Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 23 mai 2017 à 18h30
_______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 23 mai 2017 à
18 heures 30, à l’espace François Mitterrand à Labarthe-sur-Lèze sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT.
Date de la convocation : 16 mai 2017.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE, RUEDA,
GERMA, DULON, PELISSIE, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, SUAUD, ORESTE, GRANGE, SUTRA,
RENAUX, BERTRAND, TRANIER, MAUREL, MORINEAU, PASDELOUP, ESCAICH, ESPINOSA, CARLIER,
SEYTEL, LECLERCQ, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, COLL, GORCE, GEWISS représentant BERGIA,
ISAÏA, MORAN, CARDONA représentant GASQUET, DEJEAN représentant MORERE, COMBRET,
GARAUD, CAMBEFORT, COUCHAUX, BERAIL représentant CAVASA, CASSAGNE.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON
Monsieur Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Madame Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Madame Françoise SIMEON
Monsieur Philippe LALANNE ayant donné procuration à Monsieur Alain DELSOL
Monsieur Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Madame Marie-France ORESTE
Madame Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD
Monsieur Serge DEUILHE ayant donné procuration à Madame Arlette GRANGE
Monsieur Alain PACE ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP
Madame Bernadette SERRES ayant donné procuration à Madame Andrée ESCAICH
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA
Madame CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ
Monsieur Christian CHATONNAY ayant donné à Madame Nadine HUBERT
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Alain PALAS ayant donné procuration à Monsieur Christophe COUCHAUX
Monsieur David-Olivier CARLIER a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 44
Procurations : 15
Absent : 0
Votants : 59
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1
1.2
1.3

A. Mandement

Administration
Générale

2.1
2.2

A. Mandement

Aménagement
du Territoire

3.1

J-L Coll

Habitat

1.4
1.5
1.6

Objet - Vote
Compte rendu du Conseil Communautaire du 4 avril 2017.
Liste des décisions du Président et délibération du bureau.
Déchetterie de Labarthe-sur-Lèze – Bail avec free pour installation d’une
antenne et fixation d’un loyer annuel.
Création et composition de la Commission Intercommunale d’Accessibilité des
Personnes Handicapées (CIAPH).
SDEGH - Désignation de 7 représentants à la Commission Consultative relative à
la Transition Energétique pour la Croissance Verte.
Comité Consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale Confluence
Garonne Ariège (Haute-Garonne) – Désignation des représentants du Muretain
Agglo.
ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Société AFC Promotion.
Cession à Monsieur Jolibert – Avenant de prolongation de la promesse de
vente.
Engagement de l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain Agglomération
suite à la fusion et sollicitation de l’Etat pour le porter à connaissance –

1/27

3.2
3.3
3.4
4.1

T. Suaud

Développement
Economique

5

D. Espinosa

Commande
Publique

6
7.1

M. Perez
D. Leclercq

Finances
Ressources
Humaines

7.2
7.3
7.4
8

Désignation des personnes morales à désigner.
Avenant n° 1 à la convention du Programme d’Intérêt Général 2015-2017 –
Adoption Programme d’Actions Territorial (PAT) 2017.
Adoption du programme initial 2017 des aides à la pierre pour le logement
social.
Adoption des avenants 2017 à la convention de délégation des Aides à la
Pierre.
Création d’une association de préfiguration d’une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) en vue de soutenir le développement de la Silver
Economie – Conventionnement CNES – MEDES.
Approbation du marché de maintenance des équipements multi technique,
CVC, avec intéressement, pour les membres du groupement de commandes
du Muretain Agglo.
Création d’un tarif fonctionnement repas PAI à partir du 1er septembre 2017.
Attribution d’une indemnité de Conseil à Monsieur Le Trésorier Principal.
Reporté.
Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services.
Recueil par le Comité Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
de l’avis des représentants de la collectivité.
Recueil par le Comité Technique (CT) de l’avis des représentants de la
collectivité.
Syndicat Haute-Garonne Numérique. Demande d’intégration du Muretain
Agglo.

André MANDEMENT : « Il vous a été remis sur table des documents qui complètent votre dossier
ainsi qu’un projet de délibération sur le syndicat Haute Garonne Numérique. Je vous la proposerai
au vote à moins que vous refusiez de la rajouter à l’ordre du jour. »
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
1.1 Compte rendu du conseil communautaire du 4 avril 2017
Rapporteur André MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.2 Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau
Rapporteur André MANDEMENT
Pris acte
1.3 Déchetterie de Labarthe-sur-Lèze – Bail avec free pour installation d’une antenne et fixation
d’un loyer annuel. Délibération n°2017.070
Rapporteur André MANDEMENT
VU la demande de la société Free qui a sollicité le Muretain Agglo afin d’implanter sur le terrain de
la déchetterie de Labarthe sur Lèze un ensemble d’installations de communications électroniques ;
CONSIDERANT la nécessité d’établir un contrat de bail entre le Muretain Agglo et la Société Free
Mobile afin de déterminer les modalités de l’occupation d’un emplacement sur la déchetterie de
Labarthe sur Lèze ;
CONSIDERANT que la Société Free propose un loyer annuel de 4 000 € qui sera indexé à 1% par an.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes du contrat de bail tel qu’il figure, annexé à la présente délibération ;
APPROUVE la durée initiale du bail qui est fixée à 9 ans, et précise qu’il prendra effet à compter de
la date de signature des parties ;
FIXE le montant du loyer annuel à hauteur de 4 000€ net qui sera indexé au taux fixe de 1% par an ;
APPROUVE les conditions de paiement ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer le contrat de
bail ci-annexé et à prendre toutes les mesures afférentes à la mise en œuvre de la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
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1.4 Création et composition de la Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes
Handicapées (CIAPH). Délibération n°2017.071
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant obligation aux
communautés compétentes en matière de transport ou d’aménagement de l’espace de créer
une commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées dès lors qu’elles
comptent 5000 habitants et plus ;
Exposé des Motifs
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou
d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors
présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des
compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent
également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission
intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération
intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent
à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences,
concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Cette commission a pour objectifs de :
• Favoriser la cohérence des projets de mise en accessibilité de l’ensemble des
maillons constitutifs de la chaîne de déplacement à l’échelle du territoire
• Assurer la concertation entre décideurs et usagers de manière transversale aux
différents domaines concernés par l’accessibilité.
A cet effet, la commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil
communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant. Le rapport est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
La commission est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée concernant des
établissements recevant du public situés sur son territoire.
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour,
par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire
communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste
des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Cette commission doit également organiser un système de recensement de l'offre de logements
accessibles aux personnes handicapées sur le territoire.
Présidée par le président de l’EPCI, la CIAPH du Muretain Agglo comprendra des représentants de
l’EPCI, des représentants d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes
handicapées.
Il appartiendra au président, ou à son représentant, d’arrêter la liste des membres.
D’autres représentants d’associations et des particuliers pourront siéger à la CIAPH, sur proposition
des communes et selon les acteurs en présence, en fonction des dossiers traités.
Considérant l’exposé ci-dessus, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la constitution de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées ;
DESIGNE Mme Marie-Christine MORINEAU, Conseillère Communautaire déléguée, référente en
matière d’accessibilité et en charge de l’animation de la CIAPH du Muretain Agglo ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, pour arrêter la liste des membres
de la commission et prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
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1.5 SDEGH – Désignation de 7 représentants à la Commission Consultative relative à la Transition
Energétique pour la Croissance Verte. Délibération n°2017.072
Rapporteur André MANDEMENT
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.
Le 26 novembre 2015 le comité syndical du SDEHG a créé la commission consultative issue de la loi
n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette commission est
composée de 52 représentants du SDEHG et de 52 représentants des EPCI à fiscalité propre
totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du SDEHG.. Elle a pour objet de coordonner
l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques
d’investissement et faciliter l’échange de données. Suite aux dernières fusions d’EPCI, le comité
syndical du SDEHG du 14 mars dernier a mis à jour la composition de cette commission.
Vu la mise à jour de la composition de la commission consultative issue de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte du 23 mars 2017, le Muretain Agglo doit désigner 7
titulaires pour siéger à la commission.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
A l’unanimité, décide de procéder à la désignation de ses représentants au scrutin public ;
DESIGNE en tant que représentants :
• David-Olivier CARLIER
• Isabelle SEYTEL
• Gilbert RAYNAUD
• Léonard ZARDO
• Michel RUÉDA
• Alain PALAS
• Roger MAUREL
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
1.6 Comité Consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne Ariège
(Haute-Garonne) – Désignation des représentants du Muretain Agglo. Délibération n°2017.073
Rapporteur Jean-Louis COLL
Vu l’arrêté du Président du Conseil Régional du 10 août 2015 portant institution du comité
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne Ariège ;
Exposé des motifs
Située au sud de l’agglomération toulousaine, la Réserve naturelle régionale Confluence GaronneAriège s’étend sur près de 600 hectares sur un linéaire d’une quinzaine de kilomètres, depuis
Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de la Cavaletade à
Toulouse et intègre les communes de Labarthe sur Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret et Portet sur
Garonne.
Le 4 juin 2015, l’Assemblée Régionale de Midi-Pyrénées s’est prononcée pour le classement en RNR
Confluence Garonne-Ariège par délibération n°15/06/07.03.
Sur chaque Réserve Naturelle Régionale s’exerce une réglementation spécifique, qui doit
permettre d’assurer la préservation du patrimoine naturel remarquable du site.
Le règlement de la Réserve a été construit avec les acteurs du territoire de la confluence GaronneAriège et spécifie les activités qui sont autorisées. Il comprend notamment des mesures de
protection de la faune et de la flore (quiétude, cueillette, introduction d’espèces exogènes,
pollutions, dépôts des déchets…), l’organisation de la circulation et du stationnement des
véhicules motorisés ainsi que de la navigation sur les cours d’eau, la règlementation des travaux de
construction ou d’aménagements, etc.
Pour chaque RNR, un comité consultatif est institué.
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En application de l’article R332-15 du Code de l’Environnement, le Comité Consultatif est composé
de :
1- De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de
l'Etat intéressés ;
2- D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3- De représentants des propriétaires et des usagers ;
4- De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant
pour principal objet la protection des espaces naturels.
L’article R332-17 du Code de l’Environnement, prévoit que le comité consultatif donne son avis sur
le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures
prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut
demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir
tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la
réserve.
A ce titre, et en application de l’arrêté d’institution du comité consultatif de gestion de la Réserve
Naturelle Régionale Confluence Garonne Ariège du 10 août 2015, le Muretain Agglo doit désigner
2 représentants.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
A l’unanimité, décide de procéder à la désignation de ses représentants au scrutin public.
DESIGNE comme représentants de la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo au comité
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne Ariège :
- Jean-Louis COLL
- David-Olivier CARLIER
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
2.1 ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Société AFC Promotion. Délibération n°2017.075
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Nous avions pris en décembre un certain nombre de délibérations pour
engager la finalisation du projet. Sur le lot A3, un certain nombre d’infrastructures sont prévues par
un promoteur, AFC Promotion. Dès la fin de l’année, commencera la mise en œuvre d’un bâtiment
de « services », des commerces de proximité, des activités paramédicales et quelques logements.
La deuxième phase, qui devrait démarrer début 2018, c’est la création d’un immeuble de bureaux
pour 3200 m² de surface, une résidence hôtelière et un parking silo d’environ 310 places. Il est à
noter que ce parking sera mis à la disposition des autres bénéficiaires de l’intégralité du projet, la
salle événementielle qui est à proximité et de la partie loisirs. Le montant du prix de cession est fixé
à 3 060 000 € hors taxes ; 1 656 000 € le jour de la signature de l’acte authentique de vente, avant
le démarrage des travaux de la première tranche et nous avons obtenu qu’il y ait un acompte de
612 000 € qui sera versé par l’acquéreur au plus tard le 20 novembre 2017, ce qui nous permettra
de rembourser les intérêts liés au terrain. »
Christophe COUCHAUX : « Nous n’avons pas eu à ce jour, de présentation de ce projet « phare »,
pour en apprécier les enjeux et pouvoir prendre part aux délibérations en ayant tous les tenants et
les aboutissants. Dès lors que nous n’avons pas pu avoir toutes ces informations, pour ma part je
m’abstiendrai sur toutes les délibérations concernant ce projet. »
André MANDEMENT : « Nous avons évoqué le projet à plusieurs reprises, notamment lors des
réunions que nous avons eues avant la fusion de nos trois collectivités. »
Thierry SUAUD : « Nous ne sommes peut-être pas allés au fond de ce dossier. À titre d’information,
nous proposerons une rencontre avec l’ensemble des communes fin septembre, début octobre,
pour valider ensemble la relation dans le domaine du développement économique entre le
niveau communal et le niveau intercommunal. Ce sera l’occasion d’approfondir ces projets, de
présenter les enjeux du territoire et de nous imprégner de ce que chacun fait sur son territoire.
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Lorsque nous avons fait nos commissions, nous avons abordé bon nombre de sujets mais nous nous
sommes peut-être laissés entraîner vers les dossiers d’études en cours. À ce moment-là nous
pourrons aborder tous les dossiers sur le développement économique. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004, approuvant
respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret ;
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du traité de
concession d’aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au Muretain Agglo
des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l’opération de ZAC en régie directe ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 août 2015 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées ;
Vu l’arrêté préfectoral N°26 du 20 novembre 2015 portant autorisation des travaux de la ZAC au
titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement (Loi sur l’eau) ;
Vu l’avis de France Domaines en date du 7 décembre 2016, confirmant la cohérence du prix de
cession envisagé dans le cadre de la présente promesse de vente.
Exposé des motifs
Il est rappelé à l’assemblée que le Conseil Communautaire de la CAM a validé le 13 décembre
2016 les termes d’une promesse de vente avec la société AFC Promotion, dans le cadre de la
commercialisation de la ZAC Porte des Pyrénées.
Cette société a fait savoir au Muretain Agglo qu’elle souhaitait apporter les modifications suivantes
à cette promesse de vente :
- ajustement du programme des constructions
- réalisation des constructions et paiement du prix en deux phases
- ajustement du calendrier de réalisation du programme
Par conséquent, il est proposé à l’assemblée d’annuler la délibération N°2016-103 du 13 décembre
2016 sus visée, et de la remplacer par la présente.
Les principales caractéristiques de la promesse de vente envisagée avec la Société AFC Promotion
sont désormais résumées comme suit
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec la société dénommée AFC Promotion représentée par sa Présidente
Mme Alexandra FRANCOIS-CUXAC
Un document présentant les moyens et références de cette société est joint en annexe de la
présente.
Localisation du lot cédé
La cession porte sur une partie du macro lot A, tel qu’identifié au dossier de Réalisation de ZAC de
2004. Pour les besoins de l’opération, le terrain vendu est renommé : Lot A3
Un plan d’implantation du lot A3 est joint en annexe de la présente.
Superficie et constructibilité du lot A3
La superficie du lot A3 est estimée à environ 34 000 m² (à préciser par bornage contradictoire lors
de l’acte authentique de vente).
Sa constructibilité est fixée au CCCT à : 15 000m² SDP (+ 10%) auxquels s’ajoute un parking en silo
d’environ de 5 200 m² (+ 10%) d’une capacité d’environ 310 places.
Programme et phasage des constructions réalisées par AFC Promotion ou ses substitués
L’opération sera réalisée en deux phases :
Phase 1
• Services et activités para médicales :
3 290 m²SDP
• Commerces de proximité :
670 m²SDP
• Env 60 logements
3 500 m²SDP
Phase 2
• Bureaux
3 200 m²SDP
• Résidence hôtelière
2 500 m²SDP
•
Parking en silo
5 160 m² capacité env 310 places
Prix de cession et modalités de paiement du prix
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Le prix de cession des terrains est fixé à la somme de : 3 060 000 €HT
Le prix sera payé en deux phases :
- 1 656 000 € HT le jour de la signature de l’acte authentique de vente
- Le solde, dans les 12 mois suivant de la signature de l’acte authentique, déduction faite de
l’acompte visé ci après
Acompte
L’acquéreur versera avant le 20 novembre 2017 un acompte de 612 000 € (soit 20% de la valeur du
prix de cession)
Calendrier prévisionnel
Phase 1
- Signature promesse de vente
01 06 2017
- dépôt de demande de permis de construire
01 08 2017
- signature de l’acte authentique
31 03 2018
- paiement du prix (phase 1)
31 03 2018
- démarrage des travaux
31 05 2018
- livraison des travaux
30 09 2019
Phase 2
- dépôt de demande de permis de construire
31 05 2018
- paiement du prix (phase 2)
31 03 2019
- Travaux
2019 - 2020
Limites des prestations assurées par le Muretain Agglo
Le Muretain Agglo s’engage à assurer les prestations suivantes :
- Desserte routière du lot depuis l’avenue des Pyrénées
- Renforcement et mise en attente des principaux réseaux en limite de parcelle
- Réalisation d’un bassin de rejet des eaux pluviales conformément au dossier loi sur l’eau de
la ZAC
Limites des prestations assurées par la Sté AFC Promotion
La société AFC Promotion s’engage à prendre entièrement à sa charge les prestations suivantes :
- Travaux de viabilisation interne au lot cédé, y compris traitement des eaux de ruissellement
conformément aux stipulations du dossier Loi sur l’eau de la ZAC
- Réalisation des dispositifs complémentaires de stockage et de collecte des Eaux Incendie
nécessaires à ses constructions
- Réalisation des aménagements paysagers et d’une bande piétons – cycles, selon
prescription mentionnée au CCCT
Principales clauses suspensives
Clauses suspensives à lever par le constructeur :
- obtention du permis de construire de la phase 1 du programme
Clauses suspensives à lever par le vendeur:
- modification du dossier de Réalisation de ZAC et du PLU de Muret dans les 6 mois suivant la
signature de la promesse de vente.
Servitudes pour places de stationnements
La société AFC Promotion s’oblige à consentir une servitude par laquelle elle mettra à la disposition
de la Commune de Muret, 30% de l’ensemble des places du parking en silo qu’elle réalisera, et ce
à compter de 19h les jours des manifestations qui seront organisées dans la salle évènementielle
mitoyenne au projet.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ANNULE la délibération du 13 décembre 2016, n°2016-103 ;
VALIDE les termes de la promesse de vente entre la société AFC Promotion (ou son substitué), et le
Muretain Agglo, dont le projet est annexé ;
AUTORISE cette société ou ses substitués à déposer ses demandes de permis de construire,
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer la promesse de
vente et l’acte authentique de vente qui en découlera,
HABILITE le Président ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (57 voix pour, 2 abstentions : MM Couchaux, Palas).
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André MANDEMENT : « Nous attendons le dépôt de deux permis de construire. Un premier qui aura
valeur de CDAC pour la partie commerciale et qui déclenchera le calendrier de la mise en œuvre
de la partie commerces et loisirs. Pour le deuxième projet, celui concernant les locaux de
logistique, nous espérons avoir un permis de construire avant la fin du mois de juin, ce projet
démarrerait fin 2017 pour une livraison prévue fin 2018. Ce sont des recettes qui seront intégrées à
notre budget dès l’année 2019.
Je rappelle tout de même que ce projet a fait l’objet d’une conférence de presse, d’une reprise
par la presse locale et qu’il est sur le site de la communauté d’agglomération. »
2.2 Cession à Monsieur Jolibert – Avenant de prolongation de la promesse de vente. Délibération
n°2017.076
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération du Conseil de Communauté N° 2016 055 du 28 juin 2016, approuvant les termes
d’une promesse de vente sous conditions suspensives, entre M Jean Jacques Jolibert
demeurant 21 Rue Blaise Pascal à Muret et la Communauté d’Agglomération du Muretain, au
lieu dit « Terrery Ouest» à Muret. Cette Promesse de vente portant sur une emprise foncière
d’environ 3 455 m² au prix de 214 210 €TTC si TVA sur la marge ou 228 030 €TTC si TVA sur le prix, et
prévoyant la réalisation d’un garage automobile d’une superficie d’environ 600 m²SDP.
Vu la promesse de vente signée le 6 décembre 2016 pour le Bénéficiaire et le 12 décembre 2016
pour le Promettant,
Vu que ladite promesse de vente prévoit le dépôt du permis de construire relatif à ce projet au plus
tard le 28 février 2017, pour une obtention envisagée le 30 juin 2017, et une expiration de la
promesse au 20 décembre 2017.
Vu le courrier de M. Jolibert en date du 04 avril 2017 sollicitant un délai supplémentaire pour
déposer sa demande de permis de construire et confirmant sa ferme intention de réaliser son
opération.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la prolongation par voie d’avenant N°1 les termes de cette promesse de vente, à
savoir :
• Dépôt du permis de construire au plus tard trois mois après la délibération du Conseil
Communautaire autorisant cette prolongation, pour une obtention envisagée avant le 31
décembre 2017,
• La promesse de vente est consentie pour un délai expirant le 20 mars 2018, sous réserve
que le délai de recours des tiers soit purgé (soit une prorogation de trois mois
supplémentaire également).
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’avenant n°1
à la promesse de vente ainsi que l’acte authentique de vente et à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.1 Engagement de l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain Agglomération suite à la fusion et
sollicitation de l’Etat pour le porter à connaissance – Désignation des personnes morales à
désigner. Délibération n°2017.077
Rapporteur Jean-Louis Coll
Jean-Claude GARAUD : « Vu le comportement du président du SMEAT, je voterai contre s’il est
associé à l’élaboration du PLH de l’agglo. »
Jean-Louis Coll : « Je rappelle pour information que le président du SMEAT doit obligatoirement
donner un avis sur le PLH. C’est pour cela que nous l’avons mis dans le projet de délibération. »
Alain BERTRAND : « Je ne souhaite pas être à cette commission et je propose que Madame MarieChristine MORINEAU puisse me remplacer. »
André MANDEMENT : « Nous mettrons dans la délibération « le maire ou son représentant ». »
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Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second Programme Local
de l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu les articles L.302-4 et L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation relatif à la
procédure de révision d’un Programme Local de l’Habitat suite à une fusion d’EPCI ;
Vu les articles L.302-2 et R.302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation relatif au contenu du
porter à connaissance de l’Etat et au délai de transmission de l’Etat à l’EPCI dudit porter à
connaissance porté à trois mois à compter de la transmission de la délibération d’élaboration du
Programme Local de l’Habitat par le Muretain Agglo ;
Vu les articles L.302-2 et R.302-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation relatif aux
modalités de désignation et d’association des personnes morales associées à l’élaboration d’un
Programme Local de l’Habitat ;
Vu les articles R.302-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu les articles R.302-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Exposé des motifs
Au 1er janvier 2017, le Muretain Agglo est devenu un EPCI issu de la fusion de trois EPCI :
• la communauté d’agglomération du Muretain
• la communauté de communes Axe Sud
• la communauté de communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle
Conformément aux articles L.302-4 et L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, le
nouvel EPCI issu de la fusion doit mettre en œuvre une procédure de révision d’un ou plusieurs
Programme Local de l’Habitat présent(s) avant la fusion.
Il s’agit d’aboutir à l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat propre au Muretain Agglo, et
ce dans un délai de deux ans à partir de la date de la fusion.
Cette procédure doit donc prendre en compte les situations très diverses des territoires avant
fusion :
• ex-communauté d’agglomération du Muretain : second PLH 2014-2019 exécutoire avec
une procédure de modification suspendue en vue de la fusion.
• ex-communauté de communes Axe Sud : pas de PLH exécutoire mais une procédure de
révision de PLH suspendue en 2014.
• ex-communauté de communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle : pas de
PLH
Il est précisé que le Muretain Agglo, conformément à l’article L.302-4-2 du Code de la Construction
et de l’Habitation, est considéré comme couvert par un PLH exécutoire sur la totalité de son
territoire durant le délai de deux ans évoqué précédemment.
L’élaboration de ce PLH 201-2024 devra prendre en compte les éléments suivants :
• le contexte de fusion de trois EPCI
• des travaux d’études engagés mais non aboutis ou non validés
• des documents de planification dits supérieurs révisés ou arrêtés (SCOT, PDU…)
• les évolutions réglementaires récentes, dont la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre 2015 et la loi Egalité de Citoyenneté du 27 janvier 2017
Afin de permettre une élaboration de document dans les délais impartis par la loi tout en
garantissant une réflexion concertée du projet, la durée d’élaboration est portée à moins de deux
ans, fractionnée de la manière suivante :
• 12 mois de procédure d’élaboration du document
• 8 mois incompressibles de consultation des personnes publiques et morales associées et des
services de l’Etat
• les phases de validation du conseil communautaire à chaque étape du document
(diagnostic, stratégie intercommunale, programme d’actions, arrêt du projet, approbation
du document, adoption du document)
Il conviendrait ainsi d’engager la procédure à l’été 2017 pour permettre l’adoption du document
fin 2018.
Le coût de l’étude est estimé entre 35 000€ et 40 000€.
Par ailleurs, et conformément aux articles L.302-2 et R.302-3 du Code de la Construction et de
l’Habitation, le Muretain Agglo doit désigner les personnes morales qu’elle souhaite voir associées à
la démarche d’élaboration de son PLH.
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L’article L.302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que l’association de l’Etat
est obligatoire dans cette démarche et que le Muretain Agglo peut associer :
• les maires des 26 communes ou leur représentant
• le Président du SMEAT
• les représentants des organismes HLM et des sociétés d’économie mixte de construction et
de gestion de logements sociaux qui ont du patrimoine immobilier à vocation sociale ou
gèrent du patrimoine immobilier à vocation sociale sur le territoire du Muretain Agglo
• toute personne qu’elle jugera utile
Outre la participation possible à l’élaboration du document, les personnes morales associées sont
destinataires, pour notification, de la délibération d’engagement de la procédure d’élaboration
du document ainsi que du PLH adopté accompagné des avis des communes consultées suite à
l’arrêt du projet et de l’avis du Comité Régionale de l’Habitat et de l’Hébergement.
L’ensemble de ces personnes morales constituera le comité technique partenarial du PLH qui se
réunira plusieurs fois tout au long de la procédure d’élaboration.
La liste des personnes morales associées à l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain Agglo est
annexée à la présente délibération.
Le Muretain Agglo pourra convier d’autres partenaires qu’elle jugera utiles lors de réunions
thématiques organisées en phase d’étude.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’engagement de la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat 20192024 du Muretain Agglo,
ACTE que le cahier des charges de l’étude a été validé en Bureau Communautaire,
PRECISE que les crédits nécessaires à l’étude seront inscrits au budget,
SOLLICITE les services de l’Etat pour la transmission du porter à connaissance dans un délai de trois
mois à compter de l’envoi de la présente délibération aux services de l’Etat,
DESIGNE les personnes morales à associer à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 20192024 du Muretain Agglo listées en annexe de la présente délibération,
PRECISE que chaque commune sera représentée par le maire ou son représentant,
AUTORISE le Président, ou à défaut le vice-Président à l’Habitat, à notifier la présente délibération
aux personnes morales associées listées en annexe de la présente délibération,
AUTORISE le Président, ou à défaut le vice-Président à l’Habitat, à transmettre la présente
délibération au Préfet,
AUTORISE le Président, ou à défaut le vice-Président à l’Habitat, à signer tous documents relatifs à
cette élaboration,
Annexe : tableau des personnes morales associées
Adopté à la majorité (58 voix pour, 1 abstention : M. Garaud)
3.2 Avenant n° 1 à la convention du Programme d’Intérêt Général 2015-2017 – Adoption
Programme d’Actions Territorial (PAT) 2017. Délibération n°2017.078
Rapporteur Jean-Louis Coll
Catherine CAMBEFORT : « Je voudrais savoir comment sont classées les communes en B1 ou en C. »
Jean-Louis Coll : « Ce sont des critères établis par l’État. »
Michel PASDELOUP : « Peut-on avoir une précision sur le montant des loyers et à quoi correspond
10,07 ? »
Jean-Louis Coll : « C’est effectivement le prix au mètre carré. »
Vu la loi ALUR N° 2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et à un urbanisme
rénové ;
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 ;
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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 la circulaire N° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 28 novembre 2002 relative aux opérations
programmées d’amélioration de l’habitat et au programme d’intérêt général ;
Vu la convention 2015-2017 du Programme d’Intérêt Général (PIG) signée entre le Muretain Agglo,
le Conseil Régional Midi Pyrénées, la Caisse d’Allocation Familiales, et la SACICAP PROCIVIS ;
Vu le décret N° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du Fonds d’Aide à
la Rénovation Thermique des logements privés ;
Vu la délibération n°2017.051 validant la composition des membres de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat ;
Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat réunie le 15 mars 2017
Exposé des motifs :
Par délibération n°2015-034, en date du 5 mai 2015, le Muretain Agglomération a mis en place le
Programme d’Intérêt Général, intitulé « Mobilisation du parc privé ancien pour le développement
d’une offre locative accessible et lutte contre la précarité énergétique ».Ce PIG a pris effet au 2
janvier 2015 et est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.
Considérant 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 (CCRCSA), il convient de procéder à la rédaction d’un avenant à la convention
initiale du PIG afin d’étendre l’intervention du PIG à l’ensemble du périmètre de l’EPCI fusionné,
comptant les 26 communes suivantes :
•
•
•

Muret, Portet, Pinsaguel, Roquettes, Saubens, Pins Justaret, Villate, Labarthe/lèze, Eaunes, Le
Fauga, Lavernose Lacasse, Saint Hilaire, Saint Clar de Rivière, Saint Lys, Fonsorbes,
Labastidette (ex CAM)
Roques, Frouzins, Seysses, Lamasquère (ex Communauté de Communes Axe Sud)
Bonrepos-sur -Aussonnelle, Saiguède, Empeaux, Saint-Thomas, Bragayrac, Sabonnères. (ex
CCRCSA)

L’avenant mettra également à jour les modalités d’intervention de la Région Occitanie Pyrénées –
Méditerranée.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de délégation des aides à la
pierre, l’Etat a confié au Muretain Agglo pour une durée de six ans renouvelable, la gestion des
aides de l’Anah et du FART (Fonds d’aide à la Rénovation Thermique) en faveur de la rénovation
de l’habitat privé.
Les règles d’utilisation de ces enveloppes budgétaires sont définies à l’échelle du territoire du
Muretain dans le cadre de son Programme d’Actions Territoriales (PAT)
Le PAT est l’outil opérationnel de la Délégation des Aides à la Pierre pour le financement et la mise
en œuvre des aides publiques en faveur de l’Habitat privé. Il précise les critères d’éligibilité des
aides du Muretain et de l’Etat sur le territoire, en direction des Propriétaires Occupants (PO) et des
propriétaires Bailleurs (PB). Il rappelle les partenariats mis en place, notamment avec les acteurs
sociaux, les dispositifs de communication et d’information en direction du public, ainsi que l’appui
technique, social et financier apportés aux propriétaires.
Le document est révisé autant que de besoin. La dernière révision date de 2016.
En 2017, il est nécessaire de réviser le PAT :
Pour prendre en compte la mise à jour des plafonds de loyers, suite à la mise en place du dispositif
« Louer Abordable ».
•

ce dispositif permet aux propriétaires de louer un logement à un niveau de loyers
abordables, à des ménages aux revenus modestes, en bénéficiant d’une déduction fiscale
sur les revenus locatifs ; plus le loyer pratiqué est bas et le logement situé dans une ville où il
est difficile de se loger, plus la déduction fiscale est attractive : de 30% à 70% en zone B1,
jusqu’à 85% si le logement est loué en intermédiation locative quel quelle que soit la zone
dans laquelle se trouve le logement. En zone C, la déduction fiscale n’est possible que si le
logement est loué en intermédiation locative

11/27

•

ce dispositif est cumulable avec une aide de l’Anah. Le propriétaire s’engage à louer son
bien à un locataire aux revenus modestes à partir de 3 plafonds fixés par l’Etat : très social,
social, ou intermédiaire. Il signe, une convention avec l’Anah pour une durée de 6 ans si le
bien est loué sans aides aux travaux, ou bien de neuf ans s’il bénéficie d’une aide Anah
aux travaux.

Les plafonds loyers 2017:
Plafonds de loyers applicables
ZONE

B1

C

Eaunes,
Labarthe sur Lèze, Fonsorbes,
Muret,
Pinsaguel,
Pins Justaret,
Portet
sur Garonne,
Roquettes,Roques,
Seysses,Frouzins,
Saubens,Villate
Labastidette, Lavernose-Lacasse,
Lamasquère Le Fauga, Saint Clar de
Rivière, Saint Hilaire,
Saint Lys, Bonrepos,Saiguède,
Empeaux,
St Thomas,Bragayrac,
Sabonnères

Loyer "Intermédiaire"

Loyer "Social"

Loyer "Très Social"

10,07

7,80

6,07

8,75

6,95

5,40

Il est précisé que le nouveau périmètre sera également applicable au PAT 2017.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve le Programme d’Actions Territorial 2017 tel que présenté en annexe ;
Approuve le projet d’avenant à la convention de PIG afin d’étendre le périmètre à l’ensemble des
communes issues de l’EPCI fusionné, tel que présenté en annexe.
Autorise le Président ou à défaut son représentant, à solliciter les partenaires pour la signature de
l’avenant N°1 à la convention de PIG, annexé à la présente délibération ;
Autorise le Président ou à défaut son représentant, à signer tout document relatif à ces affaires ;
Adopté à l’unanimité
3.3 Adoption du programme initial 2017 des aides à la pierre pour le logement social. Délibération
n°2017.079
Rapporteur Jean-Louis Coll
Christophe COUCHAUX : « C’est plus une remarque qu’une question. Aujourd’hui ces 225 000 € sont
destinés à favoriser la construction de logements mais ne vont pas aux communes, je ne pense pas
que ce soit un élément déterminant pour favoriser la réalisation des opérations. De fait j’estime,
que ces 225 000 € devraient être consacrés à autre chose. »
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 L.301-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ; qui définit les conditions dans
lesquelles les EPCI peuvent conclure avec l’Etat une convention de délégation des aides à la
pierre
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 6 décembre 2016 sur la présentation de la
programmation initiale 2017 pour le parc public,
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’hébergement (CRHH) du 1er mars 2017 sur la
répartition des crédits et les orientations de la politique de l’habitat.
Exposé des motifs :
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Le Muretain Agglomération doit élaborer en début d’année sa programmation initiale de
logements locatifs sociaux. Pour ce faire, il auditionne les Mairies et les bailleurs sociaux entre
octobre et décembre de l’année N-1, afin de recenser l’ensemble des projets au stade d’intention.
Cette programmation est transmise aux services de l’Etat en début d’année, avant d’être
débattue en Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH).
Elle est analysée au regard des objectifs du PLH, des priorités de l’Etat, et des enveloppes
budgétaires disponibles pour l’année en cours.
Elle peut être modifiée autant que de besoin durant l’année 2017 afin d’adapter les programmes
en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans la limite des
droits à engagement disponibles.
Ces projets peuvent bénéficier de financement sur fonds propres du Muretain mais également de
financement de crédits délégués de l’Etat.
La programmation initiale 2017 intègre les projets proposées par les bailleurs sur le périmètre des 26
communes de l’EPCI issu de la 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 Côteaux du Savès et de l’Aussonnelle (CCRCSA).
Le Conseil Départemental 31 était délégataire des aides à la pierre pour les communes de l’ex Axe
Sud et de l’ex CCRCSA, jusqu’au 31/12/2016.Ainsi les projets des bailleurs de ces communes ont été
recueillis et analysés par le CD31, puis communiqués au service habitat du Muretain afin de les
intégrer à la programmation initiale.
Programmation initiale 2017 arrêtée au 01/03/2017 par le CRHH
Au 01 03 2017, la programmation initiale totalise 267 PLUS, 118 PLAI R, 57 PLS.
Le détail des projets par commune est joint en Annexe N°1.
L’analyse des projets sur les 16 communes de l’ex CAM s’est effectuée au regard des critères
suivants :
• Situation de la commune vis-à-vis de l’art 55 de la loi SRU,
• Situation de la commune vis-à-vis des orientations du PLH 2014-2019,
• L’approche urbaine et qualitative de l’opération,
• Montage opérationnel et financier de l’opération.
Concernant la validation des projets sur les communes de l’ex Axe Sud et l’ex CCRCSA, le critère
prépondérant pour le CD31 a été la situation de la commune vis-à-vis de l’article 55 de la loi SRU
mais également l’état de la demande en logement social.
o Au regard des priorités de l’Etat
La programmation pour l’année 2017 doit permettre :
• De développer l’offre nouvelle de logements sociaux au travers de la construction neuve
ou de l’acquisition amélioration de logements non occupés ;
• De maintenir l’effort de développement de l’offre locative sociale sur les communes
soumises à un objectif de rattrapage du nombre de logements locatifs sociaux ;
• D’assurer une diversification de l’offre locative sociale en terme de financement et de
typologie afin de répondre aux besoins exprimés localement ;
• De répondre aux objectifs triennaux 2017-2019.
o Au regard des subventions déléguées et sur fonds propres
La participation financière de l’Etat s’opère de la manière suivante :
Classe tension 1 : 6900 €/PLAI
Classe tension 2 : 6400 €/PLAI
Classe tension 3 : 5900 €/PLAI
Classe tension 4 : 5400 €/PLAI
Le niveau de tension d’une commune s’analyse au regard de l’intensité du besoin en logement,
de la sélectivité du marché privé, et des difficultés d’accès à un logement social.
L’Etat octroie également un bonus exclusif de 600 €/PLAI, pour des logements :
• situés sur les communes SRU
• faisant l’objet d’une acquisition/amélioration
La participation financière du Muretain, s’opère de la manière suivante :
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Taux de LLS

Communes soumise à
l’art 55 de la loi SRU (>
3500 habitants)

0 à 10%
Roques,Seysses,

Bonus /logements
PLAI R et PLAI A ,sur
les communes SRU

1100 €

10 à 15%
Eaunes, Fonsorbes,Frouzins,Labarthe/Lèze,
Pins Justaret, Saint-Lys
Commune < 3500 hbts

Montant subvention
/Logements PLUS

15 à 25%
Muret, Portet, Roquettes
Indifférent
(Labastidette, Le Fauga, St Clar de rivière,
StHilaire,Saubens,Villate,Sabonnères,Bragayrac,Saint
Thomas,Empeaux,Bonrepos-surAussonnelle,Saiguède,Lamasquère, Pinsaguel, LavernoseLacasse)

Montant total programmation initiale 2017

200 €

600 €

200 €

400 €

200 €

200 €

0€

201 600 €
225 000 €

23 400 €

Ainsi, la programmation initiale 2017 porte la subvention sur fonds propres du Muretain à 225 000 €.
Ces montants pourront être modulés en fonction de la situation particulière des communes.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la programmation initiale 2017 des aides à la pierre pour le logement locatif social
conformément à l’annexe ci-jointe,
ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à notifier la programmation initiale 2017 à
l’Etat et aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Annexe : tableau de programmation initiale 2017.
Adopté à la majorité (2 contre : MM Couchaux, Palas, 1 abstention : Mme Cambefort)
3.4 Adoption des avenants 2017 à la convention de délégation des Aides à la Pierre. Délibération
n°2017.080
Rapporteur Jean-Louis Coll
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 les articles L.301-5-1, et R321-10 à R 321-22 du Code de la Construction et de l’Habitation;
définissant les conditions dans lesquelles les EPCI peuvent conclure avec l’Etat une convention de
délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l'Anah en date du
4 juillet 2014 et son avenant en date du 31 décembre 2014 ;
Vu la circulaire ANAH C 2017-01 du 30 janvier 2017 relative aux orientations pour la programmation
2017 des actions et des crédits de l'Anah (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat)
Vu le Contrat Local d’Engagement relatif à la lutte contre la précarité énergétique conclu le 27
juillet 2011 et son avenant N°3 approuvé en Conseil de Communauté le 14 Novembre 2014
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 1er mars 2017 définissant la
répartition des crédits et les orientations de la politique de l’habitat pour l’année 2017.
Exposé des motifs
Le Muretain Agglomération a signé le 04 Juillet 2014, avec l’Etat et l’Anah, trois conventions
formalisant la délégation des aides à la pierre pour la période 2014 - 2019 :
• Une convention de délégation de compétence générale pour la gestion des aides
publiques au logement,
• Une convention spécifique avec L’Anah pour la gestion des aides en faveur de l’habitat
privé,
• Une convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’exercice de la
compétence déléguée.
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Comme prévu par les textes sus visés, des avenants aux deux premières conventions doivent être
conclus avec l’Etat chaque année, afin d’ajuster les objectifs de production et les montants
délégués sur le territoire du Muretain. (Cf : projets d’avenants joints en Annexes 1 et 2)
Ces avenants annuels seront complétés autant que de besoin durant l’année 2017 et donneront
lieu en fin d’année à un avenant de fin de gestion.
Au titre de l’année 2017, le contenu de ces deux avenants est résumé comme suit :
1. Pour le Parc Public
• La programmation initiale 2017 totalise 267 PLUS, 118PLAI R, 57 PLS,
• La programmation initiale 2017 induit les subventions suivantes :
o
Droits à engagement sur crédits délégués Etat : 891 100 € détaillée comme suit :
subvention principale :
879 901 €
reliquats disponibles au titre des droits à engagements de 2014 à 2016 : 11 199 €
o
Subvention Muretain sur fonds propres : 225 000 €
2.
Pour le Parc Privé
En 2017, les interventions de l’Agence nationale de l’habitat s’articulent autour des axes suivants :
• La lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
• Le traitement des copropriétés en difficulté et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles ;
• La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du plan de rénovation énergétique
de l’habitat (PREH) avec la poursuite du programme « Habiter Mieux » ;
• L’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie
pour l’adaptation de leur logement ;
• L’accès au logement des personnes en difficulté à travers deux axes d’intervention : la
production d’un parc à vocation sociale via l’aide aux propriétaires bailleurs et
l’humanisation des structures d’hébergement.
a) Objectifs territoriaux globaux :
Pour 2017, la programmation initiale est résumée comme suit :
• Logements Propriétaires Bailleurs (PB) :
4 dossiers
• Logements indignes ou très dégradés Propriétaires Occupants (PO) : 4 dossiers
• Lutte contre la précarité énergétique PO :
95 dossiers
• Aide à l’autonomie de la personne PO :
20 dossiers
b) Dispositif copropriétés
Dans le cadre de l’élaboration du protocole de préfiguration entre l’Etat et la ville de Muret, sur
l’accompagnement des quartiers prioritaires de la ville, l’Anah intervient financièrement pour :
• un diagnostic patrimonial sur les copropriétés des quartiers prioritaires à hauteur de 15 000 €
•
c) Opération Programmée d’Amélioration del’Habitat –Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
Une étude pré opérationnelle d’OPAH de renouvellement urbain, à l’échelle des quartiers
prioritaires de la politique de la ville a été réalisée .L’OPAH devrait être mise en place au 2ème
semestre de l’année 2017, sur le centre ancien de Muret.
d) Modalités d’interventions financières
L’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements sur crédits Etat s’élève à la somme de
1 030 973 € répartie comme suit :
o crédits ANAH :
824 973 €
o crédits FART :
206 000 €
L’enveloppe prévisionnelle sur fonds propres du Muretain s’élève à la somme de 87 000 € répartie
comme suit :
o Subvention dossiers Précarité énergétique (500€/logt) : 45 000 €
o Animation du PIG : 42 000 €
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’avenant 2017 N°1 à la convention de délégation des aides à la pierre, tel que
présenté en annexe.
APPROUVE l’avenant 2017 N°1 pour la gestion des aides à l’Habitat privé, tel que présenté en
annexe.
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AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer ces deux avenants, ainsi que tous
documents y affairant, les avenants de fin de gestion, et à les notifier au préfet.
Adopté à la majorité (2 abstentions : MM Couchaux, Palas)
4.1 Création d’une association de préfiguration d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
en vue de soutenir le développement de la Silver Economie – Conventionnement CNES – MEDES.
Délibération n°2017.081
Rapporteur Thierry Suaud
André MANDEMENT : « Ce qui est important c’est de rassembler toutes les énergies pour en faire
une synergie afin d'amener notre territoire pilote dans ce domaine-là. Un des éléments du « bien
vieillir », c'est la cabine qui est arrivée et qui est en cours d'installation dans la maison de l'habitat,
du bien vieillir et de l'énergie. Notre territoire est vraiment un territoire à la pointe sur ce sujet. »
Thierry SUAUD : « Je veux juste ajouter que c’est un secteur concurrentiel, donc d’autres
collectivités, d’autres territoires de la Région s’y intéressent et d’autres régions en concurrence s’y
intéressent également. L’enjeu est de « dégainer » les agrégés sur ce territoire, les meilleurs, qui
nous permettront de faire un système économique et de créer un environnement favorable à
l’accueil de chercheurs, de procédés innovants et de capacités de production. C’est un enjeu,
c’est un pas en avant conséquent dans ce domaine du « bien vieillir » sur le territoire.
Marie-France ORESTE : « Je ne comprends pas le rapprochement des drones et la Silver économie
avec le problème du vieillissement. Pour moi ce dossier est une vraie nébuleuse. »
Thierry SUAUD : « Je vais tenter une explication de clarification. Le vieillissement c’est un enjeu
personnel, un enjeu familial et sociétal. Face au vieillissement, à la réponse sociale
d’accompagnement, de soins, il y a forcément derrière tout cela un enjeu et une réponse
technologique, technique et écologique, ne serait-ce que parce que tous ces soins sont coûteux
mais également pour permettre de rester à domicile, de conserver sa mobilité. Nous avons sans
cesse besoin d’outils nouveaux qui nous permettent de faire face au vieillissement. Un exemple, le
petit système d’alerte connecté sur un centre médical lorsque l’on tombe chez soi, c’est une des
conditions qui permet de rester chez soi parce que nous avons autour du cou un système qui
permet d’alerter les secours. Les drones permettent par des systèmes de surveillance de capter les
chutes, de capter les mouvements, de capter la chaleur humaine et voir si la personne a un
problème y compris d’ordre quasi médical. Tous les enjeux de la technologie sont au rendez-vous,
et les enjeux de la mobilité en terme de paramètres médicaux sont également là. Plus nous
améliorons avec des systèmes intelligents les voies urbaines, les trottoirs urbains, les axes de
déplacement des personnes, plus nous permettrons aux personnes de sortir de chez elles. Nous en
sommes aux balbutiements, c’est un système très coûteux. Aujourd’hui nous n’aurons pas
l’intelligence d’avancer seuls, nous avons donc choisi d’agréger sur le territoire une série de
compétences de façon à ce qu’elles fassent système pour permettre à des entreprises de se
retrouver et nous permettre de penser le vieillissement sur le territoire, de penser le modèle
économique que nous pouvons développer. Le modèle économique est que s’il y a des produits,
autant les produire sur le territoire du Muretain plutôt que d’aller acheter des produits faits à
l’étranger. Il y a bien un enjeu à phosphorer, à travailler ensemble. »
André MANDEMENT : « Il est vrai que c’est très complexe, beaucoup de champs différents. Notre
objectif, notre stratégie est de rassembler tout ce qui est aujourd’hui éparpillé vers un objectif
commun, qui est celui de mettre en place des actions, des produits nouveaux. C’est par la
recherche que cela va arriver.
Notre objectif est de rassembler pour faire une synergie et proposer demain des produits, des outils,
composer de nouveaux produits afin d’améliorer la condition de nos anciens. Il faut que notre
territoire soit porteur. Nous espérons qu’avec la création de lieux d’accueil, les entreprises qui
seront venues passeront à la phase économique sur notre territoire et créeront de l’emploi. »
Christophe COUCHAUX : « Je tenais à vous féliciter pour la démarche qui me tenait à cœur. On
parlait de l’installation d’une cabine, je n’ai pas très bien compris son rôle. À terme est-il envisagé
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d’avoir plus de cabines installées sur le territoire ? Le sujet est tellement vaste, ne serait-il pas
judicieux de créer une commission au sein de l’Agglo afin d’assurer un suivi de l’action ?
Je pense que le volet « services à la personne » est à développer en parallèle de la technologie. La
partie technologie est très développée dans notre démarche sur la volonté de mettre à disposition
des terrains afin de faire venir des entreprises. Que prévoit-on d’engager comme démarche pour
favoriser l’arrivée de ces entreprises qui vont nous permettre d’atteindre les objectifs visés ? »
André MANDEMENT : « Il ne faut pas se tromper, il faut d’abord que les entreprises arrivent et
ensuite il faudra mettre en adéquation, créer les conditions pour qu’elles aient envie de rester et
que l’on bâtisse ensemble les stratégies d’implantation. Si dès maintenant on imagine créer un
endroit qui ne leur convient pas, on va mettre en place quelque chose que nous allons financer et
qui ne sera pas utilisé. Il faudra travailler ensemble, bâtir le projet d’accueil ensemble. Nous
sommes dans la libre entreprise et l’on ne peut pas obliger quelqu’un à aller où il ne veut pas. Il
faudra être des accompagnateurs mais il faudra créer les conditions pour qu’elles restent sur le
territoire. »
Christophe COUCHAUX : « Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, si j’ai une entreprise, j’ai envie de venir
m’implanter sur le territoire ? »
André MANDEMENT : « L’entreprise va trouver un ensemble d’accompagnants qui vont l’aider dans
tous les domaines. Il y a différents accompagnateurs possibles, il y a également des
accompagnateurs financiers. »
Thierry SUAUD : « Les éléments de réponse sont dans la nature des acteurs qui sont décrits. Nous
avons des acteurs de la technologie car l’aide à la personne n’attend pas pour se développer,
mais l’aide aux personnes est bien présente en permanence dans nos réflexions. Nous allons
agréger tous ces acteurs pour faire système et dans un second temps nous allons chercher des
contacts auprès des partenaires institutionnels, car un système qui doit bénéficier d’un soutien doit
se garantir des financements, notamment publics, pour avancer. En parallèle nous allons travailler
à analyser les aspects de notre projet de « modèle économique ». Quelqu’un qui a une start-up et
qui viendrait, sait qu’il sera sur un territoire où il y a déjà une dynamique avec les acteurs de la
technologie, avec un réseau d’acteurs sociaux, avec par exemple des établissements à équiper
qui existent, avec un marché particulier potentiel, avec des financements publics qui seront
projetés sur le territoire. Nous lui offrirons toutes les conditions souhaitables afin de décider de
s’implanter sur le territoire au-delà des qualités déjà prouvées. En parallèle, nous aurons un élément
phare, qui sera un élément expérimental avant l’hypothèse de généralisation sur le territoire.
Expérimentons la fameuse cabine qui est une « espèce de guichet » qui concentre des
technologies susceptibles de faire une forme de bilan de l’état d’une personne, pour déceler un
certain nombre de fragilités, tout ceci sous suivi médical. Si demain cette technologie est
probante, il me semble qu’il y a un enjeu à développer ce type de matériel. En étant à la fois dans
l’expérimentation et parmi les premiers à avoir ce type de matériel, nous démontrons une volonté
forte du territoire. Il faut vraiment que l’on marque le territoire dans cette dynamique.
Nous avons réactivé nos commissions sur Le Muretain Agglo et immanquablement la commission
Développement Territorial, devra se saisir de ce dossier, et en particulier, comme sur chaque projet,
il y a un comité de suivi qui devra être étoffé s’il devenait un comité de participation dans une
stratégie économique commune avec des acteurs privés et autres, mais immanquablement il y
aura des représentants du Muretain Agglo dans la SCIC et nous aurons un regard plus précis sur le
développement. Au début du processus, nous avions eu une première étude interne, nous avions
dû demander à revoir l’étude car on nous donnait tous les acteurs sociaux et personne n’avait
identifié les acteurs industriels et producteurs de technologies, mais il va de soi que les maisons de
retraite, les hôpitaux, les personnes qui prodiguent des aides à la personne sont présentes dans
notre réflexion. »
André MANDEMENT : « Ce qu’il faut retenir, c’est que les réunions de toutes les personnes qui sont
intéressées par ce secteur, se sont faites à Muret et nous avons réussi à agglomérer tous ses futurs
partenaires potentiels. Notre territoire aujourd’hui est plutôt identifié comme moteur sur ce projet. Il
y a d’autres collectivités qui ont une cabine mais ils ne l’ont pas intégrée dans une démarche aussi
large que la nôtre. Nous sommes vraiment dans une démarche large, transversale qui permet de
labelliser notre territoire comme à la pointe dans ce domaine. Il faut vraiment que nous soyons
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identifiés, que l’on soit communiquant sur ce que l’on met en place car si nous sommes sous les
éclairages, ils viendront plus facilement, ce qui améliorera encore le développement de notre
territoire. »
Nadine HUBERT : « Cette SCIC ne fait-elle pas double effet avec le CEM ? »
Thierry SUAUD : « Le club des entreprises c’est essentiellement un espace de rencontre des
entreprises, d’animations avec la volonté de servir l’intérêt général du territoire. La particularité de
ce club c’est de s’inscrire dans notre dynamique de territoire pour réfléchir avec nous aux
problématiques de l’emploi, des transports, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Le
club, c’est une association d’entreprises qui n’a absolument pas vocation à porter un projet de
développement économique en particulier. C’est un partenaire du territoire du petit entrepreneur
au plus gros. »
Marie-France ORESTE : « Je suis méfiante par nature et comme nous en sommes aux balbutiements
dans ce domaine, je ne souhaite pas que les populations vieillissantes soient prétexte à favoriser
des recherches dans le secteur de l’économie qui favoriseraient d’autres populations que celles
citées dans le projet. »
Thierry SUAUD : «Il ne faut jamais que la prudence confine au conservatisme sinon on ne rendrait
pas service et en l’occurrence aux personnes âgées. On voit bien les applications de la recherche
spatiale au domaine du vieillissement. Le fait que ce soit encadré, promu par la puissance
publique, garantit une réflexion sur l’accès de tous aux technologies, aux soins, aux services
nécessaires au vieillissement ce que ne garantirait pas une telle initiative si elle se faisait sous l’égide
d’un organisme privé.»
André MANDEMENT : «Nous savons très bien que certains viendront uniquement pour faire du
business, ils ont envie de créer leur entreprise et de faire des bénéfices. Notre rôle est de les
prendre et d’utiliser leur force pour la conjuguer avec notre politique afin qu’elle serve l’intérêt
public. Je pense que sur notre territoire les citoyens savent que nous sommes des gens de gauche
qui avons une certaine idée de l’intérêt général, du développement économique et que nous
sommes à ce titre là les garants afin que l’ensemble des moyens mis en place participe à l’intérêt
général. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Le vieillissement massif de la population française à l’horizon 2050 est annoncé avec un tiers de
personnes âgées de plus de 60 ans, alors qu’elle était 12,6 millions en 2005 soit une croissance
d’environ 80 % en 45 ans. Le Muretain Agglo comptabilisait en 2014 (agglo à 16) près de 15 000
personnes de plus de 60 ans et plus de 3 000 âgées de plus de 80 ans, soit une augmentation
respective depuis 1990 de 96% et 100%. Ces chiffres valident comme partout ailleurs en Occitanie
le scénario de la transition démographique et ses effets potentiels sur l’économie stimulant une
offre de nouveaux services et produits destinés au maintien à domicile, objectif phare de la loi sur
l’adaptation de la société française au vieillissement.
Il se dessinerait ainsi une économie du vieillissement ou « silver économie » conciliant à la fois
attentes sociétales, besoins individuels, dans un cadre financier contraint.
Souhaitant se saisir de cet enjeu sociétal et de l’opportunité de créer des emplois à forte valeur
ajoutée (technologie, domotique, numérique…) et des emplois non délocalisables (service à la
personne) le Muretain agglo a inscrit dans son projet de territoire le soutien à la structuration de la
filière silver économie dénommée « Bien Vieillir en Muretain » qui se décline sur le territoire en 2
projets distincts mais complémentaires, l’un avec une réponse sociale, l’autre économique.
Une réponse sociale : espace Bien Vieillir dans la Maison de l’habitat
La Maison de l’habitat va accueillir un espace Bien Vieillir équipé d’une télécabine qui consiste à
mener des actions de prévention individuelles et collectives de détection des signes de fragilité,
notamment en partenariat avec les caisses de retraite et le Gérontopole (basé au CHU Toulouse et
fondé par le Professeur Vellas de renommée mondiale pour ses travaux sur Alzheimer et qui s’est vu
confier une mission par la Ministre Delaunay en 2014 pour dynamiser la Silver économie).
Un enjeu économique :
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Il s’agit d’un projet économique dont l’enjeu est de rendre le territoire attractif à l’égard
d’entreprises de la silver économie tout en veillant à ce qu’elles produisent des biens et des
services de maintien à domicile (domotique, capteurs, diversification des services à la personne…)
conforme aux attentes des personnes âgées (notamment les moins solvables) et des financeurs
publiques conforme à l’intérêt général.
Ce projet a fait l’objet d’un accompagnement en 2016 et a aboutit à l’engagement de
partenaires industriels comme le MIPIH, le MEDES, Inter Mutuelle assistance, et des petites
entreprises innovantes comme HTO et H4D. Ces partenaires partagent ce même objectif de
structuration de filière économique.
Leurs engagements consistent en une mise à disposition de leurs ressources technologiques
matériels et humaines au sein d’un futur immobilier économique.
D’ors et déjà le modèle juridique qui cimente ce partenariat avec le Muretain agglo a été validé
par délibération du 13 décembre 2016 (délibération ci-jointe pour information) prenant la forme
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), seul statut entreprenarial garantissant l’utilité
sociale et la participation de collectivités.
MEDES : institut d’étude de physiologie du spatiale MEDES, émanation du CNES qui produit des
études sur le vieillissement dan l’espace (6 mois dans l’espace = 10 ans sur terre) et les processus
réversibles (perte de masse musculaire, ostéoporose...).
Inter mutuelle assistance (IMA) : l’IMA est l’assisteur en marque blanche de nombreuses mutuelles
(Macif, MAIF, SMACL, AMF, Matmut) représentant 11 millions d’habitations, 14.5 millions de
véhicules, et prêt de 35 millions d’assurés soit 1 français sur deux). L’IMA a ainsi une bonne visibilité
du marché, cherche à approfondir sa compréhension des nouveaux usages, fait partie des
financeurs de la silver économie. Enfin et surtout, elles assurent 35 millions de personnes, soit plus
d’un Français sur deux.
HTO : entreprise basée à Blagnac, adhérente du pole de compétitivité Aeropsace Valley
Développe un capteur qui peut recevoir de multiples applications notamment dans le champ du
vieillissement. Sont intéressés pour développer des usages au plus prêt des besoins réels des
utilisateurs.
H4D : start up (20aine de salariés) ont développé la télécabine qui permet de faire des relevés
fiables de données médicales dont les données peuvent e^être collectées sur une plate forme
numérique (celle de H4D « jemesurveille » voir celle de l’ARS « Synapse »).
Midi-Picardie informatique : développe les systèmes informatiques et des logiciels pour les 450
hôpitaux qui adhèrent au MIPIH. Particulièrement intéressé pour expérimenter le partage et la
gestion de données et accompagner la mise en place du dossier médical partagé.
Mowoo : cabinet de consultant piloté par Pierre Larrouy dépositaire du concept ESPASS, et
collaborateur de la feuille de route régionale Silver économie 2014-2018 pour la Région MidiPyrénées.
Rappel des conclusions de l’étude de faisabilité du déploiement de la silver économie
L’étude initiale a abouti à :
La définition d’un noyau dur de partenaires industriels, « entreprises socles », prêtes à mettre à
disposition de start’up leurs ressources en termes d’ingénierie de R&D, de technologies, d’accès à
des licences et brevets afin de développer les projets de start-up.
La définition d’un outil économique dénommé « centrifugeuse d’innovation » qui sera :
• un équipement économique = immobilier dédié, équipé, modulable,
• une animation économique = accueil et accompagnement pour attirer et fixer des
entreprises de la silver économie sur le territoire,
• une manière de travailler = favoriser les échanges, la coopération, le mode collaboratif,
• un outil juridique et entreprenarial = production de services et de produits en phase
avec des besoins réels et d’utilité sociale (et pas seulement orienté vers un marché
privé et solvable).
La centrifugeuse d’innovation a pour objectif d’aboutir à l’implantation d’entreprises de la silver
économie qui travaillent et créent des relations d’affaires ensemble, trouvent un marché local puis
régional de manière à créer un écosystème qui se densifient peu à peu par l’intensification de ces
échanges.
2017 : formaliser les partenariats – conventionner avec le Medes
Créé en 2001, le statut de SCIC (document joint) permet d'associer autour du même projet des
acteurs multiples : collectivités publiques, entreprises, associations... Elle produit des biens ou
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services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire par la meilleure mobilisation possible de
ses ressources économiques et sociales.
Dans le cas de la silver économie, le projet de SCIC permettra de rapprocher une demande
soutenue pour partie par le secteur public et l’offre produite essentiellement par le secteur
marchand et associatif, l’enjeu étant de faciliter l’accès de solutions de maintien à domicile au
plus grand nombre.
Le constat de ce marché émergent réside dans le décalage entre une production de biens et de
services par des entreprises qui ne rencontrent pas l’offre (besoins des personnes âgées) car :
• les canaux de distribution sont peu adaptés et développés, trop stigmatisants, ne
s’adressant surtout qu’aux seniors et personnes âgées les plus solvables,
• pourtant, ce marché est en grande partie adossé aux politiques publiques (loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement promulgué au 1er janvier 2017) et aux
financements de la solidarité (CD31 via l’aide aux personnes âgées APA, Assistance via les
mutuelles...).
Pour ces raisons, les partenaires identifiés souhaitent devenir parties prenantes au sein de la SCIC
afin d’amorcer cet écosystème économique.
1) Dans un premier temps, il est proposé de créer une association de préfiguration entre les
entreprises socles et le Muretain Agglo afin de donner à ce projet une visibilité et une crédibilité
attendues vis-à-vis d’entreprises et de partenaires institutionnels potentiellement intéressés (Caisse
des dépôts et consignation, Conseil départemental, Région...) et de mobiliser rapidement les
financements correspondants.
2) Parallèlement à la création de cette association de préfiguration, un accompagnement
juridique, technique et financier doit décrire le cadre et le fonctionnement de la SCIC,
notamment :
• Définir et analyser les aspects économique et financier du projet
• Elaborer un business modèle, cerner le marché ciblé, identifier les produits et les services
attendus, définir une stratégie commerciale
• Elaborer le plan d’affaires de la SCIC
• Rechercher des partenariats complémentaires
• Définir des règles de fonctionnement, la répartition des parts sociales en fonction des
engagements pris, les modalités d’affectation des résultats
• Rechercher des solutions d’administration comptable et financière de la future SCIC
• Déposer la demande d’agrément de la SCIC et ses statuts au registre de commerce
Considérant les intérêts communs avec ceux du Muretain agglo, le Medes, groupement d’intérêt
économique, est en capacité de mener cette étude.
Considérant l’exposé des motifs ci-dessus,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la création d’une association de préfiguration « Bien Vieillir en Muretain » dont les
membres fondateurs sont le Muretain agglo, MEDES, MIPIH, IMA, H4D, MOWOO, préfigurant la SCIC.
La cotisation à l’association d’un montant fixé à 50 euros.
Le conventionnement à établir avec le Medes, pilote de cette étude.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de designer les 3 représentants du
Muretain Agglo qui siégeront à cette association avec voix délibératives étant entendu que des
élus à voix consultatives pourraient également y siéger notamment les membres du comité de
pilotage Silver économie.
DONNE DELEGATION aux représentants de l’agglo à l’effet de valider les statuts de la future
association.
DONNE DELEGATION au président, ou à défaut son représentant, pour signer la convention avec le
Medes pour lancer l’étude économique, financière et juridique qui lui sera confiée afin d’élaborer
les projets de statuts de cette SCIC et concevoir son fonctionnement avec les « entreprises
socles » ; les résultats de cette étude seront présentés lors d’un prochain Conseil communautaire.
SOLLICITE l’ensemble des subventions potentielles liées à la réalisation des études et autres actions
afférentes à cette délibération
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, pour signer l’ensemble des documents
permettant la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5 Approbation du marché de maintenance des équipements multi technique, CVC, avec
intéressement, pour les membres du groupement de commandes du Muretain Agglo.
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Rapporteur : Daniel ESPINOSA
VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert
(soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics) pour la réalisation de la maintenance des équipements multi technique,
CVC, avec intéressement, pour les membres du groupement de commandes du Muretain Agglo.
Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes conformément à
l’article 28 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 avec les organismes suivants :
• Le Muretain Agglo
• Mairie de Muret et ses établissements publics locaux
Les prestations font l’objet d’un marché à prix forfaitaires et unitaires. Les prestations à prix unitaires
sont passées sur la base d'un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni
maximum passé en application des articles 78 et 80 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et
à mesure des besoins.
Le marché est conclu à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 30 avril 2022.
Les prestations comportent une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s), 4 prestations
supplémentaires, sont réparties en 3 lots désignés ci-dessous :
Lot
1

Tranche
Tr. ferme

Désignation de l'offre de base
Maintenance multitechnique et CVC des équipements du Muretain Agglo
P3 (Gros Entretien et Renouvellement des matériels et Garantie Totale) des équipements CVC des bâtiments du
Muretain Agglo
Mise en place d’un intéressement sur les consommations énergétiques bâtiments du Muretain Agglo
Factotum Muretain Agglo

1

Prestation supplémentaire n°1

1
1

Prestation supplémentaire n°2
Prestation supplémentaire n°3

1

Tr. Opt. 1

1

Prestation supplémentaire n°1

P3 (Gros Entretien et Renouvellement des matériels et Garantie Totale) des équipements CVC des bâtiments du
Muretain Agglo

1

Prestation supplémentaire n°2

Mise en place d’un intéressement sur les consommations énergétiques bâtiments du Muretain Agglo

1

Prestation supplémentaire n°3

Factotum Muretain Agglo

2

Offre de base

Maintenance des bâtiments de l’ancienne Communauté de Communes d’Axe Sud dans le périmètre du
Muretain Agglo

Maintenance CVC des équipements de la mairie de Muret

2

Prestation supplémentaire n°1

Optimisation du système de gestion centralisée des équipements de production de chaleur et de pilotage des
réseaux des bâtiments de la mairie de Muret

2

Prestation supplémentaire n°2

Gros Entretien Renouvellement programmé à la mairie de Muret

3

Offre de base

Lot

Tranche

1

Tr. ferme

1
1

Variante n°1 (imposée)
Variante n°1 (imposée)

1

Prestation supplémentaire n°1

1

Prestation supplémentaire n°2

1

Prestation supplémentaire n°3

1

Prestation supplémentaire n°4

Maintenance des ascenseurs, portes et portails, palan des bâtiments du Muretain Agglo
Désignation de la variante imposée n°1 au lot n°1
Maintenance multitechnique et CVC des équipements du Muretain Agglo et maintenance CVC des
équipements de la mairie de Muret
Maintenance multitechnique et CVC des équipements du Muretain Agglo
Maintenance CVC des équipements de la mairie de Muret
P3 (Gros Entretien et Renouvellement des matériels et Garantie Totale) des équipements CVC des bâtiments du
Muretain Agglo
Mise en place d’un intéressement sur les consommations énergétiques bâtiments du Muretain Agglo
Optimisation du système de gestion centralisée des équipements de production de chaleur et de pilotage des
réseaux des bâtiments de la mairie de Muret
Gros Entretien Renouvellement programmé à la mairie de Muret

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1. Le prix des prestations, pondération 40%
2. La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 35%
3. Les performances en matière de protection de l’environnement, pondération 20%
4. Les Performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté,
pondération 5%
Le marché a été attribué ainsi :
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Lot

1

Désignation

Maintenance multitechnique
et CVC des équipements du
Muretain Agglo

2

Maintenance CVC des
équipements de la mairie de
Muret

3

Maintenance des ascenseurs,
portes et portails, palan des
bâtiments du Muretain Agglo

Nom candidat retenu

G.TEC VEOLIA ENERGIE
60 chemin de Guilhermy
31100 TOULOUSE

Montant en euros HT
Montant total sur la durée du marché : 1 969
760,76
Décomposé ainsi :
Variante Muretain Agglo :
979 543,23
PS 1 : 208 813,70
PS 2 : 17 230,56
PS 5 : 91 680,00
Tr. Opt : 39 790,80
Tr. Opt PS 1 : 23 834,04
Tr. Opt PS 2 : 3 868,43
Soit un montant total de
1 364 760.76 pour le Muretain Agglo

Variante Mairie Muret :
326 407,95
PS 3 : 124 540,15
PS 4 : 154 051,90
Soit un montant total de
605 000.00 pour la Mairie de Muret
Le marché est déclaré sans suite pour motif d'intérêt général. En effet, les
prestations objet du marché peuvent être réalisées pour un montant
nettement moins élevé que celui initialement prévu pour ce lot sur des bases
techniques nouvelles. Celles-ci ont été envisagées dans la variante imposée
du lot n°1 sur la base d'une mutualisation du marché entre le Muretain Agglo
et la mairie de Muret. Le gain réalisé est de 20 665.05 par rapport à l'offre
économiquement avantageuse du présent lot.
OTIS
22, rue Jean Monnet
Montant total sur la durée du marché :
CS 50020
20 850.00
31240 SAINT-JEAN

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le marché tel que présenté en préambule,
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à le signer et à effectuer toutes les
formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
REND COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire
Adopté à l’unanimité
6 Création d’un tarif fonctionnement repas PAI à partir du 1er septembre 2017. Délibération
n°2017.082
Rapporteur Françoise Siméon
Michel PASDELOUP : « Sur Axe Sud, il y avait très peu de PAI mais nous n’avons jamais fait payer des
prestations pour ce service. Partant du fait que c’est déjà une contrainte pour les familles
d’amener les repas je ne suis pas pour le principe de facturer ce service. »
Françoise Siméon : « Il est vrai que ce sont les familles qui amènent les repas, mais c’est le personnel
qui le prend en charge. Nous avons estimé qu’un tarif de 0,25 € jusqu’à un euro reste raisonnable.
Nous avons regardé ce qui se passe dans d’autres collectivités, par exemple Strasbourg, pour des
PAI avec des paniers repas, le tarif pratiqué est de 50 % de la prestation, d’autres communes c’est
30 %, nous sommes largement en deçà de ces tarifs. Ce n’est pas avec cela que la communauté
va s’enrichir, cela ne changera pas grand-chose sur le budget, mais il y a une prestation fournie
aux familles et il est légitime que les familles participent. »
André MANDEMENT : « Le prix que les familles paient pour un repas à Axe Sud n’est pas du tout le
même que celui de l’ex agglomération du Muretain, il est beaucoup plus élevé, vous pouviez donc
ne pas faire payer cette prestation. Nous, nous avons un prix de repas beaucoup plus faible et
cette prestation nouvelle paraît légitime. Pour le Savès, le tarif est également plus élevé. Par
rapport au service qui est apporté aux familles, ces tarifs restent très faibles. Ce qu’il faut
également savoir c’est que le nombre de familles concernées est très réduit. »
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Michel PASDELOUP : « Je n’ai pas les prix en tête des repas du Muretain Agglo, peut-on les
connaître ? »
Françoise SIMÉON : « Pour le tarif 1 : 1,57 € et pour le tarif 8 : 3,45 € »
Michel PASDELOUP : « Nous étions à 1,96 € et 3,49 € donc la différence n’est pas énorme mais
effectivement nous faisions payer la prestation pour l’ALAE. Est-ce que cette prestation est
comprise dans ce prix ? »
André MANDEMENT : « Dans les tarifs qui viennent d’être donnés, il y a l’ALAE et le repas puisque
nous n’avons pas fait de différenciation entre les deux. »
Michel PASDELOUP : « Vu que nous n’avons pas participé à la négociation sur les tarifs des repas,
nous arrivons sur l’ agglo sans avoir d’information. »
André MANDEMENT : « Le choix a été fait de ne rien faire évoluer en terme de tarification dans
chaque territoire sauf les tarifs nouveaux et là c’est le cas. »
Nadine HUBERT : « Comment a été établi ce tarif ? Dans quelle tranche se situent le plus de PAI ? »
André MANDEMENT : « Vu que le nombre d’enfants concernés est très faible, nous avons fait au
plus simple. Nous ne connaissons pas encore dans quelle tranche ils se situent. La progression de la
tarification est en relation avec les revenus qui sont fonction des tranches, ils sont sur la même
évolution. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
CONSIDERANT que les familles fourniront un panier repas pour les enfants relevant d’un protocole
d’accueil individualisé,
CONSIDERANT les dépenses d’entretien et de fonctionnement induit par le dispositif spécifique PAI,
CONSIDERANT la nécessité de créer un tarif pour l’accompagnement du repas PAI et la
participation aux frais d’entretien et de fonctionnement pour le service restauration.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EXPOSE que les repas PAI nécessitent un accompagnement, un service générant des charges de
fonctionnement,
APPROUVE la création d’un tarif fonctionnement repas PAI à partir du 1er septembre 2017 comme
suit,
Tranche de QF
de 0 à 199 euros
de 200 à 399 euros
de 400 à 599 euros
de 600 à 899 euros
de 900 à 1299 euros
de 1300 à 1 599 euros
de 1 600 à 1 999 euros
> 2 000 euros

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Nouveaux tarifs
2017/2018
0,25€
0,25€
0,50€
0,50€
0,50€
0,75€
0,75€
1,00€

HABILITE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document où annexe
afférant à la présente délibération qui sera transmise à M. Le Sous-préfet de Muret et à M. Le
Trésorier Principal de Muret.
Adopté à la majorité (Abstentions : M. Couchaux, M. Garaud, M. Palas et M. Pasdeloup)

7.1 Attribution d’une indemnité de Conseil à Monsieur Le Trésorier Principal. Reporté.
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Rapporteur Michel Pérez
Nicole BENESSE : « Je suis formellement opposée à cette indemnité, je n’ai rien contre la personne
mais le Trésorier doit déjà percevoir une indemnité. »
Catherine RENAUX : « Je souhaiterai que cette délibération soit plus précise. »
Michel PEREZ : « Je suis d’accord avec Mme Renaux et je propose que l’on reporte cette
délibération et quelle soit complétée pour un prochain conseil. »
Report accepté à l’unanimité
7.2 Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services. Délibération n°2017.083
Rapporteur André Mandement
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et
notamment l’article 114,
VU le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction,
Considérant la nécessité de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, suite à
la création, depuis le 1er janvier 2017, de la Communauté d’Agglomération « Le Muretain Agglo »,
Considérant que le seuil de création des emplois de direction dans les établissements publics est
fixé à 10 000 habitants,
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, à temps
complet à compter du 1er juillet 2017.
AUTORISE, le Président ou à défaut son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération ;
Les crédits correspondants sont inscrits au budget du Muretain Agglo.
Adopté à l’unanimité
7.3 Recueil par le Comité Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’avis des
représentants de la collectivité. Délibération n°2017.084
Rapporteur Daniel Leclercq
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment l’article
54, II,
Vu la délibération n°2017.069 du 4 avril 2017 fixant le nombre de représentants du personnel au
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ( CHSCT) et instituant le paritarisme,
Considérant qu’afin de garantir le bon fonctionnement du Comité d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail, il y a lieu de prévoir le recueil de l’avis des représentants de la collectivité,
Sur proposition de son président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE le recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’avis des
représentants de la collectivité.
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
7.4 Recueil par le Comité Technique (CT) de l’avis des représentants de la collectivité. Délibération
n°2017.085
Rapporteur Daniel Leclercq
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Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, et notamment l’article 26, II,
Vu la délibération n°2017.068 du 4 avril 2017 fixant le nombre de représentants du personnel
au Comité Technique et instituant le paritarisme,
Considérant qu’afin de garantir le bon fonctionnement du Comité Technique, il y a lieu de prévoir
le recueil de l’avis des représentants de la collectivité,
Sur proposition de son président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE le recueil par le Comité Technique de l’avis des représentants de la collectivité.
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
8 Syndicat Haute-Garonne Numérique. Demande d’intégration du Muretain Agglo. Délibération
n°2017.074
Rapporteur André Mandement
André MANDEMENT : « Je vous propose que nous demandions notre intégration au Syndicat HauteGaronne Numérique pour qu’il puisse prendre en compte l’intégralité de notre territoire. Ainsi notre
demande pourra prendre effet dès que le syndicat aura validé ses nouveaux statuts. »
Vu que la nouvelle communauté d’agglomération (CA) Le Muretain Agglo possède la
compétence communications électroniques et adhère, par substitution, au Syndicat HauteGaronne Numérique, dans la limite du territoire des 2 anciennes communautés de communes (CC
Axe Sud et CCRCSA) qui en étaient membres avant la fusion.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 4 avril 2017, n° 2017-054, le Muretain Agglo a
étendu la compétence communications électroniques à tout le territoire communautaire
conformément à l’article 35 III de la loi NOTRe du 7 août 2015, permettant ainsi l’extension du
périmètre d’intervention du Syndicat Haute-Garonne Numérique au territoire de l’ancienne CAM.
Exposé des motifs :
Selon l’article 23 du projet de statuts du Syndicat Haute-Garonne Numérique qui seront soumis à
l’approbation du comité syndical dès sa prochaine séance :
« Lorsqu’une communauté de communes ou d’agglomération, membre du Syndicat par
substitution à une ou plusieurs anciennes communautés fusionnées, acquiert la compétence
statutaire en matière de communications électroniques pour tout le territoire communautaire, la
modification du périmètre du Syndicat qui en résulte est approuvée par des délibérations
concordantes du Syndicat et de la communauté, adoptées à la majorité simple de leur organe
délibérant respectif. Cette modification du périmètre syndical met fin à la substitution et au
mandat des délégués en poste. La communauté devient membre du Syndicat pour la totalité de
son territoire. Elle est représentée au conseil syndical par un nombre de délégués désignés dans les
conditions prévues aux articles 5.1 alinéa 3 et 5.3 ci-dessus ».
M. le Président invite par conséquent les membres de l’assemblée à solliciter l’intégration du
Muretain Agglo au Syndicat Haute-Garonne Numérique qui, après modification de ses statuts,
pourra étendre son périmètre d’intervention à
tout le territoire de la communauté
d’agglomération Le Muretain Agglo.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Président et en avoir délibéré, le conseil communautaire :
APPROUVE l’intégration du Muretain Agglo au Syndicat Haute-Garonne Numérique, étant précisé
qu’elle prendra effet dès que les nouveaux statuts seront validés ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches et les
procédures afférentes à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
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Ont signé le registre, les Conseillers Communautaires :
Présents Absents Émargements
Monsieur

MANDEMENT

André

X

Madame

BENESSE

Nicole

X

Monsieur

BERGIA

Jean-Marc

X

Monsieur

BERTRAND

Alain

X

Madame

CADAUX-MARTY

Nicole

Madame

CAMBEFORT

Catherine

X

Monsieur

CARLIER

David-Olivier

X

Monsieur

CASSAGNE

Robert

X

Monsieur

CAVASA

Victor

X

Monsieur

CHATONNAY

Christian

Monsieur

CHOUARD

Jean-Stéphane

X

Monsieur

COLL

Jean-Louis

X

Monsieur

COMBRET

Jean-Pierre

X

Monsieur

COUCHAUX

Christophe

X

Monsieur

DELAHAYE

Christophe

Monsieur

DELSOL

Alain

Monsieur

DEUILHE

Serge

Madame

DULON

Irène

X

Madame

ESCAICH

Andrée

X

Monsieur

ESPINOSA

Daniel

X

Madame

ESTEVE

Danielle

Monsieur

GARAUD

Jean-Claude

X

Madame

GASQUET

Etienne

X

Madame

GERMA

Sylvie

X

Monsieur

GORCE

Serge

X

Madame

GRANGE

Arlette

X

Madame

HERNANDEZ

Adda

Madame

HUBERT

Nadine

X

Monsieur

ISAÏA

Mario

X

Madame

KRIER

Christine

X

Madame

LACAMPAGNE

Monsieur
Monsieur

X

Procuration à M LECLERCQ

X

Procuration à Mme HUBERT

X

Procuration à Mme ROUCHON

X

Procuration à Mme GRANGE

X

Procuration à M ESPINOSA

X

Procuration à Mm SIMÉON

Sylviane

X

Procuration à M SUAUD

LALANNE

Philippe

X

Procuration à M DELSOL

LECLERCQ

Daniel

X

X
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Monsieur

MARIN

Pierre

X

Monsieur

MAUREL

Roger

X

Madame

MORAN

Brigitte

X

Monsieur

MORERE

André

X

Madame

MORINEAU

Marie-Christine

X

Madame

ORESTE

Marie-France

X

Monsieur

PACE

Alain

X

Procuration à M PASDELOUP

Monsieur

PALAS

Alain

X

Procuration à M COUCHAUX

Monsieur

PASDELOUP

Michel

X

Monsieur

PELISSIE

Francis

X

Madame

PEREZ

Colette

X

Procuration à M MANDEMENT

Monsieur

PEREZ

Michel

Monsieur

RAYNAUD

Gilbert

X

Procuration à M ESPINOSA

Madame

RENAUX

Catherine

X

Madame

ROUCHON

Adeline

X

Monsieur

RUEDA

Michel

X

Madame

SERE

Elisabeth

X

Madame

SERRES

Bernadette

X

Procuration à Mme ESCAICH

Madame

SEYTEL

Isabelle

X

Madame

SIMÉON

Françoise

X

Monsieur

SUAUD

Thierry

X

Monsieur

SUTRA

Jean-François

X

Madame

TRANIER

Marie-Rose

X

Monsieur

VALADE

Jean-Claude

X

Procuration à Mme ORESTE

Madame

VIEU

Annie

X

Procuration à M PEREZ

Monsieur

ZARDO

Léonard

X

X
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