Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 décembre 2017

_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Jeudi 12 décembre 2017 à 18h30
_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 12
décembre 2017 à 18 heures 30, à Pinsaguel, salle des Fêtes sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 5 décembre 2017.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO,
BENESSE, RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD,
HERNANDEZ, LALANNE, SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE,
SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, ESPINOSA,
ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel,
DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAIA, MORAN, GASQUET, DEJEAN représentant MORERE,
GARAUD, CAVASA.
Etaient absents : Jean-Pierre COMBRET, Catherine CAMBEFORT, Alain PALAS, Christophe
COUCHAUX, Robert CASSAGNE
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SERE ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Madame Irène DULON ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND
Madame Bernadette SERRES ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Jean-Louis COLL a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 48
Procurations : 6
Absents : 5
Votants : 54

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Objet

Compte
rendu
du
Conseil
Communautaire du 23 novembre
2017.
Liste des décisions du Président et
délibération du bureau.
GEMAPI. Retrait du Muretain Agglo du
SIVOM
SAGe
(Saudrune
Ariège
Garonne.
GEMAPI. Retrait du Muretain Agglo du
SIAH de la Louge.
GEMAPI. Retrait du Muretain Agglo du
SIAH de la Vallée du Touch.
GEMAPI. Principe de création d’un
syndicat mixte fermé d’études et de
programmation.
Résiliation des conventions pour
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1.8

1.9

1.10

M. Marin

Habitat

M. Perez

Finances

2.6

F. Siméon

Petite Enfance

2.7

D.O. Carlier

Développement
Durable

2.8
3.1

D. Espinosa
J-L Coll

SCP
Aménagement
du Territoire

3.2

C. Chatonnay

Développement
Economique

3.3

J-L Coll

Habitat

4

F. Siméon

Petite Enfance

5.1

D. Leclercq

Ressources
Humaines

1.11
1.12

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

3.4

l’instruction des droits des sols avec les
4 communes ex Axe Sud.
Résiliation
des
conventions
de
mutualisation avec les 6 communes
l’ex CCRCSA au 1er janvier 2018.
Convention
d’entente
intercommunale entre le SIVOM SAGe
et le Muretain Agglo pour les déchets
verts – Avenant.
Convention
d’entente
intercommunale entre le SIVOM SAGe
et le Muretain pour le traitement des
déchets verts – Election de 3 délégués
communautaires à la Conférence
Intercommunale.
Conseil
de
Développement
–
composition.
Convention de gestion des AGV entre
le Muretain Agglo et MANEO –
Avenant de prolongation.
Admission en non valeur.
Rapport de la CLECT du 20 septembre
2017.
Notification
des
attributions
de
compensation définitives 2017.
Autorisation
budgétaire
par
anticipation : ouverture des quarts de
crédits en investissement
avant
l’adoption du budget primitif.
Tarifs du Muretain Agglo à compter du
1er janvier 2018 (enfance, ex Axe Sud,
Restauration ex CCRCSA).
Convention relative à l’octroi d’une
subvention de fonctionnement à
l’Association « Crech and Dodo » pour
2018.
Conventions
d’occupation
temporaire
de
toitures
pour
l’installation
de
panneaux
photovoltaïques sur les sites se
trouvant sur les communes de
Fonsorbes, et Muret.
Charte commande publique.
Avis
sur
le
projet
de
2éme
modification du PLU de la commune
de Fonsorbes.
Dérogation au travail du dimanche.
Ouverture commerces de détail en
2018.
Participation au Fonds de Solidarité
Logement (FSL) 2017.
Modification de la composition de la
Commission Locale d’Amélioration de
l’Habitat (CLAH).
Règlement intérieur des structures
Petite Enfance et des RAM du
Muretain.
Service
commun
Ressources
Humaines Muretain Agglo Ville de
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5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

Muret
–
Avenant
n°
4
–
Renouvellement de la convention.
Fixation
des
taux
promus
promouvables pour avancements de
grade.
Modification
du
dispositif
de
titularisation, programme pluriannuel
d’accès
à
l’emploi
titulaire
(Modification de la délibération du
23.11.2017).
Transfert
des
personnels
des
communes de Roques-sur-Garonne,
Seysses et Frouzins et CCAS de
Frouzins.
Mise à jour du tableau des effectifs.
Approbation de la modification du
temps de travail des agents transférés
partiellement par les communes de
Bragayrac, Empeaux, Saint-Thomas et
Sabonnères.
Conventions de mise à disposition
service voirie entre les communes et le
Muretain Agglo.
Approbation des mises à disposition
de personnel des communes de
Bonrepos-sur-Aussonnelle,
SaintThomas et Saiguède dans le cadre de
l’exercice
de
la
compétence
« enfance ».
Approbation des mises à disposition
de personnel des communes de
Frouzins, Seysses, Roques-sur-Garonne
et Lamasquère.
Mise
à
disposition
d’agents
communautaires et communaux.
Mise à disposition de personnel
communal dans le cadre des TAE –
Année scolaire 2017/2018.

1.1 Compte rendu du conseil communautaire du 23 novembre 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. Délibération n°2017.159
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017.009 portant
délégations données au Président et aux Vice-présidents d'une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application de l'article L 5211-10 du CGCT ;
Considérant que l’assemblée doit être informée des décisions et délibérations prises en
vertu de ces délégations ;
Le Conseil de Communauté :
PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au regard de ces
délégations, et détaillées ci-dessous :
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Liste des Délibérations du Bureau Communautaire
2017.056 : Renonciation du contingent réservataire Muretain Agglo au profit des
communes.
2017.057 : Approbation du marché d’études géotechniques et hydrogéologiques de la
ZAC des Pyrénées à Portet-sur-Garonne.
2017.058 : Attribution du marché de travaux pour le bassin nordiques.
2017.059 : Construction d’un bassin nordique au sein du complexe Aqualudia – Demande
de subventions.
Liste des Décisions du Président
2017.266 : Avenant n° 1 au marché de services relatif à la réservation de places en crèche
à Muret pour les enfants résidant sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
2017.270 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 1 : charcuterie,
Lot : 4 surgelés viandes, Lot 5 : surgelés poisson.
2017.271 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 6 : fruits et
légumes frais.
2017.272 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 1 : charcuterie,
Lot : 4 surgelés viandes, Lot 2 : épicerie.
2017.273 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 1 : charcuterie,
Lot : 4 surgelés viandes, Lot 5 : surgelés poisson.
2017.274 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 11 : fromages
et laitages bio.
2017.275 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 2 : épicerie, Lot
4 : surgelés viande, Lot 11 : fromages et laitages bio.
2017.276 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 7 : viande
fraîche, Lot 8 : volaille fraîche.
2017.277 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 1 : charcuterie,
Lot : 4 surgelés viandes, Lot 7 : viande fraîche.
2017.278 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 6 : fruits et
légumes frais.
2017.279 : Avenant n° 1 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le
service restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 3 : poisson frais,
Lot 6 : fruits et légumes bio.
2017.282 : Avenant n° 2 au marché de services relatif à la capture et au ramassage des
animaux morts et vivant sur la voie publique du territoire de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
2017.291 : Annule et remplace la décision 2017.213. Demande d’autorisation au Conseil
Départemental 31 d’occuper le domaine public départemental sur le territoire du
Muretain Agglo (Eaunes) (EAU11i07).
1.3 GEMAPI. Retrait du Muretain Agglo du SIVOM SAGe (Saudrune Ariège Garonne).
Délibération n°2017.155
Rapporteur André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Cette compétence nous a été d’office transférée par l’État. Nous
avions évoqué le fait, à la Sous-préfecture et à l’Agence de l’Eau, que la compétence
n’était pas positionnée au bon niveau, non pas au niveau des bassins versants, mais au
niveau des intercommunalités. Il nous paraissait compliqué de la mettre en œuvre. Nous
avions sollicité la préfecture pour qu’elle organise une réunion avec tous les Présidents
d’Intercommunalités afin que nous puissions évoquer cette difficulté. Le temps a passé et
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nous n’avons rien vu venir. J’avais saisi le préfet lorsqu’il est venu sur la tombe de Vincent
Auriol le 14 juillet dernier, puisqu’il est de tradition depuis cette année que les Préfets
viennent fleurir les tombes des anciens Présidents de la République qui reposent sur leur
territoire. J’ai ensuite évoqué avec lui les problèmes de la GEMAPI et il m’a dit qu’il se
préoccuperait de la situation en temps voulu. Il y a une quinzaine de jours nous avons été
invités à la Préfecture pour évoquer un syndicat, et les problématiques qu’il pourrait y
avoir. Entre-temps la Métropole, qui a d’office la compétence, avait choisi de prendre la
compétence par anticipation, et a pris un certain nombre de décisions que le Préfet a
contesté, il y a donc un problème juridique puisque le tribunal n’a pas encore jugé ce
dossier. Il y a un vide juridique qui bloquait le syndicat puisqu’il ne pouvait pas modifier ses
statuts et ne pouvait donc pas mettre en place la compétence. Une commune de notre
territoire, Muret, avait pris une délibération début juillet pour se retirer de tous les syndicats
auxquels elle appartenait à partir du 1er janvier 2018, évidemment les syndicats n’ont pas
répondu, ce qui montre bien la difficulté des discussions avec eux.
À la suite de cette dernière réunion, il nous a été fait une proposition qui nous va très bien,
elle a été formulée suite aux échanges que nous avons eus avec le secrétaire général de
la sous-préfecture. C’est la proposition de se regrouper pour, d’une part fusionner un
certain nombre de syndicats, et d’autre part créer un syndicat qui serait à la bonne taille
pour gérer à la fois les études et la programmation des travaux nécessaires à la mise en
œuvre de la GEMAPI. Les communautés de communes qui étaient invitées à cette
réunion étant plutôt favorables au principe, certaines voyaient une difficulté d’autant plus
compréhensible que des délégués de certaines communautés sont aussi vice-présidents
au sein du syndicat et vice versa, ce qui complique les choses. A l’issue de la réunion, nous
avons convenu, à la fois la Métropole, nous et le SICOVAL de faire un courrier conjoint au
Préfet pour demander la création d’un syndicat unique et pouvoir gérer nous-mêmes la
compétence, quitte ensuite à la redonner à d’autres. Nous avons eu une réunion à Muret
où nous avions invité toutes les intercommunalités du bassin Garonne Ouest, l’Agence de
l’Eau, les services de l’État, la DDT et nous avons acté la possibilité d’assurer la création
d’un syndicat pour les études et la programmation de ce qui est à mettre en œuvre en
terme de GEMAPI sur l’ensemble d’un bassin versant, et ainsi, nous sommes beaucoup
plus cohérents qu’auparavant. Chose pratiquement actée en fin de réunion, puisque
nous avions envisager les représentations des uns et des autres. Nous nous sommes
retrouvés moins d’une semaine après avec une proposition de l’État, de création du
syndicat avec un certain nombre d’éléments qui ont reçu l’aval de tous et c’est donc le
document que vous avez reçu. C’est le projet de protocole qui est annexé à la
délibération pour la création d’un syndicat fermé pour la prise en compte des études et
de la programmation des travaux sur le territoire de ce futur syndicat. Bien évidemment le
Département de la Haute-Garonne, qui jusque-là ne pouvait intervenir sur la GEMAPI
jusqu'au moment où le Parlement aura accepté que les Départements puissent intégrer
les organismes qui gèrent la GEMAPI, nous avons convenu que le syndicat s’ouvrirait au
Département et qu’il intégrera le syndicat. Consensus général, vous l’avez vu avec les
signataires de ce document et après d’autres discussions, il semble dans la cohérence
d’aller plus loin, plus vite sur la prise en compte au niveau de l’intégralité du Département,
de la problématique GEMAPI. Avec la création future de ce syndicat nous n’avons fait
bien évidemment, que la moitié du chemin. Nous avons décidé de le créer pour étudier,
prévoir le périmètre de ce syndicat, mais si l’on regarde la Garonne, pour ce syndicat il n’y
a qu’une berge, l’autre berge n’est pas prise en compte. Je pense que cela va se réguler
très vite et que nous aurons rapidement la compétence large qui sera mise en œuvre.
Nous avons évoqué ce que pourrait faire ce syndicat : l’aménagement d’un bassin,
l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, la défense contre les inondations, la mer
(bien que nous ne sommes pas trop concernés pour le moment), la protection des sites
etc…
Nous avons souhaité mettre en place ce syndicat avec des orientations stratégiques,
acter la nécessité de conserver une cohérence hydrographique pour les études dans le
cadre d’une structure dédiée, chargée des études et des schémas d’orientation de
travaux, c’est ce qui a été validé collectivement. Nous avons accepté, et les syndicats
l’on accepté également, le retrait des EPCI qui en feraient la demande au sein des
syndicats de rivières existants afin de leur laisser la possibilité d’organiser librement les
modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux, car ce sont les communes qui
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adhèrent au syndicat et non pas l’intercommunalité. Le Secrétaire Général de la
Préfecture a précisé que nous allions mettre en place, puisqu’il y a un consensus, la
formule la plus simple, la plus souple et la plus rapide pour prendre en compte la
compétence GEMAPI et donc simplifier les choses au maximum ; le délai sera ainsi réduit
puisque c’est notre intercommunalité qui se substituera aux communes pour demander
son retrait et chaque syndicat a accepté qu’au 31 décembre tout soit réglé. Nous avons
également accepté d’assurer des solidarités financières entre les territoires sur les travaux
engagés sur la base de pondération par bassin. Évidemment que la partie financière,
c’est la partie qui « fâche », c’est là que l’on voit que la compétence était mal
positionnée, vous pouvez avoir une Intercommunalité inondée parce que c’est d’en
dessus que ça vient ou alors une Intercommunalité qui est en aval qui fait des travaux de
barrage et qui inondera ce qui est en dessus. C’est vraiment par bassin que cela doit se
faire, avec des travaux qui peuvent être faits sur un autre territoire mais qui sont d’intérêt
majeur pour nous. Les travaux sur le Touch en amont bien évidemment impactent la
Métropole Toulousaine, et donc la Métropole et nous-mêmes accepterons de financer
des travaux sur d’autres collectivités, bien évidemment avec des clés de répartitions qui
sont à définir. La seule qui a été à peu près définie, sans le Conseil Départemental, c’est
celle sur les études qui seraient de l’ordre de 50 % pour la Métropole, 20 % pour le Muretain
et le reste pour les autres Interco qui se partageraient les 30 % restants. Il était convenu de
rechercher l’unanimité pour l’approbation des schémas, nous y serons contraints, nous
devons avoir une technique entre les syndicats et les structures qui ont une mission pour les
travaux, nous faisons aujourd’hui avec des syndicats qui ont des techniciens compétents,
certainement que demain nous continuerons à faire avec des syndicats qui ont des
techniciens compétents, il n’est pas question de tout reprendre à zéro, il est question de
mieux coordonner et organiser les choses. Les attributions de ce futur syndicat seraient, la
réalisation des études de portée générale à l’échelle des bassins hydrographiques, d’un
plan de type pluriannuel. Nous allons étudier ce qu’il est nécessaire de faire sur un cours
d’eau pour préserver l’ensemble du bassin et un programme d’actions pour la prévention
des inondations. Le périmètre des bassins versants est l’Aussonnelle, le Courbet , le Touch,
la Louge, la Saudrune, la Garonne médiane, les membres seront tous les EPCI à fiscalité
propre du périmètre pour l’instant puisque ensuite ce syndicat sera ouvert au Conseil
Départemental et voir même élargi à d’autres collectivités. L’Arize est également sur notre
Département mais n’est pas prise en compte car c’est un affluent de la rive droite de la
Garonne, il y aura ensuite à voir pour le Nord du Département, l’Hers qui pose un
problème au niveau du SICOVAL.
La gouvernance, sera de trois représentants par EPCI à fiscalité propre pour garantir une
structure souple, contrainte et efficace avec un vote plural. Chaque représentant serait
porteur d’un certain nombre de mandats au prorata du nombre d’habitants. Si demain le
Conseil Départemental en fait partie, la totalité des habitants de notre territoire serait prise
en compte. La répartition financière sera opérée à une due proportion de l’importance
du vote plural, en fonction du nombre de voix que l’on représente. Nous accepterons de
financer les études au niveau du syndicat. Nous serons très vigilants sur le fait que la
deuxième clé, celle qui est importante, sera celle du financement des travaux, elle sera à
1 million d’euros. Nous serons très vigilants sur l’impact pour nos finances et pour les
finances de nos administrés, puisque le législateur a prévu que pour financer cette
compétence, la communauté d’agglomération pourrait mettre en place une taxe
nouvelle, jusqu’à 40 € par habitant pour financer les travaux liés à ce qui sera validé dans
le syndicat, par nous tous lorsque nous y serons. Le confortement du Touch, comme
opérateur unique des travaux, c’est la fusion programmée des syndicats du Touch, de la
Louge, du Courbet et de l’Aussonnelle, il n’y aurait plus qu’un seul syndicat pour mettre en
œuvre des travaux sur leur périmètre. Pour nous, des communes de l’ex Saudrune, seront
retirées d’office du syndicat et l’Agglomération les remplacera de manière presque
conjointe. Nous avons convenu que dans un délai inférieur à trois ans, nous aurions une
évaluation du dispositif mis en place pour le modifier ou en créer un autre. Voilà ce qui a
été décidé collégialement, et qui correspond je crois aux souhaits que nous avions déjà
débattus en Conférence des Maires et un Bureau Communautaire sur une prise en
compte plus large et plus cohérente de la GEMAPI mais également sur le fait que nous
gérions en direct la compétence sans être les « otages » de syndicats qui avait déjà
inventé tout un tas d’alchimie pour que nous puissions financer les programmes qu’ils
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avaient imaginés. Oui nous financerons, à la hauteur de ce que sera notre compétence
et les décisions qui seront prises par le syndicat sur les travaux qui seront réalisés dans le
calendrier qui sera donné. Il ne faut pas mentir à nos concitoyens, cette compétence
coûtera très cher à mettre en œuvre, cela veut dire que forcément nos budgets devront
faire face aux travaux qui seront à réaliser pour éviter des catastrophes comme celle
vécue par la commune de Labarthe il y a quelques temps. Nous devons protéger nos
populations par rapport à ce qui pourrait arriver. »
Jean-Marc BERGIA : « Par rapport au financement, il y a effectivement une taxe GEMAPI
qui figure sur notre feuille d’impôts, comment cela va-t-il se passer pour les communes de
Villate, Pins-Justaret, Labarthe, Saubens, Roquettes, Pinsaguel qui se trouvent sur la rive
droite de la Garonne et qui seront amenées à cotiser au titre de la GEMAPI pour des
actions qui seront à mettre en œuvre sur la rive gauche ? »
André MANDEMENT : « Le problème est bien là par rapport à la démarche que nous avons
mise en œuvre. Si nous n’avions pas réussi à créer ce syndicat, la question ne se serait
jamais posée. Jusqu’à maintenant, chaque commune versait au syndicat une
participation. A partir de l’année prochaine, les communes devraient verser à
l’agglomération le montant qu’elles versaient au syndicat et l’agglomération utilisera ces
sommes pour financer le syndicat. Cela est vrai pour la rive droite de la Garonne, mais
cela devrait bouger assez vite car les statuts du syndicat devraient être modifiés
rapidement, de manière à ce que ce soit l’intégralité des bassins versants et des deux rives
de la Garonne qui soient prises en compte, ce qui serait cohérent. Si nous n’avions pas fait
ce que nous avons fait, chacun restait dans son coin et nous n’aurions pas réussi à poser
de manière globalisée la réflexion. Pour le moment rien n’est acté sur les financements,
hormis le cadre du financement des études qui a été posé sur ce qu’il faut faire. Les
études serviront la rive droite de la Garonne sur ce qu’il est nécessaire de faire pour éviter
des inondations et préserver nos berges ; il y aura bien les deux côtés qui seront pris en
compte. Il faudra voir dans le cadre des travaux comment faire. La solidarité
communautaire devra jouer. »
Jean-Marc BERGIA : « Nous avons inscrit dans le marbre que cela ne concernait que la
rive gauche. »
David-Olivier CARLIER : « Non ce n’est pas inscrit dans le marbre. Nous avons imaginé la
création d’un syndicat. Ce qui se passe est tout de même ce que nous avons demandé,
ce que nous voulions avec d’ailleurs un accord parfait avec la Métropole, ce qu’il faut
souligner car ce n’est pas toujours le cas. Sur la rive droite, il y a un syndicat Inter
Départemental, le SMIVAL, et nous avions imaginé au départ que ce syndicat puisse
s’ouvrir à l’ancien syndicat. Le Département venant désormais dans ce syndicat, il est
évident que cela va forcément s’élargir. »
Jean-Marc BERGIA : « Dans le futur comment expliquer à mes administrés qu’ils vont payer
pour la GEMAPI, mais qu’ils n’auront pas de retour sur l’investissement ? »
Michel PEREZ : « Ce sont tous les contribuables du territoire qui vont être amenés à payer la
taxe. Pour répondre plus concrètement à la question sur les communes concernées par
les cours d’eau de la Lousse et du Hautmont, nous avons réalisé des travaux importants et
coûteux qui ont été supportés principalement par un gros emprunt couvert par les
communes de Pins-Justaret et de Roquettes et par une participation financière à
l’entretien des ouvrages réalisés par les six communes qui composaient ce syndicat. Il est
bien évident que nous serons vigilants, et moi plus particulièrement, en tant qu’exPrésident de ce syndicat, on ne peut pas imaginer qu’il y ait d’effet rétroactif sur la prise
en compte des travaux réalisés. C’est à partir du moment où la taxe sera payée par
l’ensemble des contribuables du territoire que nous pourrons demander à ce que soit
transféré et pris en compte l’entretien, qui est dans le cadre de la compétence, de ce
que porte la commune de Saubens avec l’aide des autres communes. C’est une réponse
pour les administrés, même si cela ne représente pas un gros delta, mais pour tout
événement qui pourrait survenir sur les bassins que nous avons faits ou les enrochements…,
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c’est dans le cadre de l’Agglomération et du transfert de la compétence que ces
problématiques seront réglées. Nous allons attendre de payer la taxe et nous verrons par
la suite, tout cela sera à voir et à négocier. »
Christophe DELAHAYE : « Je souhaiterais qu’après ces délibérations, nous « mettions sur la
table » le choix ou le non choix de lever la taxe, puisque aujourd’hui cette taxe existe mais
la plupart des syndicats ont mis en place des Déclarations d’Intérêt Général (DIG) qui
reprennent un plan pluriannuel d’investissement. Dans ces plans pluriannuels, il est prévu
des participations par les communes, il y a donc un système qui s’appelle la CLECT, qui
permet d’introduire dans chaque commune le calcul. Ce que je souhaiterais, dans
l’avenir, c’est que l’on se pose la question doit-on ou ne doit-on pas lever la taxe avant de
dire que l’on l’instaurer. C’est une question fondamentale, il y aura certes des points
portant sur des structures, on le sait mais néanmoins c’est cette question financière qui
doit être débattue. »
André MANDEMENT : « Il faut d’abord savoir ce que nous devrons financer avant de
décider, aujourd’hui la seule chose qui est « calée », c’est la clé approximative de
financement des études. Pour nous ce serait environ 20 %. Le syndicat donnera un
montant de travaux à mettre en œuvre par bassin versant et il faudra donc que les
collectivités qui sont le long de ce bassin versant trouvent une clé de répartition
financière. La Métropole a dit qu’elle financerait à la hauteur de ce qu’elle devra
financer, nous aussi nous avons dit la même chose, nous prendrons nos responsabilités
lorsque nous saurons. La grande différence, c’est que nous aurons la compétence et
donc nous porterons les négociations avec les autres afin de connaître les investissements
que nous validerons et à quel niveau de financement nous accepterons de les mettre en
œuvre. Avec ces indications, nous saurons ce que nous aurons à financer et nous verrons
à ce moment-là quel sera le montant de la taxe que nous aurons à mettre en œuvre pour
financer les travaux qui seront issus des études que nous aurons également financées.
C’est ce qui a été posé et je pense que cela va dans le bon sens, dans le sens d’une
équité, d’une prise de responsabilité de la part des EPCI, mais que cela garantit aussi
l’EPCI lui-même puisque c’est lui qui a la compétence et que c’est lui qui aura le choix.
C’est le conseil communautaire qui décidera à la fois si l’on instaure ou pas la taxe mais
également le niveau de taxe que nous mettrons en place. Si nous avons de « belles »
ressources, nous pouvons imaginer que c’est le budget général qui prendra en charge le
montant des travaux qu’il sera nécessaire de mettre en œuvre. Je ne suis pas certain que
le budget général soit en capacité de porter les investissements nécessaires, il faudra
donc trouver l’argent quelque part, soit avec un partage budget général et citoyens
soient ce sera les citoyens qui seront appelés à financer ces travaux nécessaires. Tout cela
nous en discuterons entre nous et nous nous retrouverons un peu dans le même scénario
que nous avons vécu lorsque nous avons négocié notre intégration à TISSEO avec un
montant de projets à financer, une cotisation à mettre en place et un accord à trouer afin
d’avoir une adéquation entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Nous devrons
négocier. »
Thierry SUAUD : « Ceci amène à dire qu’à partir du moment où la taxe sera fixée, les
communes qui contribuent aujourd’hui à ces syndicats et dont les moyens seraient alloués
à l’Agglomération se trouveraient doublement contributrices, de par le transfert de
moyens partant d’un syndicat vers l’Agglomération et par la taxe sur les habitants. De la
même façon, s’il y a taxe sur la rive droite, il convient effectivement d’avoir un retour sur
taxe, en terme d’action de l’Agglomération. Il est également hors de question qu’il y ait
des doubles contributeurs sur la rive gauche. Le débat sur les finances entraînerait la
nécessité pour la taxe « d’éponger » la part que les communes versaient au syndicat et
verseraient dorénavant à l’Agglomération. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas tout à fait cela. Pour être juste et cohérent, puisque
c’est l’Agglomération qui décidera avec les bassins versants ce qui est à mettre en
œuvre et ce qui est acceptable, ce n’est que lorsque ce montant d’investissement sera
défini que l’Agglomération acceptera de le financer. Cela veut dire que si une commune
a décidé 5 millions de travaux pour son petit ruisseau, l’Agglomération ne prendra pas
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forcément la totalité à sa charge, elle les prendra à sa charge si cela est validé et rentre
dans le cadre du syndicat et que ce soient des travaux programmés et validés à la fois
par l’Agglomération et par le Syndicat avec une programmation dans le temps. C’est à
ce moment-là que la commune ne paiera plus, mais c’est l’Agglomération qui se
substituera à la commune avec la fiscalité qu’elle aura prélevée. »
Thierry SUAUD : « Je n’ai pas tout compris, mais je sens que nous sommes d’accord. »
Alain DELSOL : « Pour la commune de Lavernose, aujourd’hui il y a 2 postes que nous
remboursons au syndicat de la Louge. Nous remboursons tous les travaux qui ont été faits
sur la commune, c’est-à-dire du prêt et des intérêts, et nous payons une cotisation pour les
études et pour le fonctionnement, secrétariat etc. Je comprends bien que le
remboursement, nous continuerons à le payer mais si nous cotisons du même montant à
l’agglo, comment pouvons-nous réduire la part communale à travers la taxe qui se mettra
en place ? »
André MANDEMENT : « Soit qu’il n’y aura pas la taxe et il y aura un transfert de charges
c’est donc avec ce qui aura été transféré que seront financées les études au syndicat.
Soit on mettra en place une taxe sur les habitants, dans ce cas, nous rembourserons à la
commune ce qu’elle versait à l’agglo afin que les citoyens de la commune ne soient pas
pénalisés et ne contribuent pas deux fois. Je pense qu’il faut que nous restions pilote de
l’opération. »
Jean-Marc BERGIA : « Ce que je ne comprends pas, c’est la place de la commune. Ou on
transfère la compétence ou on ne la transfère pas. Si l’on transfère, la commune n’a plus
rien à voir sur la gestion du ruisseau, elle peut donner son avis, des orientations mais ce
n’est pas elle qui maîtrise, ce sera donc l’EPCI ou le syndicat qui aura à le faire. Après se
pose la question du transfert de charges, si on transfère la compétence, on transfère
également les dettes, de ce fait, il faut se poser la question doit on mettre une cotisation
afin d’éponger les dettes et prévoir également les investissements futurs car nous pouvons
avoir des choses à mettre en œuvre ? On ne peut pas dire on transfère, et c’est la
commune qui gère, c’est impossible. C’est ce que j’ai compris. »
André MANDEMENT : « Je n’ai jamais dit cela. J’ai dit, que si la commune a prévu un
certain montant de travaux et les a engagés et qu’elle rembourse pour ceux là, ceux là
sont faits du temps de la responsabilité de la commune dans le syndicat. Là où je n’ai
peut-être pas été assez clair et nous allons le reprendre c’est : première situation, nous ne
mettons pas la taxe en place, les communes adhéraient à des syndicats, versaient à des
syndicats des participations, elles ne vont plus les leur verser puisque elles ne sont plus dans
le syndicat, elles auront transféré cette charge à l’Agglomération. Elles verseront à
l’Agglomération ce qu’elles versaient au syndicat et ensuite l’Agglomération le reversera
au syndicat, ou pas, elle mettra en œuvre la compétence. Deuxième solution : on décide
de mettre en place une taxe, pour ne pas pénaliser les citoyens de certaines communes
qui auraient payé deux fois, une fois avec la taxe et une fois à travers l’attribution de
compensation, il y aura un remboursement au budget communal de ce qui aura été
prélevé dans le transfert de charges, puisque la recette nouvelle issue de la commune
viendra du citoyen, elle viendra de la taxe.
Par exemple, la commune de Muret qui verse 17 000 € au syndicat de la Louge pour gérer
les études, ne les versera plus au syndicat puisqu’il ne sera plus compétent mais elle va les
verser à l’Agglomération qui financera les études pour la Louge. Si nous mettons en place
la taxe et si nous mettons 1 euro par habitant, la ville de Muret va cotiser pour 27 000 €
mais 17 000 € étaient déjà versés par le budget communal, cela voudrait dire que les
muretains seraient prélevés deux fois, une fois des 17 000 € qu’ils payent à travers le
budget communal et une deuxième fois des 27 000 € qu’ils payent par le budget
intercommunal, donc il serait normal que l’Agglomération récupère les 27 000 € de la taxe
issue de Muret et reverse à la mairie les 17 000 € que la Ville financait à travers le budget
communal. J’ai pris un euro par habitant, cela risque d’être un peu plus. »
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David-Olivier CARLIER : « Sur 2018, il n’y aura rien. Cela veut dire que pour que les syndicats
continuent de fonctionner il va bien falloir que ce que les communes donnaient
auparavant au syndicat soit redonné aux syndicats qui continueront d’exister. Si nous
enlevons par exemple au SMIVAL, pour la commune de Labarthe, les quasiment 60 000 €
que nous donnons, le syndicat n’existe plus. Cela veut dire que pour 2018 nous resterons
dans ce fonctionnement il n’y aura pas de taxe. »
André MANDEMENT : « La taxe pourrait être éventuellement pour 2019. »
David-Olivier CARLIER : « Cela ne vaut aujourd’hui que pour les communes qui sont
membres d’un syndicat. L’hypothèse soulevée tout à l’heure, c’est qu’aujourd’hui sur ce
territoire là il n’y a pas d’adhésion à un syndicat donc c’est un autre mode de
fonctionnement, d’où la proposition que nous avions faite il y a quelque temps en Bureau,
qu’il fallait soit élargir les périmètres des syndicats existants soit aller vers un syndicat plus
global. »
Jean-Marc BERGIA : « Que l’on élargisse les périmètres, moi ça me va plutôt bien vu la
conjoncture. Par contre, que les communes payent deux fois cela ne me convient pas du
tout. Ce que je suis prêt à entendre, c’est de dire on tire un trait, la commune arrête de
payer la part syndicale et c’est compensé par l’EPCI, il n’y a pas besoin de faire de vases
communicants, via la CLECT et un remboursement à la commune.»
André MANDEMENT : « Cela ne peut être que s’il y a une recette nouvelle pour
l’Agglomération. »
Michel PEREZ : « Etendre le périmètre ça te convient, moi cela ne me convient pas. On ne
sait pas aujourd’hui de quoi demain sera fait, on va étendre le périmètre dont on ne sait
pas ce que l’on va en faire. Aujourd’hui, ce que l’on sait, c’est que si l’on veut pouvoir
réaliser les travaux, c’est énorme pour nous mais ce n’est rien à côté de ce qui est à faire
sur la Lèze. Par contre je crois que nous pourrions avoir une modulation entre la taxe qui
pourrait être prélevée et un impact sur la CLECT qui pourrait être imputé à certaines
communes, à toutes si l’on veut le principe de solidarité de base mais, le moduler en
fonction de l’importance des travaux qui seront réalisés par secteur, c’est ce que j’avais
compris de par l’intervention de Christophe Delahaye. »
Christophe DELAHAYE : « Je n’ai peut-être pas été assez clair, c’est un sujet particulier mais
pour moi, il semble important de faire un état initial, cela sera très simple à faire. Par contre
il y a un état futur à faire et celui-là est très compliqué. Aujourd’hui il y a des engagements
pris sur certaines structures pour faire des travaux qui ont engagé des votes de certaines
communes. Je pose aussi la question car il y a le fait de l’état zéro et l’état futur. Comme
je disais dans mon propos introductif, c’est que la plupart des syndicats ont voté des
programmes pluriannuels qui engagent des communes sur le moyen terme voir le long
terme pour certaines. Ça, c’est une difficulté pour demain. »
André MANDEMENT : « C’est le syndicat nouveau qui reprendra tout ou partie de ces
engagements. Il y a des communes où il y a des syndicats pour qui cela ne posait pas de
problème, ils étaient tous d’accord et c’est de manière volontaire qu’ils se sont engagés,
mais il y a d’autres communes, j’en suis certain, qui n’auraient pas forcément voté les 25
millions d’euros que le syndicat s’apprêtait répercuter à la collectivité qui aurait la
compétence. Le fait de remettre à plat, de décider le montant de nos investissements et
leur calendrier, cela nous met en responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens sur les travaux
à faire, mais cela nous met également en responsabilité sur le financement de ce qui est
à mettre en œuvre, c’est-à-dire le prélèvement de l’impôt si l’on doit le mettre en place. Il
y a des cas différents, nous trouverons collectivement une formule identique à la voirie,
pour avoir un système de base. »
Alain BERTRAND : « Pourquoi devons nous voter, délibérer, alors que nous aurons de fait la
compétence ? »

10/42

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 décembre 2017

André MANDEMENT : « Ce sont des syndicats fermés, afin de pouvoir mettre en œuvre la
compétence, il faut être sorti de ces syndicats.
C’est le problème de périmètre, c’est ce que j’avais évoqué lorsque nous avons été
auditionnés par les sénateurs pour faire le bilan.
Si nous gérons à l’échelle de notre périmètre, nous n’allons pas gérer ce qui est en amont
ni en aval alors que la rivière part de l’amont et de l’aval, nous n’aurons pas de
cohérence dans la gestion. Des travaux qui sont nécessaires pour nous devront être
exécutés peut-être à 50 km de chez nous car si ces travaux ne sont pas faits ils peuvent
déclencher l’inondation qui arrivera sur notre territoire. Afin d’avoir cette étude de
manière globale, il faut que nous ayons la compétence pour le faire sur l’intégralité de ce
bassin, d’où la création du syndicat qui viendra après. Afin de pouvoir prendre la
compétence et l’exercer, c’est-à-dire adhérer à ce syndicat, il faut être retiré des
syndicats dans lesquels des communes sont aujourd’hui. Il faut se retirer des syndicats
fermés afin de faire un syndicat qui sera ouvert au Conseil Départemental, ce qui
permettra de gérer d’une manière plus globale la problématique.»
David-Olivier CARLIER : « Il y a des syndicats comme le Touch où ça se passait mal, jusqu’à
présent, ils laissaient les choses se faire en disant on se moque de ce que disent la
Métropole ou le Muretain Agglo, puisqu’au 1er janvier, s’il n’y a pas eu de sortie des
communes membres du syndicat, le principe de solidarité de fait s’appliquera
automatiquement. Nous aurions été membres de ces syndicats. En sortant nous faisons le
choix de reprendre notre destin en main, on ne laisse pas les syndicats décider à notre
place.
En ce qui concerne le syndicat qui nous posait problème, il nous avait fait « de beaux
tableaux » où il nous expliquait ce que nous devions payer dans l’avenir mais il refusait de
parler de la gouvernance. Nous ne pouvons pas peser X milliers d’habitants, nous
appliquer des ratios de paiement mais ne pas nous appliquer un ratio de gouvernance,
ce n’est pas envisageable. »
Jean-François SUTRA : « Ce syndicat qui avait justement un bassin versant qui allait de Saint
André jusqu’à Toulouse avec comme adhérents toutes les communes le long de ces 57
km de cours d’eau et ses affluents avait réussi à avoir une vision globale. »
André MANDEMENT : « Si nous ne prenions pas la compétence, le 31 décembre au soir, le
préfet signait un arrêté de délégation substitution, c’est-à-dire qu’il mettait
l’Agglomération en remplacement des communes dans le syndicat, et nous nous
retrouvions avec les statuts du syndicat à 2 représentants et 27 millions de travaux à mettre
en œuvre dans les cinq ans. Ces 27 millions étaient répartis en fonction de ce que le
conseil syndical décidait, nous nous retrouvions à être les principaux financeurs de
quelque chose que nous ne décidions pas, il y a un problème de légitimité. »
Jean-François SUTRA : « Je le comprends très bien, je ne connaissais pas le problème de la
gouvernance mais aujourd’hui si toutes les communes des syndicats, puisque c’est l’agglo
qui se substitue aux communes, à ce moment-là elle n’est pas représentée non plus au
niveau de l’assemblée générale ».
André MANDEMENT : « Il n’y a plus de syndicats, nous aurons la compétence. Sur un
syndicat où il n’y a pas de problème, le SAGe pour ne pas le citer, il y aura substitution. Et
sur le reste, nous allons discuter des conditions. C’est nous qui déciderons du montant des
travaux et sur quel échéancier, ceci bien évidemment négocié avec les autres. Nous le
déciderons entre politiques et ce ne sont pas les techniciens qui nous imposeront les
choses. »
Gérard MONTARIOL : « Je suis tout à fait d’accord lorsque tu dis qu’il faut gérer de façon
globale et qu’il faut traiter même ce qu’il y a en amont par rapport à notre situation
géographique. Ce qui me gêne, c’est que nous ne soyons pas global au niveau de
l’Agglomération et que les communes de la rive droite soient exclues. »
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André MANDEMENT : « Au départ, il n’y avait pas toutes les agglomérations qui ont signé le
protocole mais lorsque nous avons posé le problème à la Préfecture, tout le monde a dit il
est vrai qu’il faut prendre toutes les communautés de communes, communauté
d’agglomération qui sont sur le périmètre de ce que pourrait être le syndicat. La rive
droite avec la Lèze a dit que cela allait être compliqué, on le ferra donc dans un second
temps. L’Arize rattrapera très vite, une fois que le Conseil Départemental sera révélé car
l’on va vite se rendre compte que des travaux qui seront nécessaires sur l’Arize
impacteront l’aval de Carbonne et qu’il faudra bien les prendre en compte. Il faut donc
vraiment un syndicat beaucoup plus large et ensuite trouver les clés de répartition pour le
financement des travaux par bassin versant et dans un cadre solidaire d’une
Agglomération et d’un Département. Il faudra être vigilant, le Département aidera les
petites communautés à financer leurs travaux et nous, nous financerons les notres, c’est
ce qui a été dit par la Préfecture ce qui n’est pas tout à fait normal, il faudra globalement
revoir les clés de répartition et nous devrons trouver la bonne clé pour que chacun
contribue en fonction de ses moyens pour financer ce qui est de l’ordre de l’intérêt
général. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;
Vu les statuts du SIVOM SAGe ;
Exposé des motifs
Introduite par la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, la gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI) devient une compétence obligatoire des
établissements publics (EPCI) à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. Cette
compétence comprend les items suivants de l’article L.211-7 du code de
l’environnement :
• 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau ;
• 5° la défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
La proposition de loi Fesneau, est venue assouplir les lois MAPTAM et NOTRe en introduisant
notamment un principe de sécabilité qui permet par exemple de scinder études et
travaux.
Sur le périmètre de l’Aussonnelle/Courbet, du Touch, de la Louge et de la Garonne
médiane, l’entretien des cours d’eau est actuellement réalisé par 5 syndicats : SIVOM du
Courbet, SIVU de l’Aussonnelle, SIAH du Touch, SIVOM Saudrune Ariège Garonne et SIAH
de la Louge. Ces syndicats n’exercent aujourd’hui qu’une partie des compétences et ne
couvrent pas l’intégralité du territoire de leur bassin versant.
Le Muretain Agglo, souhaite s’investir plus directement dans l’exercice de cette nouvelle
compétence et ne pas l’éparpiller entre une pluralité d’acteurs présents sur notre territoire.
Considérant la volonté commune d’avancer collectivement dans le cadre de la mise en
œuvre de la compétence GEMAPI, Toulouse Métropole, le Muretain Agglo et les
communautés de communes Cœur des Côteaux du Comminges, Cœur de Garonne,
Volvestre, Save au Touch et de la Gascogne-Toulousaine ont convenu:
•
•

d’acter la nécessité de conserver une cohérence hydrographique pour les études
dans le cadre d’une structure dédiée, chargée des études et des schémas
d’orientation des travaux
d’accepter le retrait des EPCI à fiscalité propre qui en ferait la demande au sein
des syndicats de rivières existants, afin de leur laisser la possibilité d’organiser
librement les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux
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•

d’assurer des solidarités financières entre les territoires sur les travaux à engager au
cas par cas et sur la base d’une pondération par bassin
• de rechercher l’unanimité pour l’approbation des schémas d’orientation de
travaux, les programmations correspondantes devant faire l’objet de validations
par les structures assurant les travaux
• de maintenir un lien technique entre le syndicat d’études et les structures assumant
les missions de travaux, notamment au travers des connaissances des techniciens
de terrain
Considérant que le Muretain Agglo doit engager avant le 31 décembre 2017 une
procédure de retrait des syndicats de rivières préexistants et qu’en suivant sera
programmée la création en 2018 d'un syndicat mixte fermé sur la rive gauche de la
Garonne chargé des études dans le domaine de la GEMAPI et respectant le principe de
cohérence de bassin et de solidarité amont-aval.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
SOLLICITE le retrait du Muretain Agglo pour les missions liées à la GEMAPI du SIVOM SAGe à
compter du 1er janvier 2018.
HABILITE, le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération qui sera notifiée au
SIVOM SAGe.
Adopté à l’unanimité (Christophe DELAYAHE n’ayant pas participé au vote)
1.4 GEMAPI. Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Louge. Délibération n°2017.156
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;
Vu les statuts du syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la
Louge ;
Exposé des motifs
Introduite par la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, la gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI) devient une compétence obligatoire des
établissements publics (EPCI) à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. Cette
compétence comprend les items suivants de l’article L.211-7 du code de
l’environnement :
• 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau ;
• 5° la défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
La proposition de loi Fesneau, est venue assouplir les lois MAPTAM et NOTRe en introduisant
notamment un principe de sécabilité qui permet par exemple de scinder études et
travaux.
Sur le périmètre de l’Aussonnelle/Courbet, du Touch, de la Louge et de la Garonne
médiane, l’entretien des cours d’eau est actuellement réalisé par 5 syndicats : SIVOM du
Courbet, SIVU de l’Aussonnelle, SIAH du Touch, SIVOM Saudrune Ariège Garonne et SIAH
de la Louge. Ces syndicats n’exercent aujourd’hui qu’une partie des compétences et ne
couvrent pas l’intégralité du territoire de leur bassin versant.
Le Muretain Agglo, souhaite s’investir plus directement dans l’exercice de cette nouvelle
compétence et ne pas l’éparpiller entre une pluralité d’acteurs présents sur notre territoire.
Considérant la volonté commune d’avancer collectivement dans le cadre de la mise en
œuvre de la compétence GEMAPI, Toulouse Métropole, le Muretain Agglo et les
communautés de communes Cœur des Côteaux du Comminges, Cœur de Garonne,
Volvestre, Save au Touch et de la Gascogne-Toulousaine ont convenu:
13/42

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 décembre 2017

•

d’acter la nécessité de conserver une cohérence hydrographique pour les études
dans le cadre d’une structure dédiée, chargée des études et des schémas
d’orientation des travaux
• d’accepter le retrait des EPCI à fiscalité propre qui en ferait la demande au sein
des syndicats de rivières existants, afin de leur laisser la possibilité d’organiser
librement les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux
• d’assurer des solidarités financières entre les territoires sur les travaux à engager au
cas par cas et sur la base d’une pondération par bassin
• de rechercher l’unanimité pour l’approbation des schémas d’orientation de
travaux, les programmations correspondantes devant faire l’objet de validations
par les structures assurant les travaux
• de maintenir un lien technique entre le syndicat d’études et les structures assumant
les missions de travaux, notamment au travers des connaissances des techniciens
de terrain
Considérant que le Muretain Agglo doit engager avant le 31 décembre 2017 une
procédure de retrait des syndicats de rivières préexistants et qu’en suivant sera
programmée la création en 2018 d'un syndicat mixte fermé sur la rive gauche de la
Garonne chargé des études dans le domaine de la GEMAPI et respectant le principe de
cohérence de bassin et de solidarité amont-aval.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
SOLLICITE le retrait du Muretain Agglo pour les missions liées à la GEMAPI du SIAH de la
Louge à compter du 1er janvier 2018.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération qui sera notifiée au
SIAH de la Louge.
Adopté à l’unanimité
1.5 GEMAPI. Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Vallée du Touch. Délibération
n°2017.157
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;
Vu les statuts du syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la
Vallée du Touch ;
Exposé des motifs
Introduite par la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, la gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI) devient une compétence obligatoire des
établissements publics (EPCI) à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. Cette
compétence comprend les items suivants de l’article L.211-7 du code de
l’environnement :
• 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau ;
• 5° la défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
La proposition de loi Fesneau, est venue assouplir les lois MAPTAM et NOTRe en introduisant
notamment un principe de sécabilité qui permet par exemple de scinder études et
travaux.
Sur le périmètre de l’Aussonnelle/Courbet, du Touch, de la Louge et de la Garonne
médiane, l’entretien des cours d’eau est actuellement réalisé par 5 syndicats : SIVOM du
Courbet, SIVU de l’Aussonnelle, SIAH du Touch, SIVOM Saudrune Ariège Garonne et SIAH
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de la Louge. Ces syndicats n’exercent aujourd’hui qu’une partie des compétences et ne
couvrent pas l’intégralité du territoire de leur bassin versant.
Le Muretain Agglo, souhaite s’investir plus directement dans l’exercice de cette nouvelle
compétence et ne pas l’éparpiller entre une pluralité d’acteurs présents sur notre territoire.
Considérant la volonté commune d’avancer collectivement dans le cadre de la mise en
œuvre de la compétence GEMAPI, Toulouse Métropole, le Muretain Agglo et les
communautés de communes Cœur des Côteaux du Comminges, Cœur de Garonne,
Volvestre, Save au Touch et de la Gascogne-Toulousaine ont convenu:
• d’acter la nécessité de conserver une cohérence hydrographique pour les études
dans le cadre d’une structure dédiée, chargée des études et des schémas
d’orientation des travaux
• d’accepter le retrait des EPCI à fiscalité propre qui en ferait la demande au sein
des syndicats de rivières existants, afin de leur laisser la possibilité d’organiser
librement les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux
• d’assurer des solidarités financières entre les territoires sur les travaux à engager au
cas par cas et sur la base d’une pondération par bassin
• de rechercher l’unanimité pour l’approbation des schémas d’orientation de
travaux, les programmations correspondantes devant faire l’objet de validations
par les structures assurant les travaux
• de maintenir un lien technique entre le syndicat d’études et les structures assumant
les missions de travaux, notamment au travers des connaissances des techniciens
de terrain
Considérant que le Muretain Agglo doit engager avant le 31 décembre 2017 une
procédure de retrait des syndicats de rivières préexistants et qu’en suivant sera
programmée la création en 2018 d'un syndicat mixte fermé sur la rive gauche de la
Garonne chargé des études dans le domaine de la GEMAPI et respectant le principe de
cohérence de bassin et de solidarité amont-aval.
Sur proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil de
Communauté :
SOLLICITE le retrait du Muretain Agglo pour les missions liées à la GEMAPI du SIAH de la
Vallée du Touch à compter du 1er janvier 2018 ;
HABILITE Le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération qui sera notifiée au
SIAH de la Vallée du Touch.
Adopté à l’unanimité
1.6 GEMAPI. Principe de création d’un
programmation. Délibération n°2017.158
Rapporteur André MANDEMENT

syndicat

mixte

fermé

d’études

et

de

Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations du conseil communautaire n° 2017.155, 2017.156 et 2017.157
en date du 12 décembre 2017 demandant le retrait pour les compétences GEMAPI du
SIVOM SAGe, du SIAH de la Louge et du SIAH de la Vallée du Touch.
Exposé des motifs
Introduite par la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, la gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI) devient une compétence obligatoire des
établissements publics (EPCI) à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. Cette
compétence comprend les items suivants de l’article L.211-7 du code de
l’environnement :
• 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau ;
• 5° la défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
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La proposition de loi Fesneau, est venue assouplir les lois MAPTAM et NOTRe en introduisant
notamment un principe de sécabilité qui permet par exemple de scinder études et
travaux.
Aussi des EPCI à fiscalité propre dont le Muretain Agglo, souhaitent s’investir plus
directement dans l’exercice de cette nouvelle compétence et ne pas l’éparpiller entre
une pluralité d’acteurs présents sur notre territoire.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, Toulouse Métropole,
Muretain Agglo et les communautés de communes Cœur des Côteaux du Comminges,
Cœur de Garonne, Volvestre, Save au Touch et de la Gascogne-Toulousaine ont convenu
de demander la création d’un syndicat mixte fermé d’études et d’élaboration de
schémas d’orientation de travaux.
Ce syndicat mixte fermé sur la rive gauche de la Garonne sera chargé des études dans le
domaine de la GEMAPI en respectant le principe de cohérence de bassin et de solidarité
amont-aval.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACTE le principe de création d’un syndicat mixte fermé d’études et de programmation ;
PRECISE que la création ne pourra être effective qu’après que les procédures de retrait
auront été achevées ;
HABILITE Le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M. Bergia)
1.7 Résiliation des conventions pour l’instruction des droits des sols avec les 4 communes
ex Axe Sud. Délibération n°2017. Délibération n°2017.160
Rapporteur André MANDEMENT
Vu les articles L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et 35 de la loi n°
2015-991du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment leurs dispositions en matière de transfert et d’exercice des compétences par
les EPCI issus de fusion.
Vu la délibération n° 2015-01-05 du 27 janvier 2015 du Conseil communautaire de la
Communauté de Communes Axe Sud approuvant la création d’un service commun pour
l’instruction des autorisations du droit des sols au profit des communes membres et les
conventions de mise à disposition du service commun établies avec les communes de
Frouzins, Lamasquère, Roques sur Garonne et Seysses.
Considérant que la communauté comme les communes peuvent également décider de
mettre fin au principe de mise en place de services communs,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Muretain Agglo a été créé par fusion au 1er janvier 2017, par arrêté préfectoral du 24
novembre 2016 et doit définir le cadre territorial et sectoriel d’exercice des politiques
publiques et des services associés.
Considérant que pour le seul périmètre de l’ancienne communauté de communes d’Axe
Sud, est mis en place un service commun relatif à l’instruction des autorisations
d’urbanisme;
Au regard du désengagement de l’Etat intervenu en 2015 concernant l’instruction du droit
des sols, la communauté de communes Axe Sud avait créé avec les communes, un
service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme, par convention signée en
avril 2015 avec les communes membres de Frouzins, Lamasquère, Roques sur Garonne et
Seysses.
Dans la mesure où le Muretain Agglo ne met pas en œuvre un tel service au niveau
intercommunal, il convient de mettre fin au principe de ce service commun et de
dénoncer au 1er janvier 2018 les conventions avec les communes concernées.
Les modalités de cette résiliation seront définies par délibérations ultérieures.
Vu l’avis du Comité Technique du 28 novembre 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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VALIDE la fin du service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme au
01/01/2018 ;
APPROUVE la résiliation des conventions de mise à disposition du service commun établies
avec les communes de Frouzins, Lamasquère, Roques sur Garonne et Seysses au
31/12/2017 ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à notifier aux communes la
dénonciation de ces conventions et à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
Adopté à l’unanimité
1.8 Résiliation des conventions de mutualisation avec les 6 communes l’ex CCRCSA au 1er
janvier 2018. Délibération n°2017.161
Rapporteur André MANDEMENT
Par délibérations du 5 décembre 2016, l’ex Communauté de Communes Rurales des
Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle (CCRCSA) a approuvé la mise en place de
conventions de mutualisation de services avec chacune des six communes : Bonrepos sur
Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Sabonnères, Saiguède, Saint-Thomas.
L’objet de ces conventions est de mettre à disposition des Communes des moyens
matériels afin d’assurer pour leur compte des prestations de services en matière
d’entretien de la voirie et des espaces verts de la voirie, des sentiers de randonnée, et de
montage ou démontage de chapiteaux.
Les conventions prévoient que la totalité du coût est supportée intégralement par l’ex
CCRCSA.
Lesdites conventions ont été signées en date du 5 décembre 2016 pour une durée de trois
ans.
Il est prévu des modalités de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties, pour un
motif d’intérêt général lié à l’organisation des services, à l’issue d’un préavis de 6 mois (par
LRAR).
VU les articles L.5211-4-1 et L.5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération n°2016-067 du Conseil Communautaire de l’ex CCRCSA du 5 décembre
2016, approuvant les termes de la convention de mutualisation signée entre l’ex CCRCSA
et la commune de Bonrepos sur Aussonnelle le jour même ;
VU la délibération n°2016-068 du Conseil Communautaire de l’ex CCRCSA du 5 décembre
2016, approuvant les termes de la convention de mutualisation signée entre l’ex CCRCSA
et la commune de Bragayrac le jour même ;
VU la délibération n°2016-069 du Conseil Communautaire de l’ex CCRCSA du 5 décembre
2016, approuvant les termes de la convention de mutualisation signée entre l’ex CCRCSA
et la commune d’Empeaux le jour même ;
VU la délibération n°2016-070 du Conseil Communautaire de l’ex CCRCSA du 5 décembre
2016, approuvant les termes de la convention de mutualisation signée entre l’ex CCRCSA
et la commune de Sabonnères le jour même ;
VU la délibération n°2016-071 du Conseil Communautaire de l’ex CCRCSA du 5 décembre
2016, approuvant les termes de la convention de mutualisation signée entre l’ex CCRCSA
et la commune de Saiguède le jour même ;
VU la délibération n°2016-072 du Conseil Communautaire de l’ex CCRCSA du 5 décembre
2016, approuvant les termes de la convention de mutualisation signée entre l’ex CCRCSA
et la commune de Saint-Thomas le jour même ;
CONSIDERANT que le Muretain Agglo n’est pas compétent pour exercer ces prestations, il
est proposé de résilier les conventions de mutualisation de services précitées, et de
restituer aux communes concernées les moyens financiers rattachés à ces conventions ;
Vu l’accord des 6 communes pour résilier ces conventions au 31/12/2017,
Vu l’avis du Comité Technique du 28 novembre 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la résiliation des conventions de mutualisation de services signées entre l’ex
CCRCSA et les Communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux,
Sabonnères, Saiguède, et Saint-Thomas au 31 décembre 2017 ;
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APPROUVE la restitution aux Communes de l’ex CCRCSA des moyens
financiers conformément à l’annexe ci-jointe ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les démarches
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.9 Convention d’entente intercommunale entre le SIVOM SAGe et le Muretain Agglo pour
les déchets verts – Avenant. Délibération n°2017.162
Rapporteur André MANDEMENT
En 2014, la Communauté de Communes AXE SUD et le SIVOM de la SAUDRUNE ont
respectivement approuvé le principe d’une entente intercommunale et signé une
convention pour l’exécution des missions de service public relatives au traitement des
déchets et élimination des boues.
Le SIVOM de la SAUDRUNE a fusionné avec 5 autres syndicats de communes pour devenir
le SIVOM.
La Communauté de Communes AXE SUD a fusionné avec deux autres intercommunalités
pour devenir la COMMUNAUTE DU MURETAIN AGGLO.
Vu que ces établissements sont substitués de plein droit dans tous les actes et délibérations
pris par les anciennes entités.
Considérant qu’il est nécessaire de repréciser le périmètre de l’entente afin d'y inclure les
apports directs faits par les communes membres de la communauté Le Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’avenant à la convention d’entente intercommunale entre le Sivom Saudrune
Ariège Garonne et la communauté Le Muretain Agglo tel qu’annexé à la présente.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents y
afférent.
Adopté à l’unanimité (Christophe DELAYAHE n’ayant pas participé au vote)
1.10 Convention d’entente intercommunale entre le SIVOM SAGe et le Muretain pour le
traitement des déchets verts – Election de 3 délégués communautaires à la Conférence
Intercommunale. Délibération n°2017.163
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la convention d’entente intercommunale passée le 9 février 2015 entre l’ex
Communauté de Communes Axe Sud et le SIVOM SAGe (ex SIVOM de la Saudrune) pour
l’exécution des missions de service public relatives au traitement des déchets verts ;
Vu l'article L 5211-41-3 III du CGCT qui dispose que « l'établissement public issu de la fusion
est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens
établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes » ;
Vu l’article L5221-2 du CGCT qui prévoit que les questions d'intérêt commun sont
débattues dans des conférences où les parties à l’entente sont représentées par une
commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au
scrutin secret étant précisé que les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après
avoir été ratifiées par tous les organes délibérants des parties signataires de l’entente ;
Vu l’article 4 de la convention d’entente qui précise que les 3 membres de chaque
partie à la convention sont élus à bulletin secret par les organes délibérants respectifs pour
la durée de leur mandat électif ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’élection des 3 délégués au
scrutin de liste unique à main levée.
Sont candidats :
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•
•
•

Alain Pace
Christian Chatonnay
Brigitte Moran

Le Conseil de Communauté :
APPROUVE à l’unanimité l’élection au scrutin de liste unique à main levée ;
DECLARE MM Pace Alain, Chatonnay Christian et Mme Moran Brigitte élus en qualité de
délégués communautaires à la Conférence Intercommunale objet de la présente ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les démarches
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité (Christophe DELAYAHE n’ayant pas participé au vote)
1.11 Conseil de Développement – composition. Délibération n°2017.164
Rapporteur Jean-Louis COLL
Vu l’article 88 de la loi NOTRe n° 2015 – 991 qui détermine le cadre des conseils de
développement mis en place auprès des EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants ;
Vu l’article L 5211-10-1 du CGCT ;
Rappel des motifs :
Les conseils de développement sont des instances participatives qui sont constitués de
citoyens bénévoles, de « représentants des milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs ».
Ils permettent de faire émerger une parole collective, sur des questions d’intérêt commun
et ainsi contribuer à enrichir la décision politique. Le conseil de développement est
consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de
planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des
politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’Epci.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
Le conseil de développement s'organise librement. Les conseillers communautaires ne
peuvent pas être membres du conseil de développement.
Vu la délibération n°2017.018 du 31 janvier 2017 portant création du Conseil de
Développement,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la liste des membres du Conseil de Développement. Cette liste n’est pas
exhaustive et compte à ce jour 25 membres :
ANGELIER Elisabeth
GOUYEN Yves
BERNARD Carole
HARTMANN Paul
BISTER Sarah
HOUMBARK Hassan
CHAPPE Frédéric
JACOB Antoine
CUVELIER Arnaud
JEDDI Majid
DADOU Gilles
KERIHUEL Yann
DELAISSEZ Jean-Claude
LARNAUDIE Jean-Pierre
DUPUY Hélène
MORIN Etienne
FERRE Fabienne
NOUVEL Jean
FRANCES Michel
PACHEU Philippe
GAMBET Claudine
ROUCHON Jean-François
GARCIA Jean-Paul
SENGES Alfred
GAUTHIER Joël
RAPPELLE qu’un budget sera alloué chaque année par la communauté, dans le cadre
des arbitrages budgétaires annuels, pour le fonctionnement du conseil de
développement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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1.12 Convention de gestion des AGV entre le Muretain Agglo et MANEO – Avenant de
prolongation. Délibération n°2017.165
Rapporteur Pierre MARIN
Vu la convention transitoire signée entre le Muretain Agglo et le SMAGV 31-Maneo pour
la gestion des quatres aires d’accueil des gens du voyage situées sur Muret, Portet, Saint
Lys et Fonsorbes du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention de coopération transitoire pour des travaux de
maintenance sur l’AGV de Seyses entre le 26 juin et le 31 décembre 2017 ;
Vu qu’à ce jour l’arrêté prefectoral portant adhésion du Muretain Agglo au SMAGV 31
Manéo n’est pas pris ;
Considérant qu’il est necessaire de poursuivre par voie d’avenant les modalités de la
convention de coopération transitoire dans l’attente du dit arrêté préfectoral ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PROROGE la convention initiale et les modalités de l’avenant n°1 jusqu’au 30 juin 2018 ;
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de coopération transitoire à passer entre le
SMAGV 31 MANEO et le Muretain Agglo (projet annexé).
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer
l’avenant objet de la présente et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 Admission en non valeur. Délibération n°2017.176
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « J’avais évoqué en Conférence des Maires, les efforts qui avaient été faits
lorsqu’il y a eu l’important débat sur le vote d’une indemnité au comptable, pour dire le
bien que je pensais du trésorier qui s’occupe du dossier. En 2010, nous étions à un taux
d’impayés à 9,76 %, ce qui représente des sommes très importantes. Nous avons mobilisé
la direction des finances et à partir de 2013, nous avons engagé des actions plus fortes en
collaboration avec Monsieur Garrigues et ses services et nous sommes tombés à 8,92%
d’impayés, ce qui n’était pas spectaculaire. Mais en 2016 à un taux réduit de moitié soit
4,82 % d’impayés, ce qui démontre l’efficacité et l’engagement de nos services et de nos
agents de la direction des finances, mais également l’étroite collaboration avec les
comptables publics. Nous sommes arrivés à un taux qui représente un ratio tout à fait
comparable à ce que réalisent les communes ou communautés de même strate. Cela
me paraissait important de le signaler, nous voyons l’efficacité des actions menées. »
Françoise SIMÉON : « Au-delà du travail qui est fait par le service finances, il y a également
le travail qui est fait par le service enfance, qui relance par téléphone etc., ce travail n’est
pas négligeable et je pense que l’on peut les associer aux remerciements. »
André MANDEMENT : « C’est un travail collectif. Le fait d’avoir mis en place un système
entre les communes et l’Agglomération nous sommes arrivés à améliorer très nettement le
niveau du taux d’impayés que nous avons sur notre collectivité. »
Michel PEREZ : « Il faudra programmer une réunion avec les représentants des communes,
les représentants du comptable, le trésorier-payeur de Muret et notre direction des
finances pour relancer cette collaboration. »
André MANDEMENT : « Il y a des mesures toutes simples que nous avons prises lors des
inscriptions qui ont permis à un certain nombre de familles de se rappeler qu’il fallait venir
payer avant d’inscrire leurs enfants. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
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VU l’état des titres irrécouvrables d’un montant de 164 164.44 € transmis par Monsieur le
Trésorier Principal de Muret pour lesquels il a été demandé l’admission en non valeur ;
CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation
des ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur de recouvrer des
créances ;
CONSIDERANT que l’état des titres irrécouvrables transmis comprend des créances
communautaires éteintes pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les
procédures de recouvrement, ainsi que des créances prescrites de la société COVED ;
VU l’inscription budgétaire 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADMET en non valeur les titres de recettes n’ayant pu être recouvrés sur la période 2001 2009 pour un montant de 164 164.44 € ;
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 de la Communauté
d’Agglomération ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1contre : M. Garaud)
2.2 Rapport de la CLECT du 20 septembre 2017. Délibération n°2017.177
Rapporteur Michel PEREZ
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) stipule que : « La commission
locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à
compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées.
Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission
du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est
également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Pour évaluer les transferts de charge du 1er janvier 2017, la CLETC a rendu son rapport à
l’issue de sa réunion du 20 septembre. Ce rapport a été transmis aux communes.
A la date du 12 décembre, ce rapport a été adopté par 17 conseils municipaux
représentant 88 164 habitants, soit la majorité qualifiée requise par le CGI (la moitié des
conseils municipaux représentant 2/3 de la population).
Considérant que l’assemblée doit être informée du rapport de la CLECT, il lui a été transmis
le 5 décembre 2017.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du rapport de la CLECT du 20 septembre 2017, annexé à la présente.
Pris acte
2.3 Notification des attributions de compensation définitives 2017. Délibération n°2017.178
Rapporteur Michel PEREZ
Alain PACE : « Dans le rapport de la CLECT, et je me suis déjà exprimé sur ce sujet en
Bureau, il y a une aberration concernant la commune de Seysses au niveau du transfert
de l’aire d’accueil des gens du voyage. Seysses a remboursé par anticipation l’emprunt
qui avait été réalisé pour la construire, cela avait été inscrit dans le procès-verbal de
reprise, il ne restait donc aucune dette pour Seysses mais on l’a laissé au niveau de l’AC. »
Michel PEREZ : « Nous sommes en train d’étudier le dossier. Il est vrai que ces attributions de
compensation ne sont pas définitives et qu’il aura deux CLECT supplémentaires, une en
mars-avril qui intégrera les compétences et en particulier la voirie et une définitive, à
l’horizon de l’automne, puisque nous avons reporté certains transferts de compétences au
30 juin ou au 1er septembre. Concernant les communes de Seysses et Frouzins, Frouzins a
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transféré l’emprunt mais le fait que Seysses ait remboursé l’emprunt par anticipation
n’était peut-être pas dans l’intérêt majeur de la commune. S’il y a à négocier, ce ne sera
pas sur la totalité des annuités de l’emprunt car il y a une part à provisionner par rapport à
ce que seront les investissements à venir, soit en entretien, soit en construction ou
rénovation de ces aires. Les communes de Portet, Muret et Fonsorbes sont dans le même
cas. Vous sont imputées au titre de l’AC des retenues sur une provision des investissements
qui seront à faire. Je crois que nous ne sommes pas rentrés suffisamment dans le détail et
que cela fera l’objet, pour Frouzins et Seysses, d’une réunion où nous reprendrons en détail
la totalité des éléments constitutifs de l’AC sur le transfert des aires. »
André MANDEMENT : « Pour arriver aux AC définitives, il nous reste deux étapes, celle du
mois d’avril et l’étape finale où les AC définitives seront arrêtées. C’est à ce moment-là
que toutes les régularisations seront faites. Nous aurons eu un peu plus de recul, nous
aurons pu vérifier s’il y a eu des évaluations différentes de celles prévues et nous ferons les
régularisations à ce moment-là. L’objectif étant que personne ne soit lésée et inversement.
Il reste des points complexes à affiner et il faut prendre cette CLECT comme le « portraitrobot » relativement bien défini de ce que sera la photo des attributions de compensation
fin 2018. »
Alain PACE : « Je reste sur la position que c’est une aberration, si nous n’avions pas
remboursé l’emprunt, nous aurions le même prélèvement. »
Christophe DELAHAYE : « Ce n’est pas aussi simple que cela. Le remboursement de
l’emprunt s’est fait sans indemnité, ça été quelque chose d’assez rare à taux fixe, la
commune en a bien profité. Le calcul qui a été fait est un calcul sur un amortissement
d’un équipement qui vient s’ajouter. Si nous avions été cohérents, cela se serait neutralisé.
J’aimerais savoir, en tant que gestionnaire, ce qui ne va pas dans ce que nous avons fait,
mais je regarderai cela de près. »
André MANDEMENT : « Sur le principe politique, si une commune n’a pas transféré de
charges, il n’est pas normal qu’on lui retienne quelque chose. Nous allons le vérifier et nous
serons justes et cohérents. »
Alain BERTRAND : « Je voudrais savoir exactement, comment est faite la CLECT de
l’enfance. »
André MANDEMENT : « Elle ne peut pas être faite puisque le transfert de compétences
n’est pas fait, il y a des travaux en cours, il y a eu un certain nombre de réunions entre nos
techniciens et la commune de Frouzins. Il reste encore des points à affiner sur les charges
transférées. Elles seront transférées officiellement à la date initialement prévue et à ce
moment-là nous comptabiliserons ce qui a été transféré et ce que coûte ce transfert. La
CLECT viendra ensuite. »
Alain BERTRAND : « Nous avons des avis différents sur ce sujet. »
André MANDEMENT : « Nous ne pouvons pas avoir des avis différents, puisque nous
n’avons pas encore posé les chiffres. Il y a une certaine approche qui est faite par la
mairie de Frouzins sur ces chiffres, et il y a une approche faite par la Communauté
d’Agglomération qui est un peu différente. Il faut se rapprocher et regarder exactement
ce qu’il en est. Nous avons toujours trouvé, avec toutes les communes où il y a eu des
CLECT de mises en place des solutions. Si une commune transfère un certain nombre
d’animateurs et ne transfère pas les moyens pour gérer ces animateurs, il faut bien que la
communauté évalue la gestion de ces animateurs parce que demain elle en aura la
charge. Il y a des choses encore plus complexes avec vos communes. Vous aviez un
nombre conséquent de contrats aidés et que l’Agglomération devrait être obligée de
remplacer par des contrats classiques qui coûtent beaucoup plus chers. Il faut que nous
regardions tout cela, et si on les regarde avec un esprit constructif et d’équité, nous
trouverons la bonne formule afin que tout le monde se retrouve sur les chiffres qui seront
posés. »
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Alain BERTRAND : « Pour les « + » nous sommes d’accord par contre, pour les « - » il faut
bien les regarder car c’est là-dessus que nous ne sommes peut-être pas d’accord. »
Michel PEREZ : « Ce n’est pas pris en compte dans les attributions de compensation que
nous votons aujourd’hui. »
André MANDEMENT : « Ni dans la CLECT qui devra être validée par les conseils municipaux
dans les communes qui n’ont pas encore voté. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération 2017.103 du 27 juin 2017, notifiant les attributions de compensations
provisoires 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les montants des attributions de compensation tels que présentés dans le
tableau :
AC 2016

CLECT 20/09

EAUNES
FONSORBES
LABARTHE SUR LÈZE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE-LACASSE
LE FAUGA
MURET
PINSAGUEL
PINS JUSTARET
PORTET SUR GARONNE
ROQUETTES
SAINT CLAR DE RIVIERE
SAINT HILAIRE
SAINT LYS
SAUBENS
VILLATE
sous-total ex CA du Muretain

-284 193 €
-1 235 167 €
-198 665 €
-149 659 €
-182 111 €
-67 101 €
1 402 117 €
104 369 €
-126 558 €
5 235 659 €
0€
-149 638 €
-75 763 €
-765 596 €
-228 446 €
-30 252 €

8 052,00 €
14 771,00 €
8 162,00 €
3 068,00 €
4 489,00 €
2 316,00 €
-7 244,81 €
3 900,00 €
6 398,00 €
13 703,00 €
5 466,00 €
1 813,00 €
1 493,00 €
12 221,00 €
3 248,00 €
1 174,00 €

3 248 996 €

FROUZINS
LAMASQUERE
ROQUES S/GARONNE
SEYSSES

259 688 €
60 292 €
1 515 619 €
384 502 €

83 029,19 €
-100 797,31 €
7 414,07 €
23 640,41 €
-67 544,72 €

sous-total ex Axe Sud

2 220 101 €

BONREPOS S/AUSSONNELLE
BRAGAYRAC
EMPEAUX
SABONNERES
SAIGUEDE
SAINT THOMAS
sous-total ex-CCRCSA

TOTAL

Ajustements Ex CAM +
voirie CCRCSA
-121 748,00 €
-5 362,00 €
-4 763,00 €

-3 825,00 €

-1 071,00 €
-3 418,00 €

AC 2017
-276 141 €
-1 342 144 €
-195 865 €
-146 591 €
-182 385 €
-64 785 €
1 394 872 €
108 269 €
-123 985 €
5 249 362 €
5 466 €
-147 825 €
-75 341 €
-756 793 €
-225 198 €
-29 078 €

-140 187,00 €

3 191 838 €
158 891 €
67 706 €
1 539 259 €
316 957 €

-137 287,55 €

0,00 €

2 082 813 €

19 587,30 €
-6 032,10 €
-13 012,21 €
-12 539,89 €
20 915,66 €
6 720,66 €

8 850,87 €
6 902,28 €
12 960,00 €

28 438 €
870 €
-52 €
-12 540 €
34 147 €
6 721 €

13 231,20 €

0€

15 639,42 €

41 944,35 €

57 584 €

5 469 097 €

-38 618,94 €

-98 242,65 €

5 332 235 €

PRECISE que l’échéancier de versement ou de tirage des attributions de compensation est
fixé au trimestre ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.4 Autorisation budgétaire par anticipation : Ouverture des quarts de crédits en
investissement avant l’adoption du budget primitif. Délibération n°2017.179
Rapporteur Michel PEREZ
L’article L 1612-1 du CGCT prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
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dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, dans l’attente du vote du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent.
CONSIDERANT que le montant des crédits pouvant être engagés sur le fondement de cet
article s’apprécie au niveau du chapitre en vertu du choix initial du vote du budget par
l’assemblée délibérante ;
CONSIDERANT que le vote du Budget Primitif n’interviendra qu’au cours du premier
trimestre 2018 ;
CONSIDERANT que la collectivité doit se retrouver en capacité de poursuivre la phase
comptable des dépenses ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Autorise l’ordonnateur à engager, liquider et mandater selon les règles suivantes :
Pour les dépenses d’investissement : dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice 2017 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et les
restes à réaliser 2017.
Les autorisations sont les suivantes :
Budget principal :
Chapitre

Intitulé du chapitre

Voté 2017

Ouverture 2018

854 297,90 €

213 574,48 €

20

Immobilisations corporelles

204

Subventions d'équipement versée

3 386 829,00 €

846 707,25 €

21

Immobilisations corporelles

4 834 140,96 €

1 208 535,24 €

458

Opérations pour compte de tiers

1 191 400,00 €

297 850,00 €

1101

Projet petite enfance

215 655,11 €

53 913,78 €

1601

Maison de l'habitat

387 516,60 €

96 879,15 €

9000

Travaux de voirie

14 767 733,70 €

3 691 933,43 €

Pour les crédits engagés sur 2017 et qui font l’objet de reports sur 2018, l’ordonnateur reste
autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement.
Pour les dépenses afférentes au remboursement en capital : dans la limite des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
Pour les dépenses de fonctionnement : dans la limite de celles inscrites au budget 2017.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme
ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou son représentant à l’effet de notifier cette délibération à Madame
le Sous-préfet de Muret et à Monsieur le Trésorier Principal de Muret.
Adopté à l’unanimité
2.5 Tarifs du Muretain Agglo à compter du 1er janvier 2018 (enfance, ex Axe Sud,
Restauration
ex CCRCSA) Délibération n°2017.180
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PASDELOUP : « Vous me confirmez que pour l’instant les tarifs ne sont pas
harmonisés dans les 26 communes? »
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Michel PEREZ : « Non et c’est également un débat qu’il y aura, car il y a eu des réactions
de certaines familles de l’ex CCRCSA. Dans les CLECT à venir, et dans les négociations à
venir, se posera cette problématique de l’harmonisation avec la question de qui finance
et à quel niveau. »
André MANDEMENT : « L’harmonisation pouvant être faite dans les deux sens, ce sera tout
un débat. Il faudra trouver les recettes pour financer le manque à gagner. Cela fait partie
des « + » et des « - » qui seront comptabilisés et qui feront que nous aurons un système qui
sera posé de manière équitable. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la demande de M. le Trésorier Principal sollicitant de la Communauté le Muretain Agglo
la fixation des tarifs pour la restauration scolaire de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac,
Empeaux, Sabonnères, Saiguède et Saint Thomas et des tarifs ALAE, ALSH de Frouzins,
Lamasquére, Roques et Seysses.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE les tarifs de la restauration scolaire, des ALAE, des ALSH sur les communes suscitées selon les modalités ci-jointes en annexes, applicables à partir du 1er janvier 2018,
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 l’unanimité
2.6 Convention relative à l’octroi d’une subvention de fonctionnement à l’Association
« Crech and Dodo » pour 2018. Délibération n°2017.181
Rapporteur Françoise SIMÉON
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017/086 en date du 27 juin 2017 portant
conservation de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire ») à
l’échelle du territoire à compter du 1er septembre 2017 ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017/087 en date du 27 juin 2017 portant
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » en
matière de Petite Enfance ;
Vu les orientations de la CAF et du Conseil Départemental relatives à l’accueil du jeune
enfant sur la Communauté d’Agglomération ;
Vu les décrets n° 2000-762 du 1er août 2000, n° 2007-230 du 20 février 2007 et n°2010-613-10
du 10 juin 2010 concernant les établissements et services pour les enfants de moins de six
ans ;
Vu le décret 2007-230 du 20 février 2007 qui a modifié les normes en matière d'accueil et
d'encadrement et réformé les dispositions applicables aux établissements et services pour
les enfants de moins de six ans ;
Vu le projet initié et conçu par l'association « CRECH’ AND DODO » tel qu’il résulte de ses
statuts déposés en préfecture ;
Vu le projet social et le projet éducatif présentés par la crèche associative ;
Contexte :
L’association « Crèch’ and dodo » créée en 1985, prévoit dans ses statuts la création d’un
mode de garde collectif, pour les jeunes enfants d’âge préscolaire. Cette association
organise et fait fonctionner, une crèche pour accueillir, dans de bonnes conditions, ces
enfants d’âge préscolaire.
En 2008, le Conseil Départemental ayant prononcé l'extension d'agréments de 16 à 20
places en « équivalent temps plein », de nouveaux locaux ont été mis à disposition par le
Muretain Agglo, qui font l'objet d'une convention.
Par délibération n° 2016.114 du 13 décembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé
les termes d'une convention relative à l'octroi d'une subvention de fonctionnement à
l'association « Crèch’ and dodo », Cette convention arrive à échéance au 31 décembre
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2017. Par courrier du 24 octobre 2017, le Président de l'association en sollicite le
renouvellement.
Exposé des motifs :
Considérant que les activités de CRECH’ AND DODO s’inscrivent dans la politique du
Muretain Agglo en terme d'offre des modes et lieux d’accueil de la petite enfance sur
son territoire et qu’elles présentent un intérêt local, il est nécessaire de renouveler la
convention concernant les engagements du Muretain Agglo et de l’association pour
assurer la mission confiée à celle-ci.
Le projet de convention annexé à la présente délibération prévoit notamment que
l’association s’engage, à son initiative, dans la continuité de ses précédentes actions et
sous sa responsabilité, à proposer et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations
de la collectivité, un mode de garde des enfants d’âge préscolaire du territoire du
Muretain Agglo.
Le Muretain Agglo décide de soutenir cette initiative, considérant que l’activité de
l’association concourt à diversifier et amplifier l’offre de garde petite enfance sur le
territoire et de ce fait s’inscrit
et complète
la politique petite enfance de la
Communauté.
L’association a la mission d’organiser et de faire fonctionner une crèche associative, étant
entendu :
Que la mission d’accueillir des enfants d’âge préscolaire s’applique à tout le territoire
communautaire,
Que le Muretain Agglo prend en charge, une subvention de fonctionnement ainsi que
l’hébergement de l’association par le biais d’une convention d’occupation de locaux,
Entendu cet exposé, sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil
de Communauté :
APPROUVE les termes du projet de convention annexé à la présente délibération ;
PRECISE que conformément aux dispositions financières prévues par l’article 3-1 et
suivants, les crédits seront inscrits au budget communautaire ;
PREND ACTE que la convention est établie jusqu’au 31 décembre 2018 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, pour signer la convention et prendre
toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.7 Conventions d’occupation temporaire de toitures pour l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les sites se trouvant sur les communes de Fonsorbes, Lavernose
Lacasse et Muret. Délibération n°2017.182
Rapporteur David Olivier CARLIER
Vu l’avis du bureau communautaire du 18 octobre 2016 approuvant l’appui du Muretain
Agglo à l’association Citoy’enR traduit par une lettre de soutien en date du 20 octobre
2016;
Vu la délibération n°2017.023 du bureau communautaire du 18 avril 2017 actant :
• la mise à disposition de toiture de bâtiments au moyen d’une convention
d’occupation du domaine public pour permettre à la SCIC Citoy’enR de produire
de l’électricité,
• l’entrée au capital de la structure Citoy’enR pour prendre part à la gouvernance
et bénéficier d’une légère rémunération
• l’autorisation pour la coopérative Citoy’enR de réaliser les études de faisabilité
techniques et financières préalables à la réalisation des travaux et les demandes
d’autorisation de travaux auprès des services concernés
Considérant que la Région Occitanie soutient les projets citoyens de production d’énergie
et participe financièrement à ce projet, Citoy’enR étant lauréat de l’appel à projet
régional ;
Considérant les bénéfices pour le territoire de ce projet en terme d’appropriation des
enjeux énergétiques par les citoyens, de visibilité de l’engagement de la collectivité en
faveur de la transition écologique et d’appui pour les futures actions de sensibilisation du
Muretain Agglo ;
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Rôle de la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif)
La SCIC Citoy’enR réalisera l’ensemble des investissements (études préalables, pose des
panneaux, raccordement) et prendra en charge l’exploitation et la maintenance des
installations. Une levée de fonds participative permettra aux habitants, aux usagers, aux
agents de participer au financement et à la gouvernance de ce projet, et de s’approprier
les enjeux énergétiques, de manière très concrète, de s’impliquer dans la démarche
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».
Citoy’enR participera à la sensibilisation du public lors d’évènements organisés sur le
territoire (salon énergie - habitat, journées Nature, fête de l’énergie, Défi Familles à énergie
positive, etc.)
Rôle du Muretain Agglo
L’engagement du Muretain porte uniquement sur la mise à disposition de toitures au
travers d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée de 20 ans contre
une redevance annuelle de 3% du chiffre d’affaires dégagé par l’installation. Chaque site
concerné fait l’objet d’une convention particulière.
Le Muretain Agglo participera à la gouvernance de la société coopérative en qualité de
sociétaire.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes des conventions d’occupation pour l’installation et l’exploitation
d’un système solaire photovoltaïque entre le Muretain Agglo et la SCIC Citoy’enR, telles
qu’elles figurent ci-annexées,
APPROUVE la durée des conventions pour 20 ans à compter de la date de raccordement
de l’équipement photovoltaïque au réseau,
FIXE le montant annuel de la redevance à 3% du chiffre d’affaires dégagé par
l’installation objet de la convention,
SOUSCRIT 40 parts (50€ la part) pour un montant total de 2 000 euros afin de participer à la
gouvernance de la structure et bénéficier à terme d’une rémunération
APPROUVE les conditions de paiement,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer les conventions
d’occupation du domaine public et de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.8 Charte commande publique. Délibération n°2017.183
Rapporteur Daniel ESPINOSA
Michel RUEDA : « Voilà deux délibérations qui nous engagent dans le bon sens. Dans
l’exposé des motifs que l’on vient de nous présenter, il y a quelque chose qui me chagrine
à chaque fois puisque l’on parle de la déclinaison de l’Agenda 21, nous n’avons toujours
pas le label Agenda 21 donc il serait bien d’arriver au bout. »
David-Olivier CARLIER : « L’Agenda 21 que vous aviez dans la précédente mandature
n’existe plus donc on ne peut pas l’obtenir. »
VU le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Exposé des Motifs
Le Bureau Communautaire du 7 septembre 2015 a validé le principe d'élaborer une
charte de la commande publique du Muretain.
Cette charte aura pour objectif de poser les fondements de la politique de la commande
publique responsable telle que définie sur le territoire du Muretain (agglomération et
communes membres) auprès de ses fournisseurs. Dans le cadre de l’engagement de notre
collectivité dans le développement durable avec, en particulier, la déclinaison d’un
Agenda 21, d’un Plan Climat Energie (PCE) et d’un volet social au service de l’insertion
par l'emploi, la commande publique responsable sera un levier important de la politique
d’achat.
Ce projet présente un triple intérêt pour les collectivités :
Poursuivre le travail de soutien au PME du territoire mis en œuvre par le Muretain
Agglo dans le cadre de sa compétence sur le développement économique,
27/42

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 décembre 2017

Amorcer un dialogue entre les collectivités et les PME du territoire sur le thème de
l'achat public,
Communiquer aux entreprises des préoccupations des collectivités de notre
territoire sur l'emploi et le développement économique à travers cette démarche
Un Comité de pilotage a été constitué. Il est composé des personnalités suivantes :
− Mr Daniel ESPINOSA, Vice Président Muretain Agglo
− Mr RAYNAUD, Vice Président Muretain Agglo,
− Mr CARLIER, Vice Président Muretain Agglo,
− Mr Christian CHATONNAY, Vice Président Muretain Agglo
− Mr Stéphane GAUCHIE, Président du CEM,
− Mr Jean-Paul CAZAUX, Vice-président du CEM,
− Mme Nathalie PERROT, Président Commission Aménagement /
Environnement extérieur de l'entreprise au CEM
Après une phase de questionnement des entreprises réalisé au 3ème trimestre 2016,
l’analyse des réponses obtenues a fait ressortir 2 axes de travail :
− Soutenir l'économie locale en favorisant l’accès à la commande publique
− Promouvoir un achat responsable, innovant, respectueux de l'environnement.
Le projet de charte de la commande publique intègre donc ces 2 objectifs à travers des
engagements réciproques vis-à-vis des donneurs d’ordres et des opérateurs économiques.
Le Muretain agglo souhaite ainsi mobiliser la capacité d’achat du territoire pour soutenir
les entreprises du Muretain, tout en facilitant l’insertion professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi et en veillant à un développement du territoire maîtrisé et
respectueux de l’environnement.
La charte aura donc vocation a être signée par l’ensemble des donneurs d’ordres et
opérateurs économiques du territoire afin de partager largement ses engagements et
d’amplifier ainsi les effets bénéfiques attendus sur le territoire du Muretain.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la charte de la commande publique annexée à la présente délibération ;
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à la signer et à effectuer toutes les
formalités administratives pour la bonne exécution de cette délibération.
Adopté à l’unanimité
3.1 Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la commune de Fonsorbes.
Délibération n°2017.184
Rapporteur Jean-Louis COLL
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second
Programme Local de l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Fonsorbes a transmis le 13 avril 2017 pour avis au
Muretain Agglo, son projet de 2ème modification du PLU ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire n°2017-118 du 26 septembre 2017
émettant un avis favorable au projet de 2eme modification du PLU de la commune de
Fonsorbes ;
Considérant que la commune de Fonsorbes a transmis le 20 octobre pour avis au Muretain
Agglo, son nouveau projet de 2ème modification du PLU, modifié pour tenir compte des
avis des personnes publiques associées,
La présente délibération fait état des remarques du Muretain Agglo
Objet de la 2ème modification du PLU
L’objectif de cette modification est l’ouverture à l’urbanisation d’une partie (1.9 hectares)
du secteur 2AU au lieu dit « Pistoulet », en bordure de la RD632, pour la création d'un
E.H.P.A.D. d’une centaine de lits, consécutif au déménagement de cet établissement
actuellement situé sur la commune de Saint Lys.
Le nouveau projet présenté apporte des précisions sur la justification du déplacement de
l’EPADH de la commue de St Lys vers la commune de Fonsorbes et sur son insertion dans le
site.
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Observation du Muretain agglo
La commune n’est pas couverte par le PLH 2014 - 2019 du Muretain agglo.
L’installation d’un E.H.P.A.D. permet de répondre favorablement à l’intégration du
vieillissement et du handicap dans la politique de l’habitat.
En ce qui concerne l’intégration du projet dans le site, il est convenu que les réflexions sur
les liaisons douces et routières entre les différents projets : ZAE « Porte du Gers », futur
EHPAD, zone 2AU et tissus pavillonnaire existant, soient traitées dans le cadre de la révision
en cours.
Avis du Muretain Agglo
En l’absence de P.L.H. couvrant la commune, l’avis proposé est apprécié uniquement au
titre des compétences « aménagement de l’espace » et «développement économique »
du Muretain l’agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de 2ème modification du PLU de Fonsorbes ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou tout acte à
l’effet de mettre en œuvre la présente délibération, ainsi que de la notifier à la commune.
Adopté à la majorité (1contre : Mme Renaux ; 3 abstentions : M. Deuilhé, Mme
Grangé, M. Sutra)
3.2 Dérogation au travail du dimanche. Ouverture commerces de détail en 2018.
Délibération n°2017.185
Rapporteur Christian CHATONNAY
Nicole BENESSE : « J’aurais quelques précisions à formuler, mais je n’ai pas besoin
forcément des réponses ce soir. Est-ce que les responsables de ces commerces
appliquent réellement la loi concernant les salaires, les récupérations de jours ou
d’heures ? Je suis toujours aussi sceptique là-dessus. Ils ont des moyens de pression à
l’embauche où le volontariat est fortement conseillé, ce qui n’est pas une décision
toujours facile à prendre par les personnels. Je vote contre car nous n’avons pas
l’assurance formelle que la loi sera respectée au bénéfice des employés. Je respecte la
loi, mais je reste méfiante. »
Thierry SUAUD : « Je tiens juste à préciser,
voter « Pour »,
ce n’est pas être
philosophiquement d’accord avec la loi ; voter « Pour », c’est voter en considérant qu’il y
a un cadre fixé par un accord départemental qui permet de « limiter les dégâts ». Cette
loi nous ne l’avons pas souhaité et même pour ma part combattue. Si nous ne trouvons
pas un cadre pour partager ensemble une position, cela accroît l’éventualité de
concurrence déloyale entre les différents commerces qui sont cités dans le document. Ce
n’est pas se satisfaire de la loi que de voter pour, c’est simplement dire qu’il vaut mieux
tomber d’accord à 7 jours et éviter une concurrence violente plutôt que de prendre le
risque d’aller jusqu’à 12 jours dans un registre de concurrence telle qu’elle pourrait
s’établir s’il n’y avait pas le Conseil Départemental du Commerce. Nous demandons
d’intégrer le Conseil Départemental du Commerce pour pouvoir aller discuter au cœur de
négociations avant d’avoir à voter sur l’accord. Ainsi nous pourrons nous poser la question
de ce que le Muretain souhaitera défendre comme position au sein du CDC et peut-être
défendrons-nous alors d’être au minimum légal possible, c’est-à-dire 5 jours plutôt que
d’aller jusqu’à 7 dimanches sur l’année. Imaginez par exemple que Leclercq de Roques
décide d’ouvrir 12 dimanches qui ne sont pas les mêmes que les 12 dimanches de
Carrefour Portet, c’est 24 dimanches sur l’année qui seront travaillés. On préfère une
régulation avec des dimanches dédiés plutôt que pas de régulation même si encore une
fois cette loi nous ne l’avons pas souhaitée »
Nicole BENESSE : « Je suis relativement d’accord, mais je ne suis pas certaine que la loi soit
réellement bien appliquée dans la mesure où l’on fait des pressions sur les employés. »
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André MANDEMENT : « Je pense que la loi est respectée car ce sont des entreprises qui ont
des organisations syndicales. S’il y avait des soucis, notamment dans les rémunérations, ils
seraient connus et ce n’est pas le cas donc il ne doit pas y avoir ces problèmes. Vu le
chiffre d’affaires que ces entreprises font les jours d’ouverture, la rémunération n’est pas
un problème. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, qui modifie la législation sur l’ouverture des commerces le dimanche de
manière à réduire les distorsions entre les commerces en facilitant les dérogations de droit
et en uniformisant les garanties sociales accordées aux salariés.
Vu l'article L 3132-26 du Code du Travail qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2016, la
liste des dimanches devra être arrêtée par le Préfet chaque année avant le 31 décembre
pour l'année suivante.
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé
favorable… »
Vu l’accord signé le 29 août 2017 entre le Conseil Départemental du Commerce et
différents partenaires (annexé à la présente délibération) arrêtant les dates d’ouverture
des dimanches à :
2 dimanches dans le secteur du BRICOLAGE
7 dimanches, parmi les 10 proposés, pour les autres secteurs du commerce de
détail
7 dimanches pour l’ensemble des commerces de détail y compris les surfaces
alimentaires de plus de 400m² qui n’ouvriraient pas les jours fériés
Considérant que le conseil communautaire du Muretain Agglo doit donner un avis
conforme lorsque les communes souhaitent émettre un avis sur un nombre de dimanches
excédant 5 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Muret du 9 novembre 2017 ; de Fonsorbes
du 9 novembre 2017 ; de Roques-sur-Garonne du 16 novembre ; de Eaunes du 29
novembre 2017 ; de Pins-Justaret du 16 novembre 2017 ; de Saint-Lys du 20 novembre 2017
et le courrier de Portet-sur-Garonne du 21 novembre 2017 sollicitant un avis conforme à
l’accord départemental signé le 29 août 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que les communes de Pins-Justaret et Eaunes ont également émis un avis
favorable pour l’ouverture des commerces le dimanche 30 décembre 2018 (hors accord
local) ;
PREND ACTE que la commune de Saint-Lys a émis un avis favorable à l’ouverture de 5
dimanches (compris dans l’accord local) ;
EMET un avis favorable sur l’ouverture des commerces de détail le dimanche dans la limite
des 7 dimanches fixés dans l’accord du Conseil Départemental du Commerce signé le 29
août 2017 ;
SOLLICITE de Monsieur le Sous-préfet qu’à l’avenir Le Muretain Agglo participe aux
négociations en vue d’arrêter l’accord sur la limitation des ouvertures des commerces de
la Haute Garonne les dimanches et les jours fériés ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de transmettre la présente
délibération à M. le Préfet de la Haute-Garonne et à prendre les dispositions nécessaires à
sa mise en œuvre.
Adopté à la majorité (3 contre : M. Garaud, M. Bergia, Mme Benesse ; 1
abstention : M. Pélissié)
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3.3 Participation au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 2017. Délibération n°2017.186
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 loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement
opposable ;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment son article 65 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement dans le département de
la Haute-Garonne ;
Exposé des motifs
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est géré par le Conseil Départemental.
Ce fonds accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour
s'acquitter de leur loyer et des charges relatives à leur logement.
Les aides du FSL peuvent notamment permettre :
de financer le dépôt de garantie, le premier loyer, l'assurance du logement,
de rembourser les dettes de loyers et charges comprises dont le règlement
conditionne le maintien dans le logement,
de rembourser les impayés de factures d'eau, d'énergie et de téléphone.
Le FSL s'adresse :
aux locataires et sous-locataires,
aux propriétaires occupants,
aux personnes hébergées à titre gracieux,
aux résidents de foyer-logement
Considérant que le Muretain Agglo, au titre de sa politique « Equilibre Social de l’Habitat »
intervient en direction des publics fragiles ou en difficultés face au logement ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE DE PARTICIPER au titre du Fonds de Solidarité Logement ;
FIXE le montant de la participation du Muretain Agglo à 17 000 € pour l’année 2017 ;
PRECISE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2017 ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document relatif à cette
délibération.
Adopté à l’unanimité
3.4 Modification de la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH). Délibération n°2017.187
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 l’article R.321-10 du CCH relatif à la composition de la CLAH ;
Vu le décret 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l’organisation et aux aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat ;
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en place de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat,
la CAF de la Haute Garonne signale un changement des membres siégeant :
Madame Assia Dieudonne –Toba, responsable du pôle social territorialisé est
désignée membre titulaire en remplacement Mme Béatrice Gassié
Mme Maryline Boyer, travailleur social territorialisé, est désigné membre suppléant.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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Valide les modifications de la CLAH exposées ci-dessus ;
Précise qu’il n’est pas dérogé autrement aux autres clauses de la délibération du Conseil
Communautaire N° 2017.107 du 27 juin 2017 ;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4.1 Règlement intérieur des structures Petite Enfance du Muretain. Délibération n°2017.188
Règlement intérieur des Relais Assistantes Materelles du Muretain (RAM). Délibération
n°2017.189
Rapporteur Françoise SIMÉON
Délibération n°2017.188
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017.086 en date du 27 juin 2017 portant
conservation de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire ») à
l’échelle du territoire à compter du 1er septembre 2017 ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017.087 en date du 27 juin 2017 portant
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » en
matière de petite enfance;
Considérant la nécessité d’harmoniser le règlement de fonctionnement dans un souci
d’équité et de transparence pour tous les parents dont les enfants fréquentent des
structures petite enfance communautaires ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE le règlement de fonctionnement unique pour les structures Petite enfance de la
Communauté du Muretain Agglo qui prendra effet le 1er janvier 2018,
PRECISE que lors de la signature des contrats entre les familles et les directrices
d’établissement, le règlement de fonctionnement sera expliqué aux familles qui devront
s’engager à le respecter ;
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à signer et à effectuer toutes les
formalités administratives nécessaires pour la bonne exécution de la présente délibération,
Adopté à l’unanimité
Délibération n°2017.189
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l’arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017.086 en date du 27 juin 2017 portant
conservation de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire ») à
l’échelle du territoire à compter du 1er septembre 2017 ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017.087 en date du 27 juin 2017 portant
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » en
matière de petite enfance ;
Considérant la nécessité d’harmoniser le règlement de fonctionnement dans un souci
d’équité et de transparence pour tous les parents d’enfants et pour tous les professionnels
qui fréquentent les Relais Assistants Maternels du territoire du Muretain Agglo ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE le règlement de fonctionnement unique pour les Relais Assistants Maternels de la
Communauté le Muretain Agglo qui prendra effet le 1er janvier 2018.
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, à signer et à effectuer toutes les
formalités administratives nécessaires pour la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.1 Service commun Ressources Humaines Muretain Agglo Ville de Muret – Avenant n° 4 Renouvellement de la convention. Délibération n°2017.166
Rapporteur Daniel LECLERCQ
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Vu la convention du 31 décembre 2012 et ses avenants successifs portant création du
service commun entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et la Ville de Muret
pour la gestion des ressources humaines qui arrive à échéance au 31 décembre 2017 ;
Considérant que le Muretain Agglo et la Commune de Muret souhaitent poursuivre le
fonctionnement de ce service commun ;
Considérant qu’il y a lieu de reconduire les dispositions de la convention du
31 décembre 2012 précitée pour 1 an supplémentaire;
Vu l’avis favorable du comité technique de la ville de Muret du 20 novembre 2017 et du
Muretain Agglo du 28 novembre 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PROROGE le service commun dans le domaine des Ressources Humaines, pour une durée
de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé qu’il n’est pas autrement dérogé
aux autres clauses de la convention signée le 31 décembre 2012.
PREND ACTE que le Muretain Agglo poursuivra sa mission, portera et organisera le service
commun dans les conditions fixées dans la convention initiale.
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de signer un nouvel avenant
de prorogation pour une durée de 1 an ainsi que tous les actes relatifs à la mise en œuvre
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.2 Fixation des taux promus-promouvables pour avancements de grade. Délibération
n°2017.167
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée qui dispose que pour tout avancement
de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par
un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions
pour cet avancement ;
Vu que ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique et
qu’il peut varier entre 0% et 100% ;
Vu l’avis favorable du comité technique du 28 novembre 2017 ;
Considérant qu’il est proposé que les grades concernés soient les suivants pour l’année
2017 ;
Considérant qu’il est rappelé que ces taux ne définissent qu’un cadre de postes à
pourvoir.
Considérant que l’autorité territoriale est libre de nommer ou de ne pas nommer les
agents dans le respect des limites fixés par ces taux d’avancement.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE les taux ainsi proposés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget du
Muretain Agglo.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.3 Modification du dispositif de titularisation, programme pluriannuel d’accès à l’emploi
titulaire (Modification de la délibération du 23.11.2017). Délibération n°2017.168
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique,
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à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique ;
Vu le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements
réservés permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction
publique territoriale ainsi qu’à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents,
Vu le rapport sur la situation des agents éligibles au dispositif et le programme pluriannuel
présenté au Comité Technique du 19 octobre 2017,
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 novembre 2017 approuvant le
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire- 2016-2018,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 28 novembre 2017,
Considérant qu’il convient de réactualiser le programme précité, le Conseil de
Communauté :
DECIDE d’adopter, dans le cadre de la prolongation du dispositif instauré par la loi n°2012347 du 12 mars 2016, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire modifié annexé
à la présente délibération.
AUTORISE le Président ou à défaut le vice-Président à signer toutes les pièces et
documents nécessaires à la réalisation dudit programme et notamment la convention de
mise en œuvre des commissions d’évaluation professionnelle organisée par le Centre de
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Garonne, pour l’organisation des
sélections professionnelles.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communautaire.
Adopté à l’unanimité
5.4 Transfert des personnels des communes de Roques-sur-Garonne, Seysses et Frouzins et
CCAS de Frouzins. Délibération n°2017.154
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Nicole BENESSE : « Est-ce que ceux qui voudraient augmenter leur temps de travail
hebdomadaire en ont la possibilité ? »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas automatique. Dans l’ex agglomération, nous avions
essayé de donner un maximum d’heures possibles à certains agents, mais les métiers
exercés par ces agents, ne nécessitent pas 35 heures hebdomadaires. Il y a
obligatoirement des temps partiels, nous n’avons pas le choix. Nous avons essayé de
compléter les temps d’animation par des temps de ménage, de cantine… »
Michel RUEDA : « Comment fait on pour réintégrer des contrats emplois aidés ? »
André MANDEMENT : « Pour certains, les contrats ne sont pas terminés donc ils sont
transférés et lorsque leurs contrats arriveront à terme, ils seront transformés. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-4-1 et
L.5216 et suivants,
Vu la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 III,
Vu la délibération n° 2017.088 du 20 juin 2017 relative à la conclusion de la convention de
gestion,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 novembre 2017,
Vu la fiche d’impact annexée à la présente délibération,
Considérant que le transfert de la compétence «enfance» à la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo a eu lieu le 1er septembre 2017,
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Considérant que la convention de gestion transitoire de cette compétence par les
communes de ROQUES, SEYSSES et FROUZINS prend fin le 31 décembre 2017,
Considérant que l’exercice effectif de la compétence «enfance» par la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo à compter du 1er janvier 2018 nécessite le transfert
du personnel des communes qui exercice en totalité leurs fonctions dans le cadre de
cette compétence,
Il est nécessaire d’acter le transfert du personnel des communes de ROQUES, SEYSSES et
FROUZINS et du CCAS de FROUZINS, à la communauté d’agglomération du Muretain
Agglo.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les 110 agents titulaires, stagiaires et contractuels
répondant à cette condition, seront transférés à la communauté d’agglomération du
Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE à compter du 1er janvier 2018, le transfert à la communauté d’agglomération
du Muretain Agglo, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs au sein des
communes de ROQUES, SEYSSES, et FROUZINS et du CCAS de FROUZINS les agents, tels que
listés dans l’état annexé, qui exercent en totalité leurs fonctions dans le cadre de la
compétence «enfance».
INDIQUE que ces agents conservent le régime indemnitaire qui était le leur et les primes
exceptionnelles au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.5 Mise à jour du tableau des effectifs. Délibération n°2017.169
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable du comité technique du 28 novembre 2017,
Considérant la nécessité de réactualiser le tableau des effectifs du Muretain agglo afin de
tenir compte des changements de filière ou de temps de travail, de la promotion interne,
des modifications d’organisation, des recrutements, des mises en stage et du transfert de
personnel dans le cadre de l’exercice de la compétence « enfance ».
1 – Changement de filière ou de temps de travail
Afin de mettre en adéquation le grade des agents concernés avec leurs missions, il est
proposé au Conseil communautaire :
La création de sept postes d’adjoints administratifs ou d’adjoints administratifs
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative de quatre postes du cadre d’emploi des adjoints d’animation
à temps complet, postes créés par la délibération n°2017-108 du 27 juin 2017.
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps complet,
poste créé par la délibération 2017-108 du 27 juin 2017,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi d’ATSEM à 33/35ème
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des agents sociaux temps
complet, poste créé par la délibération 2017-108 du 27 juin 2017,
La création d’un poste d’agent social ou d’agent social principal de 2ème ou 1ère classe
à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à
temps complet poste créé par la délibération 2017-108 du 27 juin 2017,
La création d’un poste d’adjoint d’animation ou d’adjoint animation principal de 2ème
ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à
temps complet, poste créé par la délibération 2017-108 du 27 juin 2017,
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La création d’un poste d’adjoint d’animation ou d’adjoint animation principal de 2ème
ou 1ère classe à temps non complet 32,5/35ème,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à
temps non complet 32,5/35ème, poste créé par la délibération 2017-108 du 27 juin 2017,
2 – Promotion interne
A la suite de la promotion interne des agents concernés sur un nouveau grade il est
proposé au bureau communautaire :
La suppression de six postes du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps
complet, postes créés par la délibération 2017-108 du 27 juin 2017
3 - Modifications d’organisation, recrutement:
Suite aux départs par voie de mutation ou par démission des titulaires des postes et à la
réorganisation des équipes, il est proposé au bureau communautaire :
La suppression d’un poste du cadre d’emploi des ingénieurs à temps complet, poste
créé par la délibération n° 2017-108 du 27 juin 2017.
La suppression de deux postes du cadre d’emploi des attachés à temps complet,
postes créés par la délibération n° 2017-108 du 27 juin 2017.
La suppression d’un poste sur emploi fonctionnel de Directeur général des services
d’une collectivité de 40 000 à 80 000 habitants à temps complet, poste créé par la
délibération n° 2017-108 du 27 juin 2017 remplacé par un poste sur emploi fonctionnel de
Directeur général des services d’une collectivité de 80 000 à 150 000 habitants à temps
complet créé par la délibération n°2017-83 du 16 mai 2017
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à 28/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à 33/35ème
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps complet
La création d’un poste du cadre d’emploi d’administrateur territorial à temps complet
4 - Mises en stage
La création de deux postes du cadre d’emploi des ATSEM à 33/35ème
La suppression d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps complet
La suppression d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps non complet à
28/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28/35ème
5 - Créations de postes dans le cadre du transfert de personnel pour l’exercice des
compétences péri et extra scolaire
110 postes pour le personnel transféré des communes de SEYSSES, ROQUES et FROUZINS:
Pour SEYSSES
La création de 45 postes du cadre d’emploi d’adjoint d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe dont :
1 à temps non complet 13/35ème
1 à temps non complet 15/35ème
1 à temps non complet 16/35ème
1 à temps non complet 17/35ème
2 à temps non complet 17.5/35ème
1 à temps non complet 19.5/35ème
25 à temps non complet 20/35ème
4 à temps non complet 25/35ème
4 à temps non complet 28/35ème
5 à temps complet
La création de 2 postes du cadre d’emploi d’adjoint technique ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe dont :
1 à temps non complet 30/35ème
1 à temps complet
Pour FROUZINS
La création de 38 postes du cadre d’emploi d’adjoint d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe dont :
1 à temps non complet 13.87/35ème
1 à temps non complet 18.02/35ème
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1 à temps non complet 18.45/35ème
1 à temps non complet 19.87/35ème
1 à temps non complet 20.04/35ème
1 à temps non complet 20.13/35ème
1 à temps non complet 20.55/35ème
1 à temps non complet 20.88/35ème
1 à temps non complet 20/35ème
1 à temps non complet 21.43/35ème
1 à temps non complet 21.8/35ème
1 à temps non complet 22.22/35ème
1 à temps non complet 22/35ème
1 à temps non complet 23.79/35ème
1 à temps non complet 23.93/35ème
1 à temps non complet 24.67/35ème
7 à temps non complet 26/35ème
1 à temps non complet 27.63/35ème
1 à temps non complet 27.73/35ème
1 à temps non complet 27.87/35ème
1 à temps non complet 28.05/35ème
1 à temps non complet 28.11/35ème
3 à temps non complet 28.72/35ème
5 à temps non complet 31.72/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet
La création d’un poste du cadre d’emploi d’éducateur des APS ou d’éducateur des APS
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet
Pour ROQUES
La création de 23 postes du cadre d’emploi d’adjoint d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe dont :
4 à temps non complet 10.16/35ème
1 à temps non complet 13.66/35ème
2 à temps non complet 14.75/35ème
1 à temps non complet 16.16/35ème
1 à temps non complet 16.41/35ème
1 à temps non complet 16.66/35ème
1 à temps non complet 17.33/35ème
2 à temps non complet 17.75/35ème
1 à temps non complet 18.92/35ème
1 à temps non complet 20.33/35ème
1 à temps non complet 20/35ème
1 à temps non complet 27.5/35ème
6 à temps complet
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations et suppressions des postes susvisés.
HABILITE le Président, ou à défaut ses délégués, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.6 Approbation de la modification du temps de travail des agents transférés partiellement
par les communes de Bragayrac, Empeaux, Saint-Thomas et Sabonnères. Délibération
n°2017.170
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-4-1 et
L.5216 et suivants,
Vu la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,
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Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 III,
Vu la délibération n°2017.089 du 20 juin 2017 relative à la conclusion de la convention de
gestion,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 novembre 2017,
Vu la fiche d’impact annexée à la présente délibération,
Considérant que 4 agents des communes de BRAGAYRAC, EMPEAUX, SAINT-THOMAS et
SABONNERES sont concernés par un transfert partiel pour l’exercice de la compétence
« enfance » du Muretain Agglo,
Considérant que ces agents resteront employés par la commune pour la partie « entretien
ménager communal »,
Considérant que ce transfert partiel entraîne une modification du temps de travail des
agents concernés au sein du Muretain Agglo,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve, à compter du 1er janvier 2018, le transfert partiel à la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les
leurs au sein des communes de BRAGAYRAC, EMPEAUX, SAINT-THOMAS et SABONNERES les
4 agents communaux, tels que listés dans l’état annexé.
Approuve, pour permettre le transfert partiel des agents :
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 26.52/35ème
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou
d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 21.76/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 25.91/35ème
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou
d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 17/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 16.29/35ème
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou
d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 10.02/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 19.31/35ème
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique ou
d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 7.84/35ème
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.7 Conventions mise à disposition service voirie entre les communes et le Muretain Agglo.
Délibération n°2017.171
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu la délibération n°2017.089 du 20 juin 2017 relative à la conclusion de la convention de
gestion,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 novembre 2017, n° 2017.127, portant
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « création ou
aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire »,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015, notamment son article 72, codifié à l’article L5211-4-1 II
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article D 5211-16 du CGCT fixant les modalités de remboursement des frais de
fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l’article L 5211-4-1 du
CGCT,
Considérant que la structuration des services nécessaires au fonctionnement d’une
communauté doit être réglée avec pragmatisme, de manière à ce que les équipes
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communales actuelles ne soient pas désorganisées, à ce que la continuité des divers
services en cause soit assurée dans les conditions de proximité et de disponibilité actuelle,
et que ne se constitue pas au niveau de la communauté, de services qui viendraient
s’ajouter à ce que savent déjà bien faire les communes ;
Considérant que les communes disposent d’ores et déjà, en interne, de services
permettant d’assurer cette assistance ;
Considérant qu’il est en conséquence utile que la communauté puisse utiliser pour les
parties de ses compétences pour lesquelles les besoins de proximité et de disponibilité
l’exigent, les services des communes moyennant remboursement à ces dernières des
sommes correspondantes ;
Considérant que pour l’année 2017, les communes concernées par le renouvellement de
convention sont celles du territoire de l’ex Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2018, les 26 communes membres du Muretain
Agglo sont concernées ;
Considérant l’avis favorable du comité technique du Muretain Agglo du 28 novembre
2017;
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes du projet de convention de mise à disposition des services qui sera
signée entre Le Muretain Agglo et chaque commune membre concernée, sur le
fondement de l’article L 5211-4-1 II du CGCT, ainsi que les annexes 1 et 2 ;
PRECISE que des conventions entre les communes et Le Muretain Agglo seront conclues
pour la période 2017-2018, sachant qu’une convention sera conclue pour chaque année.
APPROUVE les conditions financières fixées dans les articles 5 et 6 de ce projet de
convention qui prévoient le remboursement par Le Muretain Agglo aux communes des
dépenses, d’entretien du matériel et des services mis à disposition pour l’année 2017 et
2018.
PRECISE que les crédits sont inscrits au budget communautaire ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec
chaque commune membre de la communauté d’agglomération et toutes pièces se
rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.8 Approbation des mises à disposition de personnel des communes de Bonrepos-surAussonnelle, Saint-Thomas et Saiguède dans le cadre de l’exercice de la compétence
« enfance ». Délibération n°2017.172
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-4-1 et
L.5216 et suivants,
Vu la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 III,
Considérant que l’exercice effectif de la compétence «enfance» par la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo à compter du 1er janvier 2018 nécessite la mise à
disposition du personnel des communes qui exercice en partie leurs fonctions dans le
cadre de cette compétence,
Considérant que 7 agents sont concernés par cette mise à disposition,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de mise à disposition partielle et ce
moyennant le remboursement des rémunérations et charges afférentes,
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
APPROUVE, à compter du 1er janvier 2018, la mise à disposition du personnel des
communes de BONREPOS SUR AUSSONNELLE, SAINT-THOMAS et SAIGUEDE listé dans l’état
annexé et établi par commune.
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AUTORISE le Président ou à défaut son représentant, à signer les conventions de mise à
disposition et leurs avenants ainsi que tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.9 Approbation des mises à disposition de personnel des communes de Frouzins, Seysses,
Roques-sur-Garonne et Lamasquère. Délibération n°2017.173
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-4-1 et
L.5216 et suivants,
Vu la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35 III,
Considérant que l’exercice effectif de la compétence «enfance» par la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo à compter du 1er janvier 2018 nécessite la mise à
disposition du personnel des communes qui exercice en partie leurs fonctions dans le
cadre de cette compétence,
Considérant que 67 agents sont concernés par cette mise à disposition,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de mise à disposition partielle et ce
moyennant le remboursement des rémunérations et charges afférentes,
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
APPROUVE, à compter du 1er janvier 2018, la mise à disposition du personnel du CCAS de
Frouzins, des communes de FROUZINS, SEYSSES, ROQUES et LAMASQUERE listé dans l’état
annexé et établi par commune.
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant, à signer les conventions de mise à
disposition et leurs avenants ainsi que tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.10 Mise à disposition d’agents communautaires et communaux. Délibération n°2017.174
Rapporteur Daniel LECLERCQ
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 61 relatif à la mise à disposition ;
VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs,
Considérant d’une part, qu’il y a lieu de mettre à disposition le chef d’atelier
communautaire pour assister l’équipe de l’atelier mécanique de la Ville de Muret,
Considérant d’autre part, que dans le cadre de la gestion des points propreté et des
déchets verts par le Muretain Agglo, des agents de la ville de Lavernose-Lacasse doivent
être mis à disposition pour exercer ces missions,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de mise à disposition et ce moyennant
remboursement des rémunérations et charges afférentes,
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la mise à disposition partielle à hauteur de 10 % de son temps de travail d’un
Agent de Maîtrise du Muretain Agglo à la Ville de Muret, afin d’y exercer des fonctions de
chef d’atelier, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018.
APPROUVE la mise à disposition partielle à hauteur de 4 heures par semaine, de quatre
agents de la ville de Lavernose-Lacasse au Muretain Agglo, afin d’assurer la gestion des
points propreté et déchets verts, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier
2018.
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AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions et tous les
actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération, ainsi que tout avenant
concernant ces mises à disposition.
Adopté à l’unanimité
5.11 Mise à disposition de personnel communal dans le cadre des TAE – Année scolaire
2017/2018. Délibération n°2017.175
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 61 relatif à la mise à disposition ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs,
Exposé des motifs :
Considérant que conformément à la réforme des rythmes scolaires introduite par le décret
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) a mis
en place depuis la rentrée 2014/2015 dans chacun des établissements scolaires du
territoire des Temps d’Accueil Educatifs (TAE).
Considérant que l’organisation de ces activités périscolaires, qui viennent se rajouter aux
temps CLAE, est rendue possible grâce à la mobilisation de personnels communaux ainsi
que de nombreuses associations.
Considérant que s’agissant du personnel communal, des conventions de mise à
disposition permettant à des agents communaux d’encadrer des activités découlant de
la mise en œuvre des TAE, devront être signées entre les communes et le Muretain Agglo.
Considérant que conformément à la réglementation permettant de déroger à l’obligation
de remboursement lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale
et un établissement public administratif dont elle est membre, ces conventions seront
mises en œuvre à titre gratuit et sur une durée d’un an renouvelable de manière expresse.
Considérant que les conventions permettant la mise à disposition de personnels
communaux vers le Muretain Agglo, dans le cadre de la mise en place des Temps
d’Accueil Educatifs, sont reconduites pour l’année 2017/2018 de façon expresse.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions permettant
la mise à disposition de personnels communaux issus des communes membres de la
Communauté d’agglomération le Muretain Agglo, dans le cadre de la mise en place des
temps d’accueil Educatifs, pour l’année 2017/2018.
PREND ACTE que ces mises à disposition seront faites à titre gratuit et qu’elles seront
renouvelables de façon expresse ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
FEUILLE DE CLOTURE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 NOVEMBRE 2017
Liste des délibérations adoptées figurant au registre :
2017.154
2017.155
2017.156
2017.157
2017.158
2017.159
2017.160

Transfert des personnels des communes de Roques-sur-Garonne, Seysses et
Frouzins et CCAS de Frouzins
GEMAPI – Retrait du Muretain Agglo du SIVOM SAGe (Saudrune Ariège Garonne)
GEMAPI – Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Louge
GEMAPI – Retrait du Muretain Agglo de la Vallée du Touch
GEMAPI – Principe de création d’un Syndicat Mixte fermé
Décisions prises par le Président et délibération du Bureau, par délégation du
Conseil Communautaire
Réalisation des conventions pour l’instruction des autorisations d’urbanisme sur le
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2017.161

2017.162
2017.163

2017.164
2017.165
2017.166
2017.167
2017.168
2017.169
2017.170

2017.171
2017.172

2017.173
2017.174
2017.175
2017.176
2017.177
2017.178
2017.179
2017.180
2017.181
2017.182

2017.183
2017.184
2017.185
2017.186
2017.187
2017.188
2017.189

périmètre de l’ex communauté de communes Axe Sud à compter du 1er janvier
2018
Résiliation des conventions de mutualisation de services conclues entre l’ex
Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle,
Bragayarac, Empeuax, Sabonnères Saiguède et Saint-Thomas
Avenant à la convention d’entente Intercommunale entre le SIVOM Saudrune
Ariège Garonne (SAGe) et la Communauté le Muretain Agglo
Convention d’entente Intercommunale entre le SIVOM SAGe et le Muretain Agglo
pour le traitement des déchets verts – Election de 3 délégués communautaires à la
Conférence Intercommunale
Conseil de Développement du Muretain Agglo – Composition.
Convention de gestion des AAGV entre le Muretain Agglo et le SMAGV 31 –
MANEO – Avenant de prolongation
Service commun Ressources Humaines Muretain Agglo Ville de Muret – Avenant n°
4 – Renouvellement de la convention
Fixation des taux promus-promouvables pour avancements de grade
Modification du dispositif de titularisation, programme pluriannuel d’accès à
l’emploi titulaire (Modification de la délibération du 23.11.2017)
Mise à jour du tableau des effectifs
Approbation de la modification du temps de travail des agents transférés
partiellement par les communes de Bragayrac, Empeaux, Saint-Thomas et
Sabonnères
Conventions de mise à disposition service voirie entre les communes et le Muretain
Agglo
Approbation des mises à disposition de personnel de personnel des communes de
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Saint-Thomas et Saiguède dans le cadre de l’exercice
de la compétence « enfance »
Approbation des mises à disposition de personnel des communes de Frouzins,
Seysses, Roques-sur-Garonne et Lamasquère
Mise à disposition d’agents communautaires et communaux
Mise à disposition de personnel communal dans le cadre des TAE – Année Scolaire
2017-2018
Admission en non valeur
Rapport de la CLECT du 20 septembre 2017
Notification des attributions de compensation définitives 2017
Autorisation budgétaire par anticipation : Ouverture des quarts de crédits en
investissement avant l’adoption du budget primitif
Tarifs du Muretain Agglo à compter du 1er janvier 2018 (enfance, ex Axe Sud,
Restauration ex CCRCSA)
Convention relative à l’octroi d’une subvention de fonctionnement à l’Association
« Crech and Dodo » pour 2018
Conventions d’occupation temporaire de toitures pour l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les sites se trouvant sur les communes de Fonsorbes, LavernoseLacasse et Muret
Charte commande publique
Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la commune de Fonsorbes
Dérogation au travail du dimanche. Ouverture commerces de détail en 2018
Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2017
Modification de la composition de la Commission Locale d’Amélioration de
l’Habitat (CLAH)
Règlement Intérieur des structures Petite Enfance
Règlement Intérieur des Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
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