses de retraite et à l’URSSAF ;
3)
Une augmentation de la valeur du point d’indice de 0,60% à compter du 1er février ;
4)
L’application du P.P.C.R. (protocole de modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières
et des Rémunérations des fonctionnaires) qui se décline en 2 dispositifs :
• Une évolution des rémunérations :
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•

Transfert des primes en points d’indice pour toutes les catégories. A noter qu’en 2016 seules les
catégories B et les cadres d’emplois médico-sociaux et des conseillers territoriaux socio-éducatifs
avaient bénéficié du dispositif.
Revalorisation des grilles indiciaires.
Une réorganisation des carrières de toutes les catégories et intégrant la cadence unique
d’avancement d’échelon, se traduisant par l’attribution de points d’indice supplémentaires et
donc une revalorisation salariale.

Il est à noter que le programme de recrutements sur 2017 sera strictement limité aux besoins identifiés
comme essentiels au fonctionnement des services.
Les emplois vacants seront pourvus prioritairement par mobilité et redéploiement internes dans une
logique de valorisation des compétences et des talents que développent au quotidien 1 595 agents
communautaires.
La masse salariale comprend également les mises à disposition de personnels communaux 2 622 k€
(enfance, restauration-Axe Sud- et voirie pour l’essentiel).
Au regard des crédits inscrits des 3 EPCI en 2016, la masse salariale augmente de 1,70%.
3 Chapitre 65Autres Charges de gestion courantes 2 482 372 €
Figurent à ce chapitre les indemnités des élus, les non valeurs et surtout les contributions aux organismes
de regroupement, SMTC et Manéo.

Le poids relatif de la nouvelle Agglomération permet d’appréhender ces participations dans une
dimension partenariale élargie. Les subventions de 180 k€ concernent diverses associations dont 92 k€
pour la petite enfance.
4 Chapitre 014 Atténuations de produits10 156 397 €
Ce chapitre recense les reversements de fiscalité sur plusieurs enveloppes :
Le FNGIR : ce fonds garantit les ressources fiscales des collectivités consécutifs à la suppression de la taxe
professionnelle. Le Muretain devient contributeur pour 723 k€ puisque Axe Sud et la CCRCSA
contribuaient.
FNGIR des 3 intercommunalités - Année 2016
Dotations

Muretain

FNGIR - prélèvement
FNGIR - versement

137 449

Total

137 449

Axe Sud

CCRCSA

Total

834 941

25 857

860 798

834 941

25 857

137 449
723 349

Les attributions de compensation : elles cumulent les AC de N-1 qui figurent aux C.A., et incluent la
compensation à verser aux communes en 2017 liée au pacte financier, l’ensemble pour 9 263 041 €. En
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effet, le Muretain Agglo compense la variation positive ou négative des produits fiscaux issus des taux 3
taxes proposés dans le pacte fiscal 2017, à savoir:
TH 10,60%, TFB 1,45% et TF non bâti 8,01%. Les ajustements seront prévus au budget supplémentaire.
En complément sont prévus la restitution de contribution prévue à 95 k€ relatif à l’exonération de l’État
sur la CFE des autos entrepreneurs, et le reversement conventionnel de CFE pour la ZAC Mandarin pour
75 k€.
5 Chapitre 66 charges financières 596 300 €
Le Muretain Agglomération hérite des emprunts des 3 EPCI, chapitre en progression de 4% par rapport à
l’année précédente.
6 Chapitre 67 charges exceptionnelles 955 910 €
Ce chapitre régularise les comptabilisations de titres et rattachements opérés au compte administratif
2016 par Axe Sud que ce budget doit annuler.
7 Le chapitre 022dépenses imprévues
Des charges générales sous forte contrainte ont nécessité de prévoir une enveloppe de dépenses
imprévues de 50 k€.
La baisse des charges réelles de fonctionnement de 89 929 367 € à 80 168 286 est rendue possible grâce
aux mesures d’optimisation déjà mises en œuvre et celles consécutives à la fusion.
B. Évolution atone des recettes de fonctionnement
1. CHAPITRE 70 Produits des services10 078 527 €
Les produits des services à la population restent stables, avec une dominante pour les recettes liées aux
services des secteurs enfance, restauration, petite enfance. L’augmentation des tarifs n’est pas valorisée
en raison des décisions à venir portant sur la convergence tarifaire et la cadence des transferts de
compétences.
2. CHAPITRE 73 Impôts et taxes53 872 735 €
Malgré l’attractivité du territoire du Muretain, la prévision est prudente car nous ne disposons pas des
bases prévisionnelles de 2017.
En outre, le pacte fiscal à l’œuvre entre l’intercommunalité et les communes, s’il rehausse le produit,
trouve une contrepartie dans les attributions de compensation qui permet la neutralité, afin de gommer
les effets de la fusion sur les contribuables du Muretain.
Ainsi, notre prévision par nature de taxes s’établit comme suit :
Chapitre 73
Compte

CA 2016

Libellé
CAM

Axe-Sud

BP 2017

CCRCSA

TOTAL

CAM

Axe-Sud

Evo° 16/17

CCRCSA

TOTAL

7323 FNGIR

137 449

0

0

137 449

0

0

0

0

-137 449

7331 TEOM

11 040 902

2 184 364

258 236

13 483 502

11 129 692

2 203 407

260 371

13 593 470

109 968

85 392

26 074

0

111 466

85 400

26 000

1 327 191

104 639

70 451

1 502 281

1 183 302

300 617

73111-2 Taxe aditionnelle FNB
73111-1 TFB
73111-2 TFNB
73111-3 TH
73111-4 CFE

30 666

111 400

-66

1 514 585

12 304

35 072

6 557

18 702

60 331

42 462

10 276

7 835

60 573

242

10 621 573

2 611 842

488 497

13 721 912

10 835 915

2 664 549

353 552

13 854 016

132 104
115 657

9 106 573

2 424 537

93 000

11 624 110

9 186 706

2 468 447

84 615

11 739 767

73112 CVAE

4 663 345

910 968

30 710

5 605 023

4 798 774

904 359

35 405

5 738 538

133 515

73113 TASCOM

1 834 117

1 296 778

0

3 130 895

1 872 982

1 143 032

0

3 016 014

-114 881

0

-21 350

73114 IFER
73211 Attribution de compensation
Rôles supplémentaires
TOTAL 73

409 269

76 518

3 493 149

0

521 121

26 844

43 464 143

9 669 121

485 787

378 600

76 061

9 776

464 437

3 493 149

3 493 150

0

0

3 493 150

1

1 096

549 061

100 000

25 000

0

125 000

-424 061

960 692

53 904 966

43 106 983

9 821 748

782 220

53 710 950

-194 016

Nous restons en l’attente des notifications, car les bases fiscales sont estimées dans nos simulations à +
1%, dont 0,4% de coefficient d’actualisation et 0,6% de croissance physique. La cellule fiscalité au sein du
Muretain pilote l’optimisation de nos ressources fiscales. La notification des bases 2017 fera l’objet d’un
ajustement au budget supplémentaire.
La TEOM reste sans changement car il eût fallu délibérer avant le 15 janvier 2017. En conséquence, les
services fiscaux appliqueront les taux des anciens EPCI sur les 3 territoires.
Enfin, en matière de fiscalité, la réforme des bases des locaux professionnels entre en application au 1er
janvier 2017, et nous ne disposons pas de simulations fiables pour anticiper les impacts sur la CFE.
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3. CHAPITRE 74 Dotations et participations19 531 346 €
La baisse des dotations imputée sur la DGF se fait ressentir dans ce chapitre qui reste stable, grâce à
l’augmentation de la DGF liée à la fusion.
La dotation de compensation de la part salaires perçue par l’EPCI issu d’une fusion d’EPCI à régimes
fiscaux identiques est calculée à partir de la somme des compensations perçues par les EPCI fusionnés.
Dans le cas d’un EPCI à FPU résultant d’une fusion d’EPCI à fiscalité professionnelle unique et d’EPCI à
fiscalité additionnelle, la compensation salaires jusqu’alors perçue par les communes appartenant aux
EPCI à fiscalité additionnelle (CCRCSA) est intégrée dans la dotation de compensation perçue par la
communauté du Muretain Agglo.
Les attributions au titre de la dotation d’intercommunalité sont réparties en fonction du coefficient
d’intégration fiscale (CIF) et de la population des EPCI. Jusqu’en 2012, la dotation d’intercommunalité
issue d’une fusion bénéficiait d’un régime de faveur, car la dotation d’intercommunalité de première
année était calculée à partir du plus élevé des CIF de N-1 des EPCI préexistants et le nouvel EPCI
bénéficiait d’une garantie calculée à partir de la dotation par habitant la plus élevée parmi celle
perçue par chacun des EPCI fusionnés.
À présent, la dotation d’intercommunalité spontanée est toujours calculée au départ sur la base du CIF
le plus élevé des EPCI fusionnés, mais il est plafonné au CIF moyen pondéré par la population augmenté
de 5%. Par ailleurs, la garantie est plafonnée à 1,05 fois la dotation d’intercommunalité moyenne par
habitant n-1 des EPCI fusionnés.
Nous préconisons une estimation de dotation d'intercommunalité 2017 proche de 7 488 k€ par prudence,
montant équivalent à 2016 malgré la fusion. C’est l’effet de la contribution au redressement des finances
publiques pourtant réduite de moitié.
Les compensations fiscales portent essentiellement sur la taxe d’habitation. Nous l’estimons à partir des
données connues :
Bases
nettes exo Taux TH 91 Produit TH
2016
8 989 527
7,00%
629 267
1 711 043
7,00%
119 773
264 688
7,00%
18 528
10 965 258
7,00%
767 568

2016
Muretain
Axe Sud
CCR
TOTAL

Malgré la baisse de DGF, la croissance de ce chapitre, légèrement supérieure aux réalisations 2016, est
principalement due à la compensation TH.
Chapitre 74
Compte

CA 2016

Libellé
CAM

Axe-Sud

BP 2017

CCRCSA

TOTAL

CAM

Axe-Sud

Evo° 16/17

CCRCSA

TOTAL

74124 Dotation d'interco

2 295 902

154 711

33 973

2 484 586

2 389 614

161 026

35 360

2 586 000

101 414

74126 Dotation de compensation

4 955 390

44 346

0

4 999 736

4 823 253

43 163

36 284

4 902 700

-97 036

9 820

3 361

0

13 181

9 000

3 000

0

12 000

-1 181

748313 DCRTP

72 271

0

0

72 271

72 271

0

0

72 271

0

748314 Compensation CFE

73 659

7 434

13 490

94 583

70 000

6 500

12 000

88 500

-6 083
-3 472

74833 Création établissement

74833 Exo en zone d'amé du terri*
74834 TF
74835 Allocation TH
TOTAL 74

78 472

0

0

78 472

75 000

0

0

75 000

2 822

275

2 170

5 267

2 700

200

2 000

4 900

-367

428 918

71 592

2 446

502 956

629 267

119 773

18 528

767 568

264 612

7 917 254

281 719

52 079

8 251 052

8 071 105

333 662

104 172

8 508 939

257 887

L’épargne de gestion, résultant de la soustraction des dépenses réelles de fonctionnement aux recettes
réelles de fonctionnement permet, après couverture des frais financiers, d’allouer à l’investissement un
virement prévisionnel de 1 121 345,42€ complété par la dotation aux amortissements, soit un
autofinancement prévisionnel de 4 071 345,42 €.

II.

L’investissement 2017
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

L’investissement est proposé à 25 637 573€ hors dette et dépenses imprévues. Il inclut les reports (non
effectués) et les crédits nouveaux, présentés par collectivité et par directions dans le tableau qui suit :
Le premier tableau présente l’investissement par le détail des engagements, des crédits nouveaux,
décliné par collectivités et directions opérationnelles :
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Direction
Adm. Géné
Agenda 21
Aménagement
Communication
Dev. Eco
Enfance
Entretien
Environnement
Famillle
Finances
Habitat
Informatique
Patrimoine
Petite Enfance
Piscines
Ress. Humaines
Restauration
Voirie
Total

AS

CAM

7 300

500
265 000
131 140
7 604
23 000
40 780

55 750
531 074

CCRCSA

100 000
136 000
75 000
152 800
25 690
8 000
425 400
500
2 272 509
630 000
104 793
550 000
207 210
224 700
26 000
230 210
15 688 115
20 856 926

Rep AS

12 977
29 215
529 878
1 005

362 490

12 874

71 181
392 710

626 910

Rep CAM
Total
19 174
19 174
387 517
487 517
143 300
75 000
50 447
216 224
4 354
59 759
1 981
9 981
574 142 1 794 420
500
186 774 2 591 428
270 753
900 753
150 109
262 505
57 787
630 787
28 655
652 009
1 192 656 1 417 356
1 610
27 610
32 976
390 117
271 019 15 959 134
3 229 953 25 637 573

2.1 L’investissement par compétences au sein de l’Agglo
Politique
Administration

963 019

Aménagement

1 630 074

Economique

2 150 391

Enfance

79 268

Entretien

9 981

Environnement

1 896 321

Habitat

1 323 270

Petite enfance
Piscines
Restauration

•
•
•
•

•
•
•
•

Total

656 173
1 439 960
522 175

Transports

1 510 694

Agenda 21

100 000

Voirie

13 356 248

Total

25 637 573

L’administration regroupe les matériels informatiques et les matériels Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées.
À l’aménagement du territoire on retrouve principalement le SDAN, les études relatives au
transfert des ZAE, les fonds de concours structurants.
Diverses études stratégiques en cours, tiers lieux, hôtel d’entreprises, Espass, silver économie, mais
aussi le rond-point permettant l’implantation d’un supermarché à Margalide, et un fonds de
concours constituent l’enveloppe économie.
À l’environnement sont proposés une benne à ordures ménagères 26T pour le territoire 192 k€,
une autre avec bras articulé 374 k€ (reports), les colonnes enterrées et semi enterrées pour 262
k€, la réhabilitation de la déchetterie de Roques 500 k€ (reports), une balayeuse 159 k€, la
géolocalisation des bennes à ordures ménagère ainsi que diverses lignes budgétaire pour les
grosses réparations et renouvellement des composteurs, caissons etc.…
L’habitat concerne les crédits délégués d’État 400 k€, les crédits propres 425 k€, la Maison de
l’Habitat 423 k€ ainsi qu’une participation au FJT 75 k€.
L’investissement de la Petite Enfance prévoit sous réserve des financements, le RAM de Saiguède
362 k€, celui d’Eaunes 174 k€. Divers matériels de renouvellement dans nos nombreuses structures
complètent l’enveloppe.
Les projets 2017 aux piscines sont le bassin nordique (reports de 1 175 k€), et le renouvellement des
nombreux matériels spécifiques de ces équipements ainsi que le remplacement du système de
sécurité incendie 75 k€.
La rénovation de deux restaurants scolaires est prévue à la restauration 218 k€, un système de
récupération de calories dans le cadre duTEPcv 53 k€, une cellule de refroidissement 71 k€, et le
remplacement de matériels d’usure récurrent.
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•
•
•

Au titre des transports sont prévus le Passage à Niveau n°19, 1 150 k€, la gare du Fauga 120 k€
(HT), des études relatives au schéma modes doux et l’axe Muret-Toulouse.
Une carte thermo graphique et services associés est inscrite à l’agenda 21.
A la voirie les projets se détaillent en deux enveloppes : les travaux des communes 13 300 k€ dont
261 k€ en reports (les communes qui en supportent la charge à travers les attributions de
compensation ou fonds de concours), et les projets Agglo pour 56 k€.

Ces projets sont le prolongement des actions engagées par les trois EPCI, et reflètent la volonté de
développer notre territoire, d’améliorer l’offre de service public dans un espace territorial recomposé.
2.2 La dette de la nouvelle Agglomération en 2017.
La seconde part des dépenses d’investissement concerne la dette qui mérite une analyse détaillée.
Pour le Muretain Agglo, le stock de dette au 31 décembre est de 19 169 330 € dont 2 380 700 €
d’emprunts transférés par la ville de Fonsorbes au titre des compétences déchets, voirie, petite enfance.
(Annuité refacturée pour partie dans l’AC). Est également facturée dans l’AC des communes l’annuité
des emprunts voirie pour 4 933 990 €, conformément au mode de financement de cette compétence.
Pour la CCRCSA, le Muretain hérite de 428 914,59 € de dette supplémentaire du budget principal au taux
moyen de 2,41 %, et une durée de vie résiduelle de 18 ans. Au titre de la compétence voirie transférée
fin 2016, la dette de quatre communes des Coteaux revient également au Muretain Agglo, pour un
montant de 615 470 €, avec une annuité 2017 estimée à 59 852 €. (Annuité refacturée dans l’AC)
Pour la Communauté d’Axe Sud, les emprunts au 31/12/2016 affichent un taux moyen de 3,56% pour un
capital restant dû de 4 233 071 € avec une annuité 2017 estimée à 392 667 €.
La nouvelle annuité 2017 sera de 2 493 874,17 €.
Capital: 1 933 077,27 €
Intérêt : 560 796,90 €
Muretain
AXE SUD
CCRCSA

Encours au 01/01/2017
19 169 330
4 233 071
1 044 385
24 446 786

Taux moyen
2,02
3,56
2,41
2,35

Durée résiduelle
11 ans et 4 mois
14 ans et 6 mois
18 ans et 4 mois
12 ans et 5 mois

2.3 Les recettes d’investissement
Ces projets et actions sont soutenus par nos partenaires, puisque nos recettes d’investissement sont à
hauteur des investissements proposés pour 4 950 k€ :
Projets
Provision acquisition matériel FIPHFP

Subv attendue
26 000

Travaux sur voirie communale

1 499 226

Travaux de voirie Accessibilité Tisseo

1 191 400

Etudes + travaux parking gare Le Fauga

72 000

Aides à la pierre - Crédits délégués Etat

400 000

Travaux de construction RAM Eaunes (120 000 € HT)

50 000

Extension étude centre bourg

5 600

Etude gaspillage alimentaire

36 000

Mise en œuvre SCIC (Silver économie)

30 800

Thermographie

66 000

Equipement crèche Saint-Lys

100 500

Construction et équipement Maison de l'Habitat

258 000

Construction bassin nordique Aqualudia

750 000

Aménagement CLSH Empeaux
Travaux construction RAM Saiguède

11 505
224 632

Hormis les subventions, d’autres recettes complètent cette section avec le chapitre 024 où sont proposés
des cessions d’un montant de 1 382 k€ k€qui concernent pour l’essentiel le projet Margalides
(1 012k€),Terrery (257 k€) et une cession sur l’ex Axe Sud (82 k€). Le FCTVA complète le panier de recettes
d’investissement pour2 800 K€.
L’emprunt 2017prévuà hauteur de 13,6 M€, se trouvera minoré du fait des résultats antérieurs des 3 EPCI.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 29 404 609,27 € avec les opérations
d’ordre.
Alain PACE : « J’ai assisté au conseil syndical du SMO Numérique et il a été voté les participations de
chaque collectivité aussi bien en fonctionnement qu’en investissement. Je voulais savoir si cette
délibération votée au niveau du syndicat a été prise en compte dans les dépenses au niveau du budget
de la collectivité. »
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Michel PEREZ : « Je n’étais pas à cette réunion et pour cause, l’Agglo n’étant pas membre du syndicat.
Je ne pense pas que les montants soient prévus pour le Muretain Agglo. »
Alain PACE : « Axe Sud et la CCRCSA étaient adhérentes donc, depuis le 1er janvier l’Agglo même si elle
n’a pas encore adhéré de fait, est adhérente pour les collectivités qui y étaient. Ces inscriptions ont-elles
été faites pour ces deux collectivités ? »
André MANDEMENT : « Sur le budget, il y a une enveloppe aménagement, dans cette enveloppe, il y a
participation au financement du numérique. Nous avons fait avec ce que nous avions, avec les
simulations données l’an dernier par le syndicat et nous ajusterons si besoin avec le budget
supplémentaire. »
Michel PEREZ : « L’ajustement devrait être à la baisse par rapport à ce que nous avons prévu si tant est
que les informations données par le Directeur du SDAN soient les bonnes. »
Annie VIEU : « Lors du dernier conseil syndical ont été votées les participations des EPCI adhérents dont la
partie Muretain Agglo (Axe Sud et la CCRCSA), chiffres qui avaient déjà été donnés la semaine dernière
au Conseil Départemental et c’est quand le Muretain Agglo prendra la compétence qu’il faudra revoir
les montants pour le budget 2017. »
Michel PEREZ : « J’ai demandé si pour nos inscriptions budgétaires, et compte tenu des délais, des retours
des communes, nous devions inscrire les 4/12ème de la prévision initiale, et on m’a répondu oui. »
Annie VIEU : « Effectivement pour la part de l’ancienne communauté, ce sera au prorata de la date
d’adhésion, c’est-à-dire vraisemblablement au dernier trimestre 2017. »
Michel PEREZ : « Les inscriptions globales que nous avons prévues sont au-delà de ce qui nous sera
réclamé. »
André Mandement : « Nous avons inscrit les simulations sur lesquelles nous nous étions basés l’année
dernière (ex CAM), les simulations financières qui avaient été données par le Conseil Départemental et
nous avons rajouté les participations pour une année de l’ex Axe Sud et l’ex CCRCSA. Puisqu’il a été
évoqué qu’il y aurait un prorata en fonction de l’adhésion du Muretain Agglo, donc l’enveloppe ne sera
pas consommée mais elle fera partie des reports. »
La présentation et les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de
l’assemblée.
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 28 mars 2017,
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2017, équilibré en
recettes et en dépenses :

DEPENSES

RECETTES

Mouvements réels

80 168 286,76 €

83 929 632,18 €

Mouvements d'ordre

4 071 345,42 €

310 000 €

84 239 632,18 €

84 239 632,18 €

Mouvements réels

27 709 609,27 €

23 948 263,85 €

Mouvements d'ordre

1 695 000,00 €

5 456 345,42 €

29 404 609,27 €

29 404 609,27 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2017 ;
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PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.4 Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Annexe Zones d’Activités Economiques. Délibération n°2017.058
Rapporteur Michel PEREZ
André MANDEMENT : « Nous sommes certains que ce budget sera modifié puisque nous devrions pouvoir
avoir un dépôt de permis de construire pour la partie commerciale de la zone d’activité fin avril. Nous
avons une réunion de travail avec l’entreprise Carrefour Property pour la cession des 20 ha d’ici fin juin.
C’est l’obtention du permis de construire purgé des délais de recours des tiers qui déclenche la signature
de l’acte authentique et la signature de l’acte déclenche le versement des sommes prévues. Cela
déclenche des recettes mais cela va également déclencher des dépenses. Si l’on accepte de vendre
les terrains concernés (environ 26 millions d’euros) nous avons un certain nombre de travaux qui seront à
engager, certains seront à exécuter rapidement et d’autres un peu moins. Il y aura donc des recettes et
des dépenses qui seront à prendre en compte dans les budgets modificatifs mais nous allons vers le « très
bon ».
Michel PEREZ : « Le Muretain Agglo dispose de 3 budgets annexes, dont deux de la CCRCSA.
ZAE Porte des Pyrénées.
Le budget annexe anticipe deux cessions partielles de la Z.A. de Portes de Pyrénées, qui se
concrétiseront sous peu par un compromis de vente avec les sociétés Sodec et AFC.
Un prêt relais à 0,72 %« in fine » finance les stocks de terrains de 3,42 M€. Les cessions permettront de
procéder à des remboursements anticipés de l’encours de capital. Ne sont mentionnées ici que les
écritures réelles.
Dépenses
Article

Chapitre

Montant

Recettes
Observations

Article

Chapitre

Montant

Observations

MURET - PORTE DES PYRENEES
6045

011

223 020,00 Achat d'études PORTE PYRENEES

7133

042

223 020,00 Remontée en compte de stocks au bilan de l'achat d'études

605

011

100 000,00 MOE + fouilles archéo

7133

042

100 000,00 Remontée en compte de stocks au bilan travaux

627

011

7133

042

66111

66

71 000,00 Frais financier CAM

7133

042

66112

66

-5 000,00 ICNE

7133

042

668

66

7133

042

DONT DEPENSES REELLES

3 400,00 Commission engagement emprunt 17/01

1 000,00 Commission emprunt
396 820,00

3 400,00 Remontée en compte de la commissin
71 000,00 Remontée en compte de stocks frais financiers
-

DONT RECETTES REELLES

5 000,00 Remontée en compte de stocks ICNE
1 000,00 Remontée en compte de stocks commission
1 000 000,00

La délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 28 mars 2017,
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2017, équilibré en
recettes et en dépenses :

Mouvements
réels
FONCTIONNEMENT
Mouvements
d'ordre
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
Mouvements
réels
Mouvements
d'ordre
TOTAL DECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

393 420,00 €

1 000 000,00 €

9 630 434,32 €

9 023 854,32 €

10 023 854,32 €

10 023 854,32 €

4 055 000,00 €

3 448 420,00 €

8 953 454,32 €

9 560 034,32 €

13 008 454,32 €

13 008 454,32 €

INVESTISSEMENT

Ce budget comporte, outre les écritures de stocks, les cessions des terrains à SODEC et AFC pour
1 000 000 € sur la ZAC Porte des Pyrénées, quelques études et travaux et le remboursement d’un emprunt
de 3 400 000 € avec la contractualisation pour un prêt relais d’un montant équivalent.
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2017 ;
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.5 Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Annexe ZI Tourneris. Délibération n°2017.059
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Seules les écritures de dette figurent à ce budget. »
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 28 mars 2017,
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2017, équilibré en
recettes et en dépenses :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

9 146,00 €

9 146,00 €

9 146,00 €

9 146,00 €

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

TOTAL DECTION D’INVESTISSEMENT

Ce budget ne comporte que la régularisation d’une échéance de dette pour un montant de 9 146€.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2017 ;
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.6 Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Annexe ZAC Saraoul. Délibération n°2017.060
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « Le budget 2017 de la ZAE Saraoul n’enregistre aucune écriture en prévision. »
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 28 mars 2017,
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2017, équilibré en
recettes et en dépenses :
DEPENSES

RECETTES

20 131,97 €

20 131,97 €

20 131,97 €

20 131,97 €

20 131,97 €

20 131,97 €

20 131,97 €

20 131,97 €

Mouvements réels
FONCTIONNEMENT
Mouvements d'ordre
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

TOTAL DECTION D’INVESTISSEMENT

Ce budget ne comporte que des écritures de stocks.
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2017 ;
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.7 Vote des taux de la Taxe d’habitation et de taxes foncières 2017. Délibération n°2017.061
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « C’est une délibération fondamentale, importante qui a fait l’objet de discussions, qui a
été au cœur des deux conférences des maires qui ont précédé l’organisation de conseil
communautaire. Je fais un commentaire un peu personnel : l’état d’esprit qui a présidé à aboutir à cette
décision de neutralisation des taux me laisse augurer de manière « un peu » optimiste de l’avenir puisque
nous avons eu un consensus et qu’il a été décidé à l’unanimité des 26 maires le principe d’équité, de
neutralisation des taux de la fiscalité. Le président vous a expliqué tout à l’heure que pour les administrés,
s’agissant des taux communaux et de l’Agglo, nous étions sur le principe de la neutralité, donc les
administrés de chacune des communes ne seront pas impactés à la condition que les communes «
jouent le jeu ». Par exemple, Roquettes pourrait baisser ses impôts par le jeu de la neutralité en terme de
TH de 5300 € pour les 4400 habitants, nous ne le ferons pas mais le principe de neutralité visant à l’équité
et à l’égalité de traitement de l’ensemble des administrés contribuables du territoire, c’est ce qui a été
décidé dans la délibération que l’on vous propose. »
André MANDEMENT : « Dans un bon climat, à l’unanimité, nous avons décidé que la décision politique
que nous avions à prendre est celle que le passage d’une collectivité à une autre ne devait pas avoir
d’impact sur nos administrés. Cette base politique étant posée, elle augure de bonnes choses. Si la
CLECT est prise avec la même philosophie, il n’y aura pas de souci dans son élaboration et dans son
adoption par le conseil communautaire et les communes. »
Michel PASDELOUP : « La décision qui a été prise par les maires est une bonne chose. Cette
compensation vers les communes ou vers l’agglomération sera-t-elle uniquement pour 2017 ou devra-telle être répercutée pour les années suivantes également ? »
André MANDEMENT : « Si l’on ne change pas les taux oui. Comme l’a dit Monsieur PEREZ, par exemple
Roquettes pour cette neutralité aurait dû avoir une baisse de sa fiscalité de 5300 €, l’Agglomération va
renvoyer 5000 € à la commune pour compenser ce qui lui aurait manqué en recettes. Pour les
contribuables, si les communes jouent le jeu, les sommes seront identiques, sauf si bien évidemment,
d’autres taxes n’arrivent pas et qu’il n’y ait pas de modifications législatives qui font que des colonnes se
remplissent. Pour ce qui est de notre part, l’agglomération et les communes, nous avons créé les
conditions pour qu’il y ait neutralisation. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Considérant l’accord de principe des 26 maires lors de la conférence du mardi 14 mars ayant pour objet
la présentation du pacte fiscal et financier,
Considérant la nécessité d’assurer une pression fiscale contenue et sans augmentation pour les
contribuables de notre territoire,
Considérant le besoin de créer un pacte fiscal et financier assurant une recette garantie et une
neutralité financière pour les communes membres via une régularisation dans l’attribution de
compensation,
Considérant qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire
connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux d’impositions des contributions directes
perçues au profit des collectivités locales,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières comme suit :
o Taxe d’Habitation : 10,60%
o Taxe Foncier Bâti : 1,45%
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o Taxe Foncier Non Bâti : 8,01%
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.8 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique (CFE) 2017. Délibération n°2017.062
Rapporteur Michel PEREZ
André MANDEMENT : « Nous sommes la collectivité qui a les plus faibles taux pour les entreprises. Si les
entreprises veulent payer moins d’impôts sur la grande agglomération toulousaine, il faut qu’elles
viennent chez nous. Nous leur créons à la fois des conditions fiscales meilleures et nous avons des
services qui sont mis en place pour les salariés de ces entreprises dont nous pouvons être fiers et qui font
que ces employés seront bien accueillis et que les comptes de l’entreprise iront sans doute mieux
puisque la fiscalité sera moins importante.
Le message à passer aux entreprises est qu’il vaut mieux venir ici, nous sommes prêts à les accueillir.»
Michel PEREZ : « En plus de ce que vient de dire le Président, nous étions déjà les plus bas mais nous
passons de 31,71 à 31,67. Nous appliquons le principe du taux moyen pondéré,c'est-à-dire que nous
avons pris ce qui était pratiqué à Axe Sud, ce qui était pratiqué à l’ex CAM et la fiscalité additionnelle
avec ce qui était appliqué par la CCRCSA mais également sur les six communes de la CCRSCA. Le taux
moyen pondéré est donc à 31,67 %. »
Les entreprises acquittent la cotisation foncière économique (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée
(CVAE). Le pouvoir de taux porte sur la première composante de la Contribution Economique Territoriale,
la CFE, le taux de la CVAE étant fixé par l’Etat.
La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre habituel une
activité professionnelle non salariée (art 1447, I du CGI), sur la base de la valeur locative foncière des
seuls immeubles à la disposition des entreprises.
La règle de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE est liée au coefficient de variation du
taux moyen pondéré des taxes ménages de l’année précédente.
Dès lors, le taux maximum de droit commun que peut voter le Muretain Agglo en 2017 correspond au
taux 2016 x le plus faible des coefficients de variation suivants :
- coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1,007770
- coefficient de variation TMP des taxes foncières et de la taxe d’habitation : 1,021626
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2017 = 31,67 % (taux de CFE 2016) x 1,007770 = 31,92
%.
Cet écart de taux peut être mis en réserve, afin de disposer d’une marge de taux dans les trois années à
venir.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu l’article 1636 B decies du Code Général des Impôts,
CONSIDERANT l’état des lieux constaté sur le taux de Cotisation Foncière Economique des 3 anciens EPCI
fusionnés,
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire
connaître aux services fiscaux les décisions des collectivités relatives aux taux des impositions directes
perçues à leur profit,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VOTE un taux de CFE à 31,67 % ;
MET EN RESERVE l’écart entre le taux maximum dérogatoire 31,92 % et le taux 2017 de 31,67 % soit 0,25 %.
HABILITE le Président, ou à défaut le Vice-président chargé des finances, à l’effet de notifier la présente
délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur
le Sous-préfet de Muret.
Adopté à l’unanimité
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2.9 Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2017. Délibération n°2017.063
Rapporteur Michel PEREZ
Jean-Claude GARAUD : « J’ai une interrogation, on passe du C2 au C1 sans modification du taux et pour
mémoire, on devait mettre un service supplémentaire en place. Je constate qu’il est fait sur une partie
du territoire à titre d’essai et qu’il est payant alors que nous devions rajouter un service supplémentaire
avec les économies. »
André MANDEMENT : « Nous avions dit que nous proposerions un test pour voir à la fois l’appétence des
citoyens pour ce service et le coût. Cette année nous avons élargi de manière significative l’échantillon
de manière à avoir des tests plus larges sur les différentes populations. Nous aurons fin 2017 une bonne
tendance sur l’intérêt et sur le coût du service. L’année dernière en conseil communautaire nous avions
voté à la fois la délibération pour ce test et le coût de mise en place. S’il est significatif, nous devrons
nous poser la question de l’extension à tout le territoire et nous aurons un bon prévisionnel. A partir de là
nous pourrons décider de sa mise en œuvre »
Michel PEREZ : « Je voudrais apporter un élément complémentaire à votre réflexion qui peut être un
élément de réponse à la question de Monsieur Garaud. Nous pouvons affirmer aujourd’hui, que
l’économie, même si elle est substantielle, réalisée par le passage de C2 en C1 sur certains secteurs ne
peut justifier que le Muretain Agglo prenne en charge financièrement ce type de service. Il y a deux
communes de l’ex CAM qui pratique le ramassage des végétaux gratuitement et une troisième qui le fait
à travers sa régie municipale et nous savons ce que nous coûte ce service. Si nous devions supporter la
gratuité sur la communauté ce serait insupportable. Nous y reviendrons lorsque nous aurons les éléments
de cette expérience qu’il faudra prendre en compte. »
André MANDEMENT : « Sur l’échantillon que nous avions l’année passée, les 25 € n’étaient pas loin de
l’équilibre, c’est pour cela que nous avons maintenu ces 25 €. Il faut en étendant l’échantillon de façon
significative, avoir un bilan plus précis, une analyse financière assez fine pour savoir ce que nous ferons
l’an prochain.
Il y a un certain nombre de choses que nous avons à financer et qui n’étaient pas prévues. Nous avons
mis en place un plan pour l’installation de containers enterrés (zones d’apports volontaires), pour cela
nous avons acheté un camion à plus de 300 000 €. Il faudra que de trois services nous passions à un seul
et que nous puissions harmoniser sur le territoire. Voilà pourquoi l’expérience est reconduite »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’article 1639 A bis du Code Général des Impôts,
Vu l’absence de délibération du Muretain Agglo votée avant le 15 janvier 2017,
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI ayant fait
l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de la fusion,
est maintenu pour une durée qui ne peut excéder 5 années suivant la fusion. Cela conduit à voter des
taux de TEOM 2017 sur 3 zones différentes formant le territoire du Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE le taux de TEOM 2017 à 10,81 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire d’Axe Sud à savoir les
communes de Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses, (taux équivalent à l’année 2016) ;
FIXE le taux de TEOM 2017 à 11,50 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire de la CAM à savoir les
communes de Eaunes, Le Fauga, Fonsorbes, Labarthe sur Lèze, Labastidette, Lavernose Lacasse, Muret,
Pinsaguel, Pins Justaret, Portet sur Garonne, Roquettes, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saint Lys,
Saubens, Villate (taux équivalent à l’année 2016) ;
FIXE le taux de TEOM 2017 à 10,32 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire de la CCRCSA à savoir
les communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Sabonnères, Saiguède, Saint-Thomas,
(taux équivalent à l’année 2016) ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à la Direction
Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-préfet de Muret.
Adopté à l’unanimité
2.10 Compétence en matière de « Communications électroniques ». Délibération n°2017.054
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Rapporteur André MANDEMENT
Jean-Marc BERGIA : « Sur la délibération il est mentionné « décide d’acquérir pour l’ensemble des
communes membres la compétence supplémentaire communications électronique prévue à l’article L
14 25–un du CGCT ». Au mois de décembre il avait été demandé par les communes de transférer à la
communauté d’agglomération du Muretain la compétence «facultative » et non « supplémentaire » estce une erreur ou un changement qui a eu lieu suite à un passage au contrôle de légalité ? »
André MANDEMENT : « Ils ont changé les dénominations avec la mise en place des fusions. »
Jean-Marc BERGIA : « On est de fait sur une compétence supplémentaire. »
André MANDEMENT : « Nous allons faire le plus rapidement ce qu’ils souhaitent et je vous propose donc
d’approuver cette délibération afin que lors de vos prochains conseils municipaux vous puissiez prendre
la délibération. Il faudra qu’il y ait une majorité qualifiée des communes favorables à la prise de
compétence pour que ce soit validé. »
Annie VIEU : « Je voudrais préciser que cette délibération ne vaut pas adhésion au syndicat mixte. »
André MANDEMENT : « Quand nous aurons pris la compétence et que le préfet pourra valider le fait que
nous ayons cette compétence, nous la transférerons ensuite au syndicat afin qu’il puisse mettre en
œuvre le numérique sur notre territoire, hors Muret où c’est pris en charge dans le cadre de AMII (Appel
à Manifestation d’Intérêt d’Investir), territoire sur lequel les opérateurs ont décidé d’investir eux-mêmes.
Orange est en train de déployer la fibre sur Muret, il y a environ 900 Muretains qui sont potentiellement
connectables à l’aide de la fibre optique.
Nous allons essayer de faire le calendrier le plus rapidement possible. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Exposé du contexte :
Depuis l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 prononçant la fusion de la communauté
d’agglomération du Muretain (CAM), de la communauté de communes Axe Sud et de la communauté
des communes rurales de coteaux du Savès et de l’Aussonnelle, (CCRCSA), la nouvelle communauté
d’agglomération (CA) Le Muretain Agglo possède la compétence communications électroniques et
adhère, par substitution, au Syndicat Haute-Garonne Numérique, dans la limite du territoire des 2
anciennes communautés de communes (CC Axe Sud et CCRCSA) qui en étaient membres avant la
fusion.
Pour rappel, le Syndicat Haute-Garonne Numérique est un syndicat mixte ouvert qui a été créé par un
arrêté préfectoral du 1er juin 2016 et qui regroupe aujourd’hui le département de la Haute-Garonne, des
communautés de communes et d’agglomération ainsi que des communes. Il est compétent en matière
de réseaux et de services locaux de communications électroniques au sens de l’article L 1425-1 du CGCT
et a pour objectif, conformément au schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) élaboré par
le Département de la Haute-Garonne, de couvrir progressivement, en 3 phases successives, le territoire
départemental en très haut débit, d’ici 15 à 20 ans. Il bénéficiera pour cela de subventions publiques de
la part de l’Union Européenne, de l’Etat de la Région Midi-Pyrénées et du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne ainsi que des recettes d’exploitations perçues auprès des opérateurs de
télécommunications.
Actuellement, le Syndicat Haute-Garonne Numérique ne peut intervenir sur le territoire de l’ancienne
CAM et les communes concernées ne peuvent bénéficier des aménagements numériques programmés
par le Syndicat. Il est donc nécessaire que la CA Le Muretain Agglo procède à une modification
statutaire afin d’acquérir la compétence communications électroniques pour tout le territoire
communautaire. Elle pourra solliciter ensuite son adhésion au Syndicat Haute-Garonne Numérique pour
tout son territoire et mettre ainsi fin à son adhésion partielle, résultat de sa substitution aux 2 anciennes
CC (CC Axe Sud et CCRCSA).
La procédure de modification statutaire relève de l’article L 5211-17 du CGCT. Elle requiert des
délibérations concordantes du conseil communautaire, qui initie la procédure, et de la majorité qualifiée
de l’ensemble des communes membres de la CA Le Muretain Agglo. La majorité qualifiée représente,
soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale, soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes
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représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au
quart de la population totale concernée.
Les communes ont 3 mois, à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire
pour se prononcer sur la modification proposée. A défaut de délibération expresse, leur décision est
réputée favorable.
Le contenu de la compétence «communications électroniques est celui déterminé par l’article L 1425-1
précité dont il convient de reprendre le libellé.
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de la Communauté de
Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté préfectoral du
24 novembre 2016 ;
Considérant l’intérêt que présente la future adhésion, pour la totalité de son territoire, de la CA Le
Muretain Agglo au Syndicat Haute-Garonne Numérique,
Monsieur le Président invite les membres du conseil communautaire à délibérer et à approuver le
transfert de la compétence communications électroniques à la communauté Le Muretain Agglo pour
extension à l’ensemble des communes membres.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’acquérir, pour l’ensemble des communes membres, la compétence supplémentaire
« Communications électroniques » prévue à l’article L1425-1 du CGCT ;
PRECISE que le contenu de la compétence « Communications électroniques » est :
- Etablissement et exploitation d’infrastructures de communications électroniques et
notamment établissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs de réseaux
indépendants d’infrastructures destinées à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes, chambres
de tirage…) et des câbles (fibre optique …) ;
- Etablissement et exploitation de réseaux de communications électroniques et notamment mise à
disposition de fourreaux, location de fibre optique noire, hébergement d’équipements
d’opérateurs, fourniture de ligne DSL aux fournisseurs d’accès Internet, accès et collecte à très
haut débit (fibre optique) ;
- Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finals en cas de carence
de l’initiative privée.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’accord des communes membres de la
communauté d’agglomération afin qu’elles se prononcent par délibération concordante sur le transfert,
pour la totalité de son territoire, de la compétence « Communications électroniques » prévue à l’article
L1425-1 du CGCT ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à engager les démarches et les procédures
afférentes à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.11 CLECT – composition. Délibération n°2017.064
Rapporteur Michel PEREZ
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui impose aux EPCI à TPU de créer une
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
CONSIDERANT que la loi impose que les membres de la CLECT soient membres des conseils municipaux
sans pour autant disposer de la qualité de conseiller Communautaire ;
CONSIDERANT que suite à la création du Muretain Agglo au 01 janvier 2017, il convient de constituer la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du Muretain Agglo
VU la délibération 2017.017 du 31 janvier 2017 par laquelle le Conseil Communautaire a déterminé la
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de droit commun ;
CONSIDERANT que les 26 communes du Muretain Agglo ont désigné leurs représentants pour siéger à la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la désignation des membres de la CLECT et précise qu’elle est composée par :
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

COMBRET
COUCHAUX
ESPINOSA
ESTEVE
CASSAGNE
SIMÉON
KRIER
CHOUARD
LORRAIN
BERTRAND
BONILLA
LAFFON
CADAS
BERAIL
BERNADIE
MORAN
DELSOL
ISAÏA
MANDEMENT
DELAHAYE
SERE
RUEDA
RAYNAUD
DULON
BELOUAZZA
LECLERCQ
COLL
SUAUD
MONTARIOL
MONTAUT
CHATONNAY
SARRALDE
CAVASA
CAMBEFORT
CARDONA
MORERE
DEUILHÉ
LANDES
LARRIEU
PALAS
PEYRIERES
PACE
PASDELOUP
ESCAICH
PAPAY

Jean-Pierre
Christophe
Daniel
Danielle
Robert
Françoise
Christine
Jean-Stéphane
Guy
Alain
Antoine
Jérôme
Yves
Annie
Jérôme
Brigitte
Alain
Mario
André
Christophe
Elisabeth
Michel
Gilbert
Irène
Rachida
Daniel
Jean-Louis
Thierry
Gérard
Gérard
Christian
Floréal
Victor
Catherine
Andrée
André
Serge
Philippe
Patrice
Alain
David
Alain
Michel
Andrée
Raymond

BONREPOS S/AUSSONNELLE
BRAGAYRAC
EAUNES
EAUNES
EMPEAUX
FONSORBES
FONSORBES
FONSORBES
FONSORBES
FROUZINS
FROUZINS
FROUZINS
LABARTHE SUR LÈZE
LABARTHE SUR LÈZE
LABASTIDETTE
LAMASQUÈRE
LAVERNOSE LACASSE
LE FAUGA
MURET
MURET
MURET
MURET
MURET
MURET
MURET
PINS JUSTARET
PINSAGUEL
PORTET S/GARONNE
PORTET S/GARONNE
PORTET S/GARONNE
ROQUES S/GARONNE
ROQUETTES
SABONNÈRES
SAIGUEDE
SAINT CLAR DE RIVIÈRE
SAINT HILAIRE
SAINT LYS
SAINT LYS
SAINT LYS
SAINT THOMAS
SAUBENS
SEYSSES
SEYSSES
SEYSSES
VILLATE

DONNE
DELEGATION au Président ou à défaut à un Vice – président à l’effet de signer tout document se
rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.12 CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) – composition. Délibération n°2017.065
Rapporteur Michel PEREZ
Vu la délibération n°2017-012 du bureau communautaire constituant la CIID et proposant à
l’administration fiscale une liste de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants
Vu la réponse du directeur régional des finances publiques en date du 17 mars 2017 qui désigne une liste
de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants,
Considérant la nécessité juridique d’acter la liste des commissaires siégeant à la Commission
Intercommunale des Impôts Directs (CIID),
Le Conseil Communautaire :
VALIDE la liste de commissaires désignés par le directeur régional des finances publiques à savoir :
COMMISSAIRES TITULAIRES

COMMISSAIRES SUPPLEANTS

Nom et prénom

Adresse

Nom et prénom

Adresse

DELAHAYE Christophe

Muret

FRANCOIS Magali

Lamasquère
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BEN BADDA Mina

Muret

BONNEMAISON Adrien

Lavernose-Lacasse

DUPOUY-TERRADES Michèle

Fonsorbes

VARGAS Armand

Le Fauga

ASSEMAT Jean-Jacques

Portet sur Garonne

ALBOUY Stéphane

Pins Justarets

BERNAUDEAU Joël

Saint-Lys

PEYRIERES David

Saubens

LAMPIN Amandine

Frouzins

TREPOUT Pierre

Roques sur Garonne

CABANNE Jean-Paul

Seysses

CARDONA Andrée

Saint Clar de Rivière

NOYES Sylvie

Eaunes

COUCHAUX Christophe

Bragayrac

GALINDO Michèle

Labarthe sur Lèze

FAURE Gilbert

Bonrepos sur Aussonnelle

THOULOUSE Jean

Fontenilles

SAINGOU Christian

Bruges

DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant, afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.13 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – Création et composition.
Délibération n°2017.066
Rapporteur André MANDEMENT
Exposé des motifs
Les EPCI de plus de 50 000 habitants doivent créer une CCSPL pour l’ensemble des services publics qu’ils
confient à un tiers par convention de délégation de service public (ou qu’ils exploitent en régie dotée
de l’autonomie financière). Il s’agit de créer un organisme favorisant la participation des habitants et des
usagers à la vie des services publics (loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité).
A ce jour, Le Muretain Agglo a consenti 2 DSP (crèches de Pins-Justaret et de Labarthe).
Composition : présidée par le Président de la communauté (ou son représentant à choisir parmi les Viceprésidents au titre d’une délégation de fonctions ou par suppléance) elle comprend des membres du
conseil communautaire désignés dans le respect de la représentation proportionnelle* et des
représentants d’associations locales nommés par le conseil communautaire.
* dans l’hypothèse où la représentation proportionnelle se révèle impraticable pour un établissement public, il y a lieu de
procéder malgré tout à la désignation par
l’organe délibérant en invoquant la notion de « formalité impossible ».

Peuvent participer aux réunions de la CCSPL toute personne avec voix consultative dont l’audition parait
utile.
La commission examine chaque année sur le rapport de son Président :
• le rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l’exécution de la DSP et une analyse de la qualité de service,
mentionné à l’article L 1411-3 du CGCT, établi par le délégataire de service
public ;
• les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services
d’assainissement visés par l’article L 2224-5 du CGCT ;
• un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière
(CAM non concernée)
La CCSPL est consultée obligatoirement pour avis par l’assemblée délibérante sur tout projet de :
1°/ délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante se prononce dans les
conditions prévues par l’article L 1411-4 du CGCT (avis préalable sur le principe de toute DSP)
2°/ création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de
la régie ;
3°/ partenariat, avant que l’assemblée délibérante ne se prononce dans les conditions prévues à
l’article L 1414-2 du CGCT ;
4°/ participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de
développement, avant la décision d’y engager le service.
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Le Président de la CCSPL présente à son assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année, un
état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.
Entendu l’exposé de son Président et sur sa proposition, le Conseil de Communauté :
DECIDE de procéder à la constitution de la CCSPL, étant précisé que la représentation proportionnelle se
révèle impraticable pour un établissement public mais qu’il y a lieu de procéder malgré tout à la
désignation par l’organe délibérant en invoquant la notion de « formalité impossible » ;
FIXE à 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants le nombre de représentants du Muretain Agglo ;
DECIDE à l’unanimité de procéder à leur désignation au scrutin public ;
DESIGNE en qualité de titulaires :
- Madame Françoise SIMEON
- Madame Nicole CADAUX-MARTY
- Monsieur Christophe COUCHAUX
- Madame Danielle ESTEVE
- Monsieur David-Olivier CARLIER
en qualité de suppléants :
- Monsieur Michel RUEDA
- Madame Marie-Christine MORINEAU
- Madame Marie TRICOT
- Madame Isabelle SEYTEL
- Madame Isabelle BAGNERIS
en qualité de représentants d’associations locales :
- Le Président de l’Association Départementale des Familles Rurales dont le siège est à Muret, ou
à défaut son représentant ;
- La Présidente de l’Association des « Nounous Labarthaises » (assistantes maternelles
indépendantes) dont le siège est à Labarthe-sur-Lèze ou sa représentante ;
- la Présidente de l’Association BOUT’CHOU (assistantes maternelles indépendantes) dont le siège
est à Pins-Justaret ou à défaut sa représentante ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.14 Commission de Délégation de Service Public (CDSP) – Création et composition. Délibération
n°2017.067
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L 1411-5 du CGCT qui dispose que la commission de délégation de service public est présidée
par le Président ou son représentant et qu’elle est composée de 5 membres titulaires et de 5 suppléants ;
Exposé des motifs
La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est la commission qui ouvre les plis et émet un
avis sur les candidatures et les offres.
La CDSP est une commission spéciale, distincte de la Commission d'Appel d'Offres. Pour être instituée
valablement, la CDSP doit faire l'objet d'une élection (scrutin de liste, vote à bulletin secret,
représentation proportionnelle au plus fort reste - art. D.1411-3 et s. et art. L.2121-21 du CGCT) par
l'assemblée délibérante.
Les membres de la commission doivent être convoqués au moins 5 jours francs avant la date de la
réunion.
La CDSP intervient à plusieurs étapes de la procédure :
• ouverture des plis contenant les candidatures et établissement de la liste des candidats admis à
présenter une offre;
• ouverture des plis contenant les offres et avis sur celles-ci;
• avis sur les projets d'avenants entraînant une augmentation supérieure à 5% du montant initial
(art.L.1411-6 du CGCT).
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L'avis émis par la CDSP sur les offres ne lie pas l'autorité exécutive chargée de mener les négociations.
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire décide de procéder à l’élection des
représentants.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DESIGNE :
En tant que titulaires :
- Monsieur Michel PEREZ
- Madame Nicole CADAUX-MARTY
- Monsieur Michel RUEDA
- Madame Danielle ESTEVE
- Monsieur Gilbert RAYNAUD
En tant que suppléants :
- Monsieur Michel PASDELOUP
- Madame Nadine HUBERT
- Monsieur Mario ISAÏA
- Madame Nicole BENESSE
- Monsieur Etienne GASQUET
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.1 Rapport égalité hommes / femmes 2016.
Rapporteur André MANDEMENT
En application de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et
du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique territoriale du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes, prescrivent aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000
habitants d’élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
La communauté d’agglomération du Muretain est ainsi soumise à cette obligation.
On constate entre 2016 et 2015 une augmentation des effectifs de la collectivité (chapitre I) assortie
d’une augmentation de son taux de féminisation (chapitre II)
Chapitre I - Effectifs au 31 décembre 2016 : une légère évolution
La communauté d’agglomération du Muretain employait au 31 décembre 2016, tous statuts confondus,
1 334 agents, soit 44 agents de plus qu’au 31 décembre 2015.
Cette augmentation des effectifs est notamment due au transfert des 42 agents de la petite enfance du
SIVOM du canton de Saint Lys au 1er janvier 2016.
Chapitre II – Un taux de féminisation au 31 décembre 2016 en évolution de 0,5 % : les effets du transfert
de personnel au 1er janvier 2016

Effectifs (en milliers) des organismes
intercommunaux tous statuts
confondus (données DGAFP au 31
décembre 2014)
Effectif par catégorie (en milliers)

Catégorie A : 25,8
Taux de féminisation : 53,3 %

Effectifs de la communauté d’agglomération du Muretain tous statuts confondus au 31
décembre 2016
Taux de féminisation de la
collectivité

Catégorie A
taux de
féminisation : 52 %

Nombre
d’Hommes

Nombre de
Femmes

Effectif total

22 agents

23 agents

45 agents
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Catégorie B : 34,1
Taux de féminisation : 56, 3

Catégorie B
taux de
féminisation : 69 %

33 agents

72 agents

105 agents

Catégorie C : 146,8
Taux de féminisation : 47,2 %

Catégorie C
taux de
féminisation : 81 %

224 agents

946 agents

1 170 agents

Assistants maternel
et familiaux : 1,4
Taux de féminisation : 99,6 %

Assistantes maternelle
Taux de
féminisation : 100%

0

14 agents

14 agents

Apprentis : 1,4
Taux de féminisation : 50,4 %

Apprentis
Taux de
féminisation : 0%

1 agent

0

1 agent

Contrats aidés : 12,4
Taux de féminisation : 49.5 %

Contrats aidés
Taux de
féminisation : 90%

1 agent

9 agents

10 agents

281 agents

1 064 agents

1 345 agents

Effectifs totaux : 286,3
Taux de féminisation : 51,9 %

Total taux de féminisation
de la collectivité : 79 %

On constate, au 31 décembre 2016, une évolution du taux global de féminisation de la collectivité, qui
passe de 78,50 % à 79 %.
Cette augmentation de 0,5 % est liée à l’augmentation des effectifs suite au transfert des agents de la
Petite enfance du SIVOM du Canton de Saint Lys qui est une population uniquement féminine.
Par ailleurs, force est de constater que le taux de la collectivité est important, puisqu’il dépasse de plus
de 27 points celui de l’ensemble des organismes intercommunaux.
Ce fort taux, s’explique par la part prépondérante des activités en lien avec les services à la famille au
sein de la communauté d’agglomération du Muretain.
Ces services couvrent, en effet, essentiellement les secteurs de la petite enfance et de l’enfance, et
restent très fortement féminisés.
Pris acte
3.2 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique (CT) et instituant le
paritarisme. Délibération n°2017.068
Rapporteur André MANDEMENT
Considérant la nécessité d’instituer un Comité Technique, suite à la fusion de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de la Communauté de
Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle, et la création de la Communauté
d’Agglomération Le Muretain Agglo, à compter du 1er janvier 2017,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est compris entre 1000 et 2000 agents,
Sur proposition du Bureau Communautaire et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants).
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal
à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
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
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3.3 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) et instituant le paritarisme. Délibération n°2017.069
Rapporteur André MANDEMENT
Considérant la nécessité d’instituer un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, suite à
la fusion de la Communauté d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud
et de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle, et la création de
la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo, à compter du 1er janvier 2017,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est au moins égal à 200 agents,
Sur proposition du Bureau Communautaire et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants).
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal
à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
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
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