Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu
Jeudi 25 juin 2009 à 18 heures
__________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de SaintHilaire, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 17 juin 2009
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL,
BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE,
PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant
CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BONNET représentant VALADE ,
BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU,
PEREZ, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant
TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 50 Procurations :12 Absente : 1
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Votants : 62

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

Objet - Vote

1.1

T. Suaud

Développement
Economique

Délibération pour la reconnaissance de l’intérêt de la zone
TERRERY au regard de l’intérêt communautaire, et la mise en
place d’études préalables à l’aménagement de la zone.
Budget 2009 – Versement d’une subvention au bénéfice de la
commune de Saint-Hilaire.
Reconversion de la Base Aérienne de Francazal.

J-L Coll

Aménagement du
Territoire

Désignation d’un élu de la CAM pour siéger à la Commission
Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) « Vallée de la
Garonne ».
Convention Territoriale de l’Agglomération du Muretain.
2008/2013.

A. Sottil

Equilibre Social de
l’Habitat

Délégation des Aides à la Pierre – Programmation modifiée du
Logement Social Public 2009 (N° 2).
Délégation des Aides à la Pierre – Habitat privé. Bilan d’étape
du Programme d’Intérêt Général – Reconduction du dispositif
2009 – 2012.

A. Mandement

Administration
Générale

Commune de Saint-Hilaire – Remplacement au Conseil de
Communauté de M. SILVESTRE René, délégué suppléant, par
M. Marc SCHMIDT.
Compte rendu du Conseil Communautaire du jeudi 23 avril
2009.

M. Perez

Ressources Humaines

Création de postes à temps complet et non complet (avancement
de grade).
Modification du temps de travail entraînant suppressions et
créations de postes.
Création de postes à temps complet et non complet.
Fixation des taux « promus » promouvables pour les
avancements de grade en 2009.

B. Bérail

Finances

Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion
pour l’exercice 2008 – Budget Principal.
Affectation du résultat de l’exercice 2008 – Budget Principal.
Bilan des cessions et des acquisitions 2008.
Décision modificative n° 1 au Budget Principal CAM.
Information sur l’évolution des tarifs des prestations aux
habitants.
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J-C Cassagne

Environnement

Réorganisation de la collecte des déchets ménagers.

8-1
8-2

T. Suaud

Administration
Générale

Rapport d’activités 2008.
Liste des décisions du Président et du Bureau.
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T. Suaud

Transports

1.2
1.3
2.1

2.2

3.1
3.2

4.1

4.2

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Orientation de la CAM en matière de transport et de mobilité.
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Accueil par Monsieur le Maire de Saint-Hilaire.
1 – 1 – Délibération pour la reconnaissance de l’intérêt de la zone TERRERY au regard de l’intérêt
communautaire et la mise en place d’études préalables à l’aménagement de la zone.
Rapporteur : Thierry SUAUD
Monsieur Thierry SUAUD rappelle à l’assemblée l’ensemble des dispositions se rapportant aux
compétences des communautés d’agglomération notamment en matière d’aménagement du territoire et de
développement économiques.
Il expose également le contexte dans lequel, le conseil doit délibérer sur la reconnaissance de l’intérêt de la
zone TERRERY au regard de l’intérêt communautaire et la mise en place d’études préalables à
l’aménagement de cette zone. Il précise que les études ne nous engagent pas pour l’avenir.

Contexte
La zone de TERRERY se situe au nord-ouest du territoire de la commune de MURET. Elle
représente au global environ 116 Ha de foncier, découpés en 4 secteurs (Terrery II,III,IV,V).
La zone II, d’une superficie de 69 hectares environ, est comprise entre l’A64 à l’ouest, la RD817 au sud et la
voie ferrée Toulouse – Bayonne à l’est, dans la continuité de la Zone Industrielle de Marclan et de celle de
Roques. Elle accueille à l’heure actuelle un site d’exploitation de la société Razel (gravière) ayant une
concession sur 17 hectares jusqu’en 2020, et devrait accueillir une centrale à mortier sec de la société Malet
sur la partie nord.
Les zones III, IV et V, d’environ 47 hectares, sont situées sur un secteur stratégique en façade de l’A64, en
limite de la commune de Seysses, et sont particulièrement bien desservies par l’échangeur de l’A64 et la
RD12. Une entreprise est déjà présente sur le site (Ambromat – usine de matériaux – recyclage de BTP). La
centrale pénitentiaire de Muret / Seysses se situe en limite Nord du site.
Aspects réglementaires
Ces zones sont pour l’heure fermées au Plan Local d’Urbanisme car elles sont classées en :
 AUf0 « destinée à maintenir un potentiel foncier en vue de l’accueil futur d’activités économiques »,
devant faire l’objet d’une modification du PLU pour pouvoir accueillir des entreprises.
 zone agricole A (Terrery V), devant faire faire l’objet d’une révision du PLU.
Compétence communautaire
La Communauté d’Agglomération du Muretain est compétente en matière de développement
économique (délibération n° 2006-019 du 29/06/2006 entérinée par l’arrêté préfectoral du 20/07/2006), pour
toutes les actions concourrant à la création et à la commercialisation des zones d’activités, à savoir acheter le
foncier, aménager, construire, promouvoir, commercialiser, implanter, gérer les équipements, gérer les
partenaires.
Le Schéma de développement économique du Muretain a mis en évidence la nécessité pour l’agglomération
de pouvoir répondre à toutes les demandes d’entreprises. Dans ce but, la CAM souhaite créer des zones
d’activités diversifiées, pouvant accueillir des typologies différentes d’entreprises.
Ce site dispose de nombreux atouts pour la création de futures Zones d’Activités Economiques, et plusieurs
porteurs de projets privés sont intéressés et ce conformément au plan d’organisation schématique élaboré par
l’AUAT recollant les projets connus, mais les conditions de desserte en réseaux (eau potable, assainissement,
voirie, pluvial…) restent à définir.
La CAM ayant engagé un travail d’identification, de hiérarchisation et de phasage de l’ouverture de ses
ZAE, il est nécessaire de déterminer la pertinence, les conditions d’aménagement et la faisabilité technique et
financière d’une éventuelle ZAE sur Terrery. La CAM propose donc de lancer des études préalables à
l’aménagement, qui constitueront des outils d’aide à la décision.
Affectation envisagée
Compte tenu de leurs atouts, les sites de Terrery constituent une importante opportunité de
développement urbain à usage économique pour la CAM en termes de :
 accessibilité : la proximité de l’A64 et de la voie ferrée assurent une bonne accessibilité aux sites et une
visibilité (Terrery III, IV, et V) pour l’accueil d’activités nécessitant une façade visible.
 localisation : située à l’écart des zones urbanisées, le secteur peut accueillir des entreprises qui nécessitent
un isolement vis-à-vis des habitations, Terrery II étant déjà occupé par une gravière (Razel).
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 foncier : la surface potentielle est importante, la topographie est plane, et une ouverture phasée à court,
moyen et long terme peut être envisagée.
 synergies : la commune de Seysses envisage un projet de zone de loisirs limitrophe à Terrery IV (voir plan
en annexe n°3) et a besoin de se raccorder à la RD12 et à l’assainissement par Muret. La centrale
pénitentiaire a également un projet en cours de réaménagement de ses accès en limite de Terrery III. Enfin, la
commune de Muret et la CAM envisagent d’installer leurs centres techniques respectifs sur Terrery II.
En conséquence, Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue :
- de confirmer l’intérêt de la zone TERRERY II, III, IV et V au regard de l’intérêt communautaire ;
- d’autoriser le lancement d’études préalables pour vérifier la pertinence, les conditions d’aménagement et
la faisabilité technique et financière d’une éventuelle ZAE sur Terrery ;
- de transmettre à la commune de Muret la présente délibération, en application de l’article L 5211-57 du
Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux décisions d’un EPCI ne concernant qu’une seule
commune membre, afin de recueillir l’avis du conseil municipal de Muret sur le principe de création d’une
ZAE sur son territoire étant entendu que dans le silence de la commune trois mois après transmission du
projet de la communauté, l’avis est réputé favorable ;
- de l’habiliter, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en œuvre
la présente délibération.
Adopté à la majorité (61 voix pour, une abstention M. Proudhom).
1 – 2 – Budget 2009 – Versement d’une subvention au bénéfice de la commune de Saint-Hilaire
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL informe l’assemblée de la demande de subvention formulée par la
commune de Saint-Hilaire pour l’organisation d’un rassemblement de toutes les communes de France
dénommées Saint-Hilaire. Il précise que la tenue de cette manifestation valorisera l’image de la Communauté
d’Agglomération du Muretain et évoque les retombées économiques possibles de cette manifestation.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et
- d’approuver le versement d’une subvention de 1 500 € à la commune de Saint-Hilaire pour l’organisation
d’un rassemblement de toutes les communes de France portant le nom de Saint-Hilaire , les crédits étant
disponibles sur l’article 65734, chapitre 65.
- de lui donner délégation, ou en cas d’empêchement au Vice Président, afin d’effectuer les formalités
administratives pour la bonne exécution de cette délibération.
Adopté à l’unanimité.
1 – 3 – Reconversion de la Base Aérienne de Francazal
Rapporteur : Thierry SUAUD
Monsieur Thierry SUAUD informe à l’assemblée que le Bureau Communautaire a pris la
délibération suivante dans le cadre de la reconversion du site de la Base Aérienne de Francazal. Il rappelle
l’importance des enjeux pour la CAM de l’aboutissement de ce dossier.
« Dans le cadre de l’étude de reconversion de la base aérienne de Toulouse / Francazal, l’Etat via la MRAI
(mission pour réalisation des actifs immobiliers) lance et finance une étude devant conduire à l’identification,
le choix et l’approfondissement des scénarios de recomposition urbaine du site. Cette étude est confiée au
Cabinet Deviller et à DTZ études lauréats.
L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), viendra accompagner le travail du lauréat
dans le travail de définition et de caractérisation des scénaris et apportera son concours à l’évaluation des
scénarios essentiellement en terme de compatibilité avec les documents de planification et de politiques
publiques (SCOT, PLU…).
La proposition de financement de cette prestation est la suivante :
- 20 K€ : Etat,
- 10 K€ : Communauté Urbaine du Grand Toulouse,
- 10 K€ : Communauté d’Agglomération du Muretain »
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Monsieur Thierry SUAUD précise que le Bureau communautaire :
- a approuvé la participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain au financement de la
prestation AUAT à hauteur de 10 K€ étant précisé que les crédits sont disponibles au budget 2000
- a habilité le Président ou son représentant à signer tout document destiné à la bonne exécution de cette
délibération.
Pris acte.
2.1 – Désignation d’un représentant de la CAM à la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre
de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion del’Eau (SAGE) «Vallée de la Garonne»
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Monsieur Jean-Louis COLL informe l’assemblée que le Préfet de la Région, préfet de bassin, a arrêté
le périmètre du SAGE « Vallée de la Garonne », porté par le Sméag. (Syndicat mixte d’études et
d’aménagement de la Garonne).
Ce périmètre couvre 7 515 km2 et concerne 808 communes, 7 départements (Haute-Garonne, Tarnet-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde, Gers, Hautes-Pyrénées, et l’Ariège) et 2 régions (Midi-Pyrénées et
Aquitaine).
Il précise que pour lancer l’élaboration du SAGE, il convient de constituer une Commission Locale
de l’Eau (CLE). Le Sméag a été mandaté par le préfet pour préparer une proposition de CLE. Il désignera
ensuite la composition de la CLE.
La CLE est l’organe décisionnel du SAGE, lieu de concertation et de débat, elle a la responsabilité
d’engager les études, de définir les règlements opposables du futur SAGE et de formuler des avis sur
différents projets en lien avec le fleuve. La CLE sera composé de 54 sièges pour 90 membres répartis ainsi :
- un collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (54
membres) (50% étant proposés par les associations Départementales des maires) ;
- un collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations (24
membres) ;
- un collège des représentants de l’Etat et des établissements publics (12 membres) ;
Le SMEAT ayant invité la C.A.M à désigner son représentant, Monsieur le Président demande au
Conseil de délibérer et propose de désigner Monsieur Thierry SUAUD pour siéger à la Commission Locale
de l’Eau (CLE) dans le cadre de de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
« Vallée de la Garonne ».
Adopté à l’unanimité.
2.2 – Convention Territoriale de l’Agglomération du Muretain
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Monsieur Jean-Louis COLL expose à l’assemblée que le dispositif du Contrat de Projet Etat Région
(CPER) pour la période 2007 – 2013 comporte un volet Régional et un volet territorial dont la mise en œuvre
se traduit pour l’agglomération du Muretain par la signature d’une convention territoriale d’agglomération
associant l’Etat, la Région, le Département de la Haute Garonne et la C.A.M. dont les grandes lignes avaient
été esquissées lors d’un précédent conseil (cf délibération du 11 octobre 2007 - n° 2007-47)
Cette convention a pour objet d’organiser la mise en œuvre d’un partenariat sur des objectifs
communs d’aménagement du territoire et pour une période allant jusqu’à 2013. Elle décrit notamment :
 la présentation des choix stratégiques de développement de l’agglomération, justifiés par un diagnostic
territorial partagé ;
 les axes prioritaires et les modalités d’intervention de l’Etat, de la Région et du Département de la Haute
Garonne au titre du volet territorial du CPER ;
 les modalités de concertation, de pilotage, et d’évaluation du programme d’actions défini pour la période
2009 – 2013.
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Il précise également que le projet de convention élaboré a nécessité plusieurs mois de débats au sein
des différentes commissions d’élus de la Communauté d'Agglomération du Muretain réunis tantôt en
commissions thématiques, tantôt en inter-commissions. De même, plusieurs réunions techniques associant
les partenaires institutionnels en comités techniques et en comité de pilotage ont permis de dégager des
priorités communes. A noter enfin que ce projet de convention a fait l’objet d’une contribution écrite du
conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Par souci de clarté et de compatibilité entre les différentes démarches de planification engagées à ce
jour, il a été décidé de privilégier une approche stratégique en 4 axes, reprenant les mêmes thématiques que
celles utilisées au niveau du ScoT, de l’InterSCoT et de la Charte d’aménagement du Muretain. Ces 4 axes
stratégiques sont déclinés par une série de mesures pour leur mise en œuvre.

AXE 1
ACCUEILLIR

AXE 2
MAITRISER

AXE 3
POLARISER
AXE 4 RELIER

MESURE 1: Renforcer la capacité d’accueil d’activités économiques, soutenir le
développement de l’appareil productif
MESURE 2: Développer l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité
réduite
MESURE 1: Définir et mettre en œuvre l’Agenda 21 communautaire (y compris le
plan climat)
MESURE 2: Economiser les ressources et maîtriser l’énergie
MESURE 3: Protéger et valoriser le patrimoine naturel et bâti, préserver les
potentialités du développement touristique
MESURE 1: Définir et conforter les centralités sectorielles
MESURE 2: Structurer les bourgs périurbains
MESURE 3: Réaliser les grands équipements structurants
MESURE 1: Aménager des pôles d’échanges multimodaux, développer les transports
en commun et les modes doux

Le projet de développement proposé par la Communauté d’agglomération du Muretain peut se
résumer comme suit :
 un important volet économique traduisant une volonté de « booster » l’emploi sur le Muretain ;
 une prise de conscience de la nécessité de construire la ville autrement : mise en place d’un Agenda 21 et
d’un plan climat, développement de la démarche AEU (Approche Environnementale de l’urbanisme),
identification de futures centralités urbaines, meilleure prise en compte des personnes handicapées et à
mobilité réduite, protection et valorisation du patrimoine naturel et bâti ;
 une volonté affirmée de restructurer qualitativement le territoire périurbain : mise à niveau des services,
commerces, équipements et activités de proximité, traitement qualitatif des cœurs de bourgs ;
 le lancement d’un grand chantier autour des transports en commun : Pôles d’échanges multimodaux,
équipements d’infrastructures, déplacement vélos ;
 la réalisation de grands équipements structurants tels que : Pôle culturel, Maison du Confluent, immobilier
d’entreprises.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue de
- valider le projet de développement de l’agglomération support de la convention territoriale
d’agglomération ;
- de l’autoriser, ou à défaut son représentant, à signer ladite convention et tous les documents y afférents.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur le Président remercie l’ensemble des techniciens communautaires pour le travail réalisé
dans le cadre de ce dossier.
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3.1 – Délégation des Aides à la Pierre – Programmation modifié du Logement Social Public 2009 (n° 2)
Rapporteur : Alain SOTTIL
Après avoir rappelé à l’assemblée les différentes délibérations prises par la CAM (adoption du PLH
le 28 juin 2007, approbation de la délégation des aides à la pierre du 31 janvier 2008) ainsi que les termes de
la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au logement,
Monsieur Alain SOTTIL expose que la gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par
l’Etat implique une première étape qui consiste à élaborer une programmation et à la notifier aux opérateurs.
Pour la programmation 2009 des aides au logement social, il s'agit donc d'indiquer les projets pour
lesquels seront mobilisés les financements délégués par l'Etat et la Communauté d’Agglomération du
Muretain pour le logement social.
Cette programmation est modifiée autant que de besoin durant l'année 2009 afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout nouveau projet susceptible d'être financé dans la
limite des droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté expose l'ensemble des projets présentés par les maîtres d'ouvrage arrêté à fin mai 2009.
Le montant exact des subventions État : PLUS, PLAI, PLUS-CD, PALULOS et Logement d'urgence
sera calculé par la DDE lors de l'instruction des dossiers et selon les règles définies par la législation et
réglementation en la matière et selon la convention de délégation des aides à la pierre.
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opèrera à partir des
engagements inscrits dans la convention de délégation à savoir :
1 716 € par logement PLUS en Zone 2 ;
3 432 € par logement PLUS en Zone 3 ;
10 000 € par logement PLAI d’insertion sur le territoire communautaire ;
30 000 € par an à parité avec l’État pour compenser la surcharge foncière de certaines opérations.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et
- d’approuver la programmation modifiée 2009 des aides à la pierre pour le logement social telle que
présentée étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
- de lui donner délégation, ou à défaut à un Vice Président, afin de notifier la programmation initiale
2009 aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.

3.2 – Délégation des Aides à la Pierre – Habitat privé. Bilan d’étape du Programme d’Intérêt Général
– Reconduction du dispositif 2009/2012
Rapporteur : Alain SOTTIL
La CAM ayant la délégation à la pierre depuis le 1er janvier 2008, pour ce qui concerne l’Habitat
Privé, un Programme d’Intérêt Général a été mis en place. Monsieur SOTTIL rappelle les thématiques
relatives au Plan de Cohésion Sociale à savoir :
 production de logements à loyers maîtrisés ;
 lutte contre l’Habitat Indigne ;
 lutte contre la vacance.
Considérant le bilan d’étape réalisé et la nécessité de poursuivre le suivi - animation du dispositif
afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la convention de délégation, Monsieur le Président
demande à l’assemblée de délibérer et de
- prendre acte du bilan ;
- valider la prolongation du Programme qui se termine en juin 2009 jusqu’à fin octobre 2009 afin de
mettre en concordance le futur protocole signé avec l’État et le marché lié au suivi-animation du
programme ;
- approuver le principe d’une reconduction du dispositif dans le cadre de la convention de délégation
des aides à la pierre signée avec l’État le 8 avril 2008 ;
- autoriser le lancement d’une consultation pour un marché pluriannuel ;
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lui donner délégation, ou à défaut à un Vice Président, afin de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et de solliciter auprès de l’État les subventions susceptibles
d’être accordées.
Adopté à l’unanimité.

4.1 – Commune de Saint-Hilaire – Remplacement au Conseil de Communauté de M. SILVESTRE
René, délégué suppléant
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président informe l’assemblée que suite à la démission de Monsieur René SILVESTRE,
le conseil municipal de Saint-Hilaire, dans sa séance du 4 mai 2009, a élu Monsieur Marc SCHMIDT pour
représenter la commune à la CAM, en qualité de délégué suppléant.
Autre information : M. SILVESTRE est également démissionnaire des commissions « piscinesatsem- entretien ménager » ; « patrimoine », « restauration » ; «finances ».
Pris acte.
4.2 – Compte-rendu du Conseil Communautaire du jeudi 23 avril 2009
Rapporteur : André MANDEMENT
Aucune remarque ou observation n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Information sur l’avancement de la réorganisation des services
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’à ce jour, le Bureau n’est pas en mesure de
communiquer un organigramme définitif du fonctionnement des services de la Communauté et donc la
première étape de cette organisation ne sera présentée qu’à un prochain conseil, probablement en
septembre, l’objectif étant que la nouvelle organisation soit opérationnelle au 1er janvier 2010.
Les travaux de réflexion du groupe d’élus en charge de ce dossier ont permis de dégager des axes
importants mais des priorités sont apparues notamment la nécessité d’ouvrir 3 nouveaux Clae et le
remplacement des directeurs de Clae ayant échoué au concours et donc plus habilités à rester à leur poste.
Par contre, il est décidé de supprimer dès le 1er septembre 2009, les postes de Coordinateurs de Vie
Locale : 2 CVL seraient nommés directeurs de Clae avec un rôle de coordination ; les trois autres CVL
seraient positionnés principalement sur le Contrat Enfance qui arrive à échéance au 31 décembre et dont le
renouvellement sera soumis à la nécessité d’avoir de nouvelles propositions pertinentes. Ces réaffectations
feront l’objet d’un accompagnement spécifique.
D’autre part, un groupe de travail est constitué ; il a en charge les dossiers suivants : « perspective
financière » et « réexamen du pacte financier initial ».
5.1 – Création de postes à temps complet et non complet (avancement de grade)
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur Michel PEREZ informe l’assemblée que la création de postes à temps complet et non
complet est nécessaire. Il s’agit de :
 39 postes d’adjoint technique de 1° classe
(dont 32 postes à temps complet – 1 poste à 18h – 1 poste à 27h45 – 3 postes à 28h30 – 1 poste à 29h – 1
poste à 31h15)
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2° classe
 3 postes d’adjoint administratif de 1ère classe
 1 poste de contrôleur de travaux en chef
 10 postes d’adjoint technique principal de 2° classe
 1 poste de psychologue de classe supérieure
 1 poste de rééducateur de classe supérieure, à temps non complet (28h45)
 1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants
 1 poste d’ATSEM principal de 2° classe
 1 poste d’animateur chef
 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2° classe
 2 postes d’éducateur des APS de 1ère classe
 1 poste d’opérateur qualifié des APS
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A chacune de ces créations pourvues en interne, correspond une suppression de poste qui sera
précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure après avis du Comité Technique Paritaire.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires exigées
soient remplies.
Monsieur le Président demande au Conseil de délibérer et
- d’approuver les créations des postes susvisés étant précisé que les crédits nécessaires au paiement de ces
agents sont inscrits au budget de la Communauté
- de l’habiliter, ou à défaut ses délégués, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5.2 – Modification du temps de travail entraînant suppressions et créations de postes
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur Michel PEREZ informe l’assemblée qu’il est nécessaire de modifier le temps de travail
hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
 suppression de 5 postes d’atsem, à temps non complet (32h00), postes créés par délibération du
25/11/2004 (n° 2004-109) et création corrélative de 5 postes d’atsem de 1ére classe, à temps non complet
(33h00)
 suppression d’un poste d’atsem, à temps non complet (28h30) poste créé par délibération du 25/11/2004
(n° 2004-109) et création corrélative d’un poste d'atsem de 1ère classe, à temps non complet (30h00)
 suppression d’un poste d’atsem, à temps non complet (25h45) poste créé par délibération du 08/02/2007
(n° 2007-006) et création corrélative d’un poste d'atsem de 1ère classe, à temps non complet (28h45)
 suppression d’un poste d’éducateur de jeunes enfants, à temps non complet (23h30) poste créé par
délibération du 25/11/2004 (n°2004-109) et création corrélative d’un poste d’éducateur de jeunes enfants, à
temps non complet (21h45)
 suppression de 2 postes d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (31h30) postes créés l’un
par délibération du 09/12/2003 (n°2003-107), l’autre par délibération du 29/06/2006 n° 2006-031) et création
corrélative de 2 postes d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h45)
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h15) poste créé par
délibération du 31/01/2008 (n°2008-003) et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe,
à temps non complet (33h45)
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h00) poste créé par
délibération du 23/09/2003 (n°2003-078) et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe,
à temps non complet (25h15)
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont été
préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.

-

-

Monsieur le Président demande au Conseil de délibérer et
d’approuver les suppressions et les créations corrélatives des postes susvisés, liées notamment à la
modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires étant précisé que les crédits
nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté ;
de l’habiliter, ou à défaut ses délégués, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

9

5.3 – Création de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur Michel PEREZ informe le Conseil de communauté de la nécessité de créer les postes
suivants :
1 poste de technicien supérieur, à temps complet
 6 postes d’animateur dont 5 postes à temps complet, 1 poste à temps non complet à 27h45
1 poste d’agent de maîtrise, à temps complet
1 poste d’auxiliaire de puériculture, à temps complet
1 poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps complet
4 postes du cadre d’emplois des animateurs territoriaux ou des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ou
des assistants socio-éducatif territoriaux ou des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
dont 3 postes à temps non complet à 32h et 1 poste à temps complet
A certaines de ces créations correspond une suppression de postes qui sera précisée à l’occasion
d’une délibération ultérieure après avis du Comité Technique Paritaire. Ces postes seront pourvus selon les
conditions statutaires.
Dans l’attente d’un recrutement statutaire, ces postes pourront être pourvus au titre de la loi du 26
janvier 1984 modifiée, article 3, alinéa 1 ou 2, par des non titulaires.

-

Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté de délibérer et
d’approuver les créations des postes susvisés à temps complet étant précisé que les crédits
nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté ;
de l’habiliter, ou à défaut ses délégués, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

5.4 – Fixation des taux « promus » promouvables pour les avancements de grade en 2009
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur Michel PEREZ rappelle à l’assemblée que l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée prévoit que pour tout avancement de grade le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être
promu est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet
avancement.
Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier
entre 0 et 100 %.
Il est proposé de fixer les taux d’avancement de grade pour la Communauté d’Agglomération du
Muretain comme suit pour l’année 2009 :
GRADE
D’ORIGINE

RATIO

TAUX
(%)

Attaché principal Directeur

1/1

100%

Attaché
Attaché principal
Rédacteur
Rédacteur chef
principal
Rédacteur
Rédacteur principal
Adjoint
Adjoint administratif principal
administratif de
de 2ème classe
1ère classe
Adjoint
Adjoint administratif de 1ère
administratif de
classe
2ème classe
Contrôleur
principal
de Contrôleur de travaux en chef
travaux

1/1

100%

0/1

0%

0/1

0%

1/1

100%

3/3

100%

1/1

100%

GRADE D’AVANCEMENT
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OBSERVATIONS
Pas de quota dans les anciennes
dispositions
Ancien quota atteint

Ancien quota atteint

Adjoint
technique
de
1ère classe
Adjoint
technique
de
2ème classe
Psychologue de
classe normale
Rééducateur de
classe normale
Educateur
de
jeunes enfants
ATSEM de 1ère
classe

Adjoint technique principal de
2ème classe

10/11

91%

Adjoint technique de 1ère
classe

39/39

100%

1/1

100%

1/1

100%

2/2

100%

1/2

50%

Psychologue
de
classe
supérieure
Rééducateur
de
classe
supérieure
Educateur principal de jeunes
enfants
ATSEM principal de 2ème
classe

Animateur

Animateur chef

1/1

100%

Animateur
Adjoint
d’animation de
1ère classe
Educateur
des
APS de 1ère
classe
Educateur
des
APS de 2ème
classe
Opérateur
des
APS

Animateur principal

0/1

0%

Adjoint d’animation ppal de
2ème classe

1/1

100%

Educateur des APS hors classe

0/2

0%

Educateur des APS de 1ère
classe

2/2

100%

Opérateur qualifié des APS

1/1

100%

Suite à examen professionnel
d’un agent

Il est rappelé que ces taux ne définissent qu’un cadre de postes à pourvoir. L’autorité territoriale est
libre de nommer ou de ne pas nommer les agents, dans le respect des limites fixées par ces taux de
promotion.

-

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et
d’approuver les taux ainsi proposés étant précisé que les crédits nécessaires au paiement de ces
agents sont inscrits au budget de la Communauté ;
de l’habiliter, ou à défaut ses délégués, à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

6.1 – Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion pour l’exercice 2008 – Budget
Principal
Rapporteur : Bernard BERAIL
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT, M. André MANDEMENT ayant
quitté la séance, le Conseil élit Monsieur Thierry SUAUD en qualité de Président.
Monsieur Bernard BERAIL rappelle à l’assemblée que le budget primitif 2008 avait été approuvé
par délibération du 31 janvier 2008, puis modifié par délibérations des 26 juin et 2 octobre 2008.
Il commente ensuite l’exécution de ce budget et rappelle que 2008 fut une année de transition
politique avec le renouvellement des mandats municipaux et des instances décisionnelles communautaires.
Ce fut également une année de transition administrative dans un contexte de réécriture du projet
communautaire ainsi qu’une année de transition financière marquée par la stabilisation de l’excédent brut
courant, grâce à la maîtrise des charges de fonctionnement dans un environnement économique pourtant
défavorable.
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En effet, les contraintes budgétaires de l’Etat pèsent sur les dotations et celles des entreprises se
ressentent sur la taxe professionnelle, or ces deux ressources représentent plus de 60 % des recettes globales.
Néanmoins, pour la première année, la masse salariale voit sa progression contenue à un niveau
légèrement supérieur au GVT « Glissement Vieillesse Technicité » et les charges courantes progressent
moins vite que l’inflation. La CAM semble avoir atteint une première phase de stabilisation après les
premières années de « mise en route ». Donc, on constate que, malgré une progression très ralentie des
recettes de fonctionnement, la stabilisation des plus gros postes de dépenses a permis de maintenir des soldes
d’épargne positifs. Ces derniers n’étant pas grevés par une annuité de dette encore très modérée, la CAM
maintient un excellent niveau d’autofinancement de ses investissements. A noter que le rythme des
investissements a connu une pause en 2008 dans le cadre de la redéfinition des objectifs politiques
communautaires. Bien que positif, le niveau d’épargne se tasse alors même que la politique
d’investissements n’a pas encore généré d’endettement significatif, ce qui renvoie à la pérennisation des
équilibres financiers.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des détails de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du
Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2008, lequel peut se résumer
ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2008
Fonctionnement

Investissement

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
Excédent
2 355 228,65

Dépenses ou
déficit
1 220 205,42

Opérations de l'exercice

44 946 369,08

46 519 372,60

7 402 596,34

8 110 358,16

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser

44 946 369,08

48 874 601,25
3 928 232,17
0,00

8 622 801,76
512 443,60

8 110 358,16

3 738 534,67

3 738 534,67

TOTAUX CUMULES

0,00

3 928 232,17

4 250 978,27

3 738 534,67

3 928 232,17

512 443,60

Libellés
Résultats reportés N-1

RESULTATS
DEFINITIFS

Recettes ou
Excédent

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2008 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Sur proposition de M. Thierry SUAUD, président, et après en avoir délibéré, le Conseil de
Communauté :
- constante les résultats des différentes sections budgétaires ;
- adopte le Compte Administratif 2008, le Président s’étant retiré au moment du vote ;
- approuve le Compte de Gestion 2008 du receveur municipal ;
- donne délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et intervenir
auprès de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2008.
Adopté à l’unanimité.
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6.2 – Affectation du résultat de l’exercice 2008- Budget principal
Rapporteur : Bernard BERAIL
Suite à l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de 2008, Monsieur Bernard
BERAIL expose à l’assemblée que, conformément à la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui
introduit la procédure d’affectation des résultats, considérant que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice
2008 représente un excédent de fonctionnement de 3 928 232,17 €uros, ce résultat permet de couvrir le
besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section d’investissement de 512 443,60
€uros.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et de
- constater que la clôture de l’exercice 2008 présente un excédent de fonctionnement de 3 928 232,17 €uros ;
- décider d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) : 512 443,60 €uros
Report en fonctionnement (002):
3 415 788,57 €uros
- de l’habiliter ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches nécessaires à l’application de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
6.3 – Bilan des cessions et des acquisitions 2008
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL informe l’assemblée que le bilan des cessions et des acquisitions de la
Communauté d'Agglomération du Muretain pour l'année 2008 (actes signés en 2008), annexé au Compte
Administratif, conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'analyser la politique de la
Communauté en matière d'action foncière.
Le bilan de ces dossiers fait apparaître un dossier de cession suite à l’installation du siège
administratif avenue Vincent Auriol à Muret : ensemble immobilier situé 8 rue Occitanie à Muret pour un
montant de 561 906,78 € au profit de la SA HLM Promologis. Il se compose d’un local à usage de bureau de
224 m² et d’un parking en sous-sol.
Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté de délibérer et de
- prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour l'année 2008, étant précisé que chaque dossier de
cession a déjà fait l’objet d’une délibération spécifique du Conseil de Communauté et que le tableau des
cessions et acquisitions, sont annexés au Compte Administratif, conformément à la réglementation ;
- de l’autoriser, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.
6.4 – Décision modificative n° 1 au Budget Principal CAM
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL expose à l’assemblée que le Budget Primitif 2009 a été approuvé par le
Conseil le 26 mars 2009 mais qu’il est nécessaire de voter une décision modificative compte tenu des
dispositions suivantes :
 Reprise des résultats 2008 en investissement pour
– 512 43,60 €
 Reprise des résultats 2008 en fonctionnement pour
3 415 788,57 €
 Restes à réaliser 2008 pour 3 738 534,67 € en dépenses et en recettes d’investissement.
 Dispositions nouvelles en fonctionnement : 211 170 € en dépenses et 33 450 € en recettes
 Dispositions nouvelles en investissement : 38 500 € en dépenses
Cela modifie l’épargne nette de 3 238 068,57 € et l’emprunt d’équilibre de – 3 199 568,57 €.
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Monsieur le Président demande au Conseil de délibérer en vue
-

d’adopter la décision modificative n°1 au budget principal 2009 équilibrée en dépenses et en recettes
comme suit, étant précisé que le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement :
DEPENSES

Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement
Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement
-

RECETTES

4 289 478,27 €
3 449 238,57 €

4 289 478,27 €
3 449 238,57 €

- €
3 238 068,57 €

3 238 068,57 €
- €

4 289 478,27 €
211 170,00 €

1 051 409,70 €
3 449 238,57 €

de lui donner délégation, ou à défaut à son délégué, à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret
et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en
vigueur.
Adopté à l’unanimité.

6.5 – Information sur l’évolution des tarifs des prestations aux habitants
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL rappelle à l’assemblée que les tarifs sont actualisés tous les ans par
décision du bureau communautaire. Dans l’attente de nouvelles directives en matière de tarification des
services publics, la délibération générale des tarifs 2009 permet de faire un nouvel état des lieux, avec une
proposition d’augmentation linéaire au niveau de l’inflation définitive 2008 (2,9 %). Pour information, à
fréquentation constante, l’impact financier de cette actualisation serait le suivant :
Recettes usagers 2008
Gain + 2,9 %
Gain + 1 %
Restauration scolaire
2 150 000 €
62 350 €
21 500 €
CLSH
513 000 €
14 877 €
5 130 €
Clae
187 000 €
5 423 €
1 870 €
Piscines
1 100 000 €
31 900 €
11 000 €
3 950 000 €
114 550 €
39 500 €
Pour mémoire, les tarifs des services à la famille sont harmonisés sur toutes les communes de la
CAM excepté Portet sur Garonne pour les activités Clae, CLSH et séjours.
En conclusion, au-delà de cette proposition linéaire d’augmentation de 2,9 %, une réflexion globale
pourra être menée avec les services sur la remise à plat de l’ensemble des tarifs, notamment sur la question
du quotient familial et des coûts de revient comme base de déclinaison et d’actualisation tarifaires.
Débats de l’assemblée :
Des conseillers communautaires considérant que les tarifs d’Aqualudia sont excessifs et qu’il est
anormal qu’ils soient différents de ceux de Portet et Saint-Lys, M. Etienne Gasquet précise que les services
sont différents et non comparables, que l’écart de prix entre Muret et Portet a été réduit et que la
commission « piscines » devra débattre de la politique qu’elle souhaite mener. A noter que les communes qui
souhaiteraient faire baisser les prix pour leurs administrés peuvent conventionner avec la CAM et prendre
en charge la différence de prix.
Pris acte.
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7 – Réorganisation de la collecte des déchets ménagers
Rapporteur : Jean-Claude CASSAGNE
Monsieur Jean-Claude CASSAGNE rappelle que la CAM est dans une démarche de maîtrise des
dépenses et que les recherches d’optimisation menées sur la gestion des déchets participent à cette démarche
globale.
Il rend compte à l’assemblée de manière succincte du comité de pilotage sur l’optimisation de la
gestion des déchets qui s’est tenu le 22 juin dernier.
Il propose de se déplacer, avec l’équipe des techniciens de la direction de l’environnement, dans les
mairies qui en exprimeront le souhait afin d’exposer plus en détails les 3 scenarii étudiés.
Pris acte.
8.1 – Rapport d’activités 2008
Rapporteur : Thierry SUAUD
Monsieur Thierry SUAUD informe l’assemblée que le rapport d’activités résume les actions et
dossiers menés au cours de l’année 2008 par les différents services de la communauté. Il précise que le
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est intégré dans ce
document.
Il rappelle que conformément aux dispositions du CGCT et au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, il
sera transmis aux 14 communes avec le compte administratif 2008 et qu’il devra faire l’objet d’une
communication par les maires aux conseils municipaux de chaque commune membre en séance publique ;
chaque maire veillera à le mettre à la disposition du public et portera cette information à la connaissance de
la population par tout moyen qu’il jugera utile.
Le conseil communautaire prend acte du rapport d’activités 2008 et de ces dispositions.

8.2 – Liste des décisions du Président et du Bureau
Rapporteur : Thierry SUAUD
Pris acte.
9 – Informations diverses
a) Orientation de la CAM en matière de transport et de mobilité – Information
Rapporteur : Thierry SUAUD
Monsieur Thierry SUAUD informe l’assemblée que le Contrat Territorial d’Agglomération a été
signé ce jour par la Région. Il précise également que dans le cadre de la révision du PDU, nous avons
rappelé, par courrier, à Tisséo – SMTC les orientations de la CAM en matière de transport et de mobilité.
Nos orientations en matière de déplacement s’articulent autour de plusieurs axes de réflexion :
 la valorisation de la desserte ferroviaire du territoire ;
 la mise en œuvre d’un réseau urbain performant à l’échelle du territoire
 la nécessité de relier la gare de Portet au réseau urbain toulousain
 la suppression des passages à niveau considérés comme prioritaires du fait de l’accidentologie observée
ces dernières années
 le lancement de notre Schéma Directeur « pistes cyclables »
 l’inscription de la CAM dans une démarche PDE
étant précisé que cette liste n’est ni exhaustive, ni exclusive mais qu’elle constitue néanmoins l’armature de
la politique souhaitée par les élus du Muretain en matière de transport.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue de demander à Tisséo – SMTC
d’intégrer notre schéma de transport dans le PDU.
Adopté à l’unanimité.
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b) Schéma de développement commercial – Information
Rapporteur : Thierry SUAUD
 Le SMEAT a voté le schéma de développement commercial et la CAM est intégrée de façon très
positive.
La Commission Nationale Cinématographique se réunit le vendredi 26 juin et autorisera la
réalisation d’un des trois projets présentés (CAM – Axe Sud ou le Grand Mermoz).

La séance est levée à 20 H 45
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