Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 27 mars 2018

_______________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 27 mars 2018 à 18h30
_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 27
mars 2018 à 18 heures 30 à Roquettes, salle Jean Ferrat sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT.
Date de la convocation : 20 mars 2018.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, ROUCHON, ZARDO, BENESSE,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, DULON, PELISSIE, SIMEON, MARIN, CHOUARD, HERNANDEZ,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX,
BERTRAND, TRANIER, MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, SERRES, ESPINOSA, CARLIER,
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, VIEU, DELSOL, COLL,
GORCE, BERGIA, MORAN, GASQUET, MORERE, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, Pierre BERAIL
représentant CAVASA, Michel SIMON représentant Robert CASSAGNE.
Etait absent : Philippe LALANNE,
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SERE ayant donné procuration à Monsieur Léo ZARDO
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Madame Christine KRIER ayant donné procuration à Madame Adda HERNANDEZ
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX
Monsieur Mario ISAÏA ayant donné procuration à Monsieur Alain DELSOL
Monsieur Jean-Pierre COMBRET ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHE
Monsieur Christophe COUCHAUX ayant donné procuration à Madame Catherine
CAMBEFORT
Monsieur Michel PEREZ a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 48
Procurations : 10
Absent : 1
Votants : 58
Rapporteur

Direction/Thème

1.1
1.2

André
Mandement

Administration
Générale

2.1
2.2

Michel Pérez

Finances

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Objet - Vote

Compte rendu du Conseil Communautaire du 13 février 2018.
Liste des décisions du Président et délibération du bureau.
Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Principal.
Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Annexe Zones d’Activités
Economiques.
Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Annexe ZI de Tourneris.
Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Annexe ZA commerciales
du Saraoul.
Vote des taux de la Taxe d’Habitation et de Taxes Foncières
2018.
Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2018.
Institution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM).
Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) 2018.
Modification du coefficient multiplicateur en matière de Taxe
sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) pour 2019.
Expérimentation de la collecte de déchets verts en porte à
porte – Tarif 2018.
Autorisation de programme et crédits de paiement pour les
délégations d’aides à la pierre 2018-2019.
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3.1

André
Mandement

Administration
Générale
Aménagement
du Territoire

Schéma
de
mutualisation :
état
d’avancement
–
Communication du Président.
ZAC Porte des Pyrénées – Promesse de vente avec la SCI Porte
des Pyrénées, substitut de la Société SODEC – Lot B (Pôle
commercial). Retirée.
ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Société AFC
PROMOTION.
ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Société EDENIS.
ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Mairie de Muret.

Jean-Louis Coll

Aménagement
du Territoire

Approbation du Protocole de Partenariat entre le Muretain
Agglo et l’EPF Occitanie.
Convention opérationnelle entre la commune de Pinsaguel, le
Muretain Agglo et l’EPF Occitanie.

David-Olivier
Carlier

Gemapi

SIAH de la Vallée du Touch et ses affluents – Acceptation retrait
de Toulouse Métropole et du Muretain Agglo.
SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAGe) – Modification
statutaire du syndicat.
GEMAPI – Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Louge.

Développement
Durable

Convention de partenariat avec l’association 3PA pour la
promotion et l’accompagnement de la transition énergétique.
Approbation du rapport de gestion 2016 de la SPL ARPE
Occitanie.
Approbation des modifications statutaires de la SPL ARPE
Occitanie en SPL AREC Occitanie.

3.2

3.3
3.4
3.5
4.1
4.2

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7

Daniel Leclercq

Ressources
Humaines

Mise à jour du tableau des effectifs.

André MANDEMENT : « Notre pays a été une nouvelle fois victime d’attaques terroristes il y
a quelques jours. Cela prouve que nous ne sommes nulle part à l’abri de quelques
mauvais esprits que ce soit dans les petites comme les grandes communes. Vous savez
qu’il y a eu des victimes innocentes, et à la mémoire de ces victimes et notamment
d’Arnaud Beltrame, qui a payé de sa vie par dévouement, je vous propose de faire une
minute de silence.
Il y aura une modification sur l’ordre du jour. Vous avez eu sur table les délibérations
concernant la Porte des Pyrénées, que nous avons finalisées ce matin, pour celle qui
concerne la cession à SODEC, la commission nationale a lieu jeudi et à l’issue de cette
commission, nous saurons précisément les éléments de calendrier puisqu’il ne sera pas le
même si nous avons un avis favorable ou défavorable. Le porteur de projet, n’étant pas
tout à fait d’accord avec nous sur le calage précis du calendrier, afin de ne pas fragiliser
cette délibération et devoir en repasser une autre plus tard, je vous propose de la retirer
encore une fois de l’ordre du jour. J’espère qu’elle sera définitive lors de notre prochain
conseil communautaire. »
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 13 février 2018
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°2018.017
Rapporteur André MANDEMENT :
André MORERE : « Pour les avenants au bassin nordique, j’ai fait les calculs et cela ne
correspond pas. Peut on avoir une explication ? »
André MANDEMENT : « Dans le marché qui avait été passé, nous étions en dessous de
l’enveloppe que nous avions imaginée donc ces avenants étaient prévus mais il restait à
les négocier. Nous sommes aujourd’hui dans l’enveloppe que nous avions budgétée. Nous
avons obtenu plus de subventions que ce que nous escomptions. »
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En l’absence de demandes de précisions supplémentaires, la délibération suivante est
proposée à l’assemblée.
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 :
Délibération n° 2018.004 du 30 janvier 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – PLUS complémentaire pour
l’opération de construction de 26 logements PLUS « Champs des Vignes II » - rue Voltaire à
Eaunes. Contrat de prêt PLUS complémentaire d’un montant de 160 060 €en annexe
signé entre Promologis, le Muretain Agglo et la Caisse des Dépôts et consignations.
Délibération n° 2018.005 du 30 janvier 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – VEFA de 31 logements (22 PLUS et
9 PLAI) située à Eaunes – 330 route de Labarthe-sur-Lèze. Contrat de prêt PLUS Foncier,
PLUS Travaux, PLAI Foncier, PLAI Travaux d’un montant global de 3 609 137 € en annexe
signé entre Immobilière Midi-Pyrénées (13F), le Muretain Agglo et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Délibération n° 2018.006 du 30 janvier 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – Construction de 19 logements (13
PLUS et 6 PLAI) situé à Frouzins, avenue de la Bourgade – Résidence des Pyrénées. Contrat
de Prêt PLUS FONCIER, PLUS Travaux d’un montant total de 2 108 000 € en annexe signé
entre Colomiers Habitat, le Muretain Agglo et la Caisse de Dépôts et Consignations.
Délibération n° 2018.007 du 30 janvier 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – VEFA de 24 logements (17 PLUS et
7 PLAI) située à Seysses, chemin de Cazeneuve «Le Carré des Arts». Contrat de prêt PLAI
Travaux d’un montant total de 1 774 899 € en annexe signé entre Immobilière Midi –
Pyrénées (13F), le Muretain Agglo et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Délibération n° 2018.008 du 30 janvier 2018
Le Muretain Agglo formateur des MNS par convention avec la FFS (Fédération Française
de Sauvetage et Secourisme). Cette formation comporte 600 heures de formation qui se
répartissent en 120 heures pour la partie pratique et 480 heures pour les cours théoriques.
Elle se déroule sur neuf mois selon le rythme de l’année scolaire.
Délibération n° 2018.009 du 13 février 2018
Approbation de l’accord cadre de service relatif au conditionnement des papiers et
cartons collectés en déchetterie sur le territoire du Muretain Agglo. L’accord cadre a été
attribué à la Sté SUEZ, sise 9, 11 rue François Arago – Plaisance-du-Touch pour un montant
estimatif de 15 750.00 € HT de dépense de traitement et 86 250.00 € de recette.
Délibération n° 2018.010 du 13 février 2018
Approbation de l’accord cadre de travaux d’entretien dans le cadre du renouvellement
des dépendances routières sur le territoire du Muretain Agglo. L’accord-cadre a été
attribué à la Société SARL DE JOTTES, sise 139 route de Rieumes au LHERM pour un
montant estimatif annuel de 155 200.00 € HT.
Délibération n° 2018.011 du 13 février 2018
Approbation de l’accord cadre relatif aux travaux d’équipement de l’office de remise en
température du restaurant scolaire de Eaunes. Le marché a été attribué à la Société
AVLIS, sise 7 impasse du Lac à Aucamville pour un montant de 96 659.00 E HT.
Délibération n° 2018.012 du 13 février 2018
Approbation de l’accord cadre relatif à la fourniture de mobilier pour la restauration
scolaire. L’accord cadre a été attribué à la Société DELAGRAVE, sise 8 rue Sainte Claire
Deville à Lognes pour un montant estimatif annuel de 54 014.55 € HT.
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Délibération n° 2018.013 du 13 février 2018
Approbation du marché de travaux relatif à la construction du bassin nordique de la
piscine Aqualudia à Muret – Lot n° 3 : couverture thermique. Le marché a été attribué à la
Société VARIO POLL, 31 rue la Vedette à Saverne pour un montant de 140 500.00 € HT.
Liste des Décisions du Président
Décision n° 2018.007 du 19 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Muret (MUR16i04). Boulevard Isidro Calderon pour un montant
627 586.80 € TTC.
Décision n° 2018.008 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Eaunes (EAU16i02). Place du Bicentenaire pour un montant de
12 499.16 € TTC.
Décision n° 2018.009 du30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Eaunes (EAU17i08). ZAC du Mandarin pour un montant de
212 743.27 € TTC.
Décision n° 2018.010 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Labarthe-sur-Lèze (lal11i04). Chemins de Cailhabat et de
Turoc pour un montant de 7 437.68 € TTC.
Décision n° 2018.019 du 26 janvier 2018
Avenant n° 2 au marché de fournitures de denrées alimentaires et de conditionnement
destinées à la cuisine centrale de la Communauté d'Agglomération du Muretain – Lot n°
10. La Société SUD PRIMEUR est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par
avenant la cession du contrat de SUD PRIMEUR à la Société GARONNE FRUITS, nouvelle
personne contractante, pour les motifs suivants : fusion – absorption avec une date d’effet
au 1er janvier 2018.
Décision n° 2018.020 du 26 janvier 2018
Avenant n° 2 au marché de fournitures de denrées alimentaires et de conditionnement
destinées à la cuisine centrale de la Communauté d'Agglomération du Muretain – Lot n°
11. La Société SUD PRIMEUR est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par
avenant la cession du contrat de SUD PRIMEUR à la Société GARONNE FRUITS, nouvelle
personne contractante, pour les motifs suivants : fusion – absorption avec une date d’effet
au 1er janvier 2018.
Décision n° 2018.021 du26 janvier 2018
Avenant n° 2 au marché de fournitures de denrées alimentaires pour le service
restauration de la Communauté de Communes Axe Sud – Lot n° 8. La Société SUD
PRIMEUR est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant la cession
du contrat de SUD PRIMEUR à la Société GARONNE FRUITS, nouvelle personne
contractante, pour les motifs suivants : fusion – absorption avec une date d’effet au 1er
janvier 2018.
Décision n° 2018.022 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Pinsaguel (PIN11i10). Rue de la Taillade pour un montant de
105 341 76 € TTC.
Décision n° 2018.023 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Pinsaguel (PIN12i05). Lotissement Francis Pons pour un montant
de 91 500.24 € TTC.
Décision n° 2018.024 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Pins-Justaret (PIJ17i05). Rue Georges Brassens – T 2 pour un
montant de 5 758.00 € TTC.
Décision n° 2018.025 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Pins-Justaret (PIJ12i04). Rue Jacques Brel – T2 pour un montant
de 11 326.80 € TTC.
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Décision n° 2018.026 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG11i04). Avenue du Bois Vert pour un
montant de 5 414.21 € TTC.
Décision n° 2018.027 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG11i10). Chemin des Palanques Sud
pour un montant de 22 558.86 € TTC.
Décision n° 2018.028 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG11i20). Allée des Tilleuls pour un
montant de 11 297.99€ TTC.
Décision n° 2018.029 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG12i11). Chemin de Halage pour un
montant de 6 174.05 € TTC.
Décision n° 2018.030 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG16i03). Rue du Bac pour un montant
de 84 903.60 € TTC.
Décision n° 2018.031 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Roquettes (ROT12i08). Rue de la Garonne pour un montant de
64 207.68 € TTC.
Décision n° 2018.032 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Roquettes (ROT17i03). Rue de Quéribus pour un montant de
117 860.40 € TTC.
Décision n° 2018.033 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Roquettes (14i02). Rue Suquet pour un montant de 5 898.13 €
TTC.
Décision n° 2018.034 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Saint Clar de Rivière (STC11i09). Chemin de la Gare pour un
montant de 4 140.00 € TTC.
Décision n° 2018.035 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Saubens (SAU14i03). Carrefour Davisard Colombes pour un
montant de 5 930 .03 € TTC.
Décision n° 2018.036 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Saubens (SAU17i04). Lotissement Mesplé piétonnier pour un
montant de 41 233.25 € TTC.
Décision n° 2018.037 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Saubens (17i05). Rues diverses pour un montant de 17 227.80 €
TTC.
Décision n° 2018.038 du 30 janvier 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
trottoirs sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG15i01). Rue du 8 mai 1945 pour un
montant de 5 563.01 € TTC.
Décision n° 2018.039 du 2 février 2018
Marché de fourniture relatif à l’acquisition d’un châssis cabine de 6,5 tonnes pour le
service restauration du Muretain Agglo. Le marché a été attribué à la Société PAROT VI –
13 avenue du Bois Vert à Portet-sur-Garonne pour un montant de 30 000.00 € HT pour
l’acquisition d’un châssis nu de 6,5 tonnes et 415.76 € HT pour les frais d’immatriculation et
de carte grise.
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Décision n° 2018.040 du 4 février 2018
Demande d’autorisation auprès du Conseil Départemental 31 pour réaliser des
aménagements sécurité sur routes départementales en agglomération sur la commune
de Eaunes (EAU12i03). RD 56 – route de Villate / Carrefour Bertoulots pour un montant de
150 536,82 € TTC
Décision n° 2018.041 du 5 février 2018
Demande d’autorisation auprès du Conseil Départemental 31 pour réaliser des
aménagements sécurité sur routes départementales en agglomération sur la commune
de Pinsaguel (11i08). RD 68 – route de Lacroix Falgarde pour un montant de 18 763.00 €
TTC.
Décision n° 2018.042 du 13 février 2018
Attribution de l’accord cadre relatif aux travaux d’équipement de l’office de remise en
température du restaurant scolaire de Saubens. Le marché a été attribué à l’entreprise
AVLIS 7 impasse du lac à Aucamville – offre de base : 37 910,00 € HT.
Décision n° 2018.043 du 19 février 2018
Décision d’ester en justice et désignation d’avocat. Affaire référencée CAA n°18BX00391.
Suite à la requête déposée par M. Daniel SEGUR auprès de la Cour Administrative d’Appel
de Bordeaux. Le dossier est confié à Maître Philippe HERRMANN pour la défense de la
collectivité.
Décision n° 2018.044 du 20 février 2018
Décision d’ester en justice et désignation d’avocat. Désordres consécutifs à des travaux
de voirie sur la commune de Bragayrac. Suite à l’ordonnance du 9 avril 2015 du Tribunal
Administratif de Toulouse ordonnant la mise en œuvre d’un référé expertise. Le litige
opposant le Muretain Agglo, dans le cadre de sa compétence voirie, à la Société COLAS,
sur des désordres consécutifs à des travaux de voirie sur la commune de Bragayrac. Le
dossier est confié à Maître Elisabeth FERNANDEZ BEGAULT, (Cabinet SEBAN et Associés
Occitanie) pour représenter la collectivité.
Décision n° 2018.046 du 26 février 2018
Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la construction du bassin nordique de la
piscine Aqualudia à Muret – Lot 1 : terrassement – voirie et réseaux divers – gros œuvre.
Marché attribué à la Société THOMAS et DANIZAN titulaire du lot 1 pour un montant total :
39 540,00 € HT.
Décision n° 2018.047 du 26 février 2018
Avenant n° au marché de travaux relatif à la construction du bassin nordique de la piscine
Aqualudia à Muret – Lot 2 : résine – revêtement bassin nordique.
Marché attribué à la Société ETANDEX titulaire du lot 2 pour un montant total de 13 540,00
€ HT.
Décision n° 2018.048 du 26 février 2018
Avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la construction du bassin nordique de la
piscine Aqualudia à Muret : Lot 5 : menuiseries aluminium.
Marché attribué à la Société SCAN titulaire du lot 2 pour un montant total de 13 000,00 €
HT.
Décision n° 2018.050 du 28 février 2018
Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement d’un bassin
nordique extérieur au sein de la piscine Aqualudia à Muret. Le montant de l’avenant au
contrat est fixé à 25 175,00 € HT.
Décision n° 2018051 du 1er mars 2018
Demande d’autorisation au Conseil Départemental 31 d’occuper le domaine public
départemental sur le territoire du Muretain Agglo commune de Saubens (SAU18i01).
Travaux d’un montant de 1 040 € HT.
Décision n° 2018.052 du 2 mars 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental pour des travaux de création de piste
cyclable sur la commune de Muret (MUR16i03). Travaux pour un montant 239 619 € HT.
Décision n° 2018.053 du 2 mars 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental pour des travaux de création de piste
cyclable sur la commune de Roquettes (ROT16i07). Travaux pour un montant de 155 092 €
HT.
Décision n° 2018.054 du 2 mars 2018
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Décision de clôture – 2 avenue Bouquier – 7 PLUS et 2 PLAI AA – Lavernose-Lacasse. Solde
de l’opération, le montant de la subvention recalculée s’élève à 49 024 € imputé sur le
budget de l’Eta à l’EPCI 25 000 € et budget sur fonds propres Muretain 24 024 €.
Décision n° 2018.055 du 2 mars 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
piste cyclable sur la commune de Labarthe-sur-Lèze (LAL11i09. Travaux pour un montant
de 95 000 € HT.
Décision n° 2018.056 du 2 mars 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de
piste cyclables sur la commune de Fonsorbes (FON15i04). Travaux pour un montant de
125 418 € HT.
Décision n° 2018.057 du 2 mars 2018
Décision de clôture – Le Clos du Stade – 6 PLUS et 2 PLAI – Labarthe-sur-Lèze. La décision
porte clôture pour l’opération de 8 logements locatifs sociaux se décomposant : 6
logements PLUS et 2 logements PLAI. Au solde de l’opération, le montant de la subvention
recalculée s’élève à 10 296 € imputé sur le budget délégué de l’Etat à l’EPCI : 0 € ;
budget sur fonds propres Muretain : 10 296,00 €.
Décision n° 2018.058 du 2 mars 2018
Décision de clôture pour surcharge foncière – Le Clos du Stade – 6 PLUS et 2 PLAI –
Labarthe-sur-Lèze. La décision porte clôture pour l’opération de 8 logements locatifs
sociaux se décomposant : 6 logements PLUS et 2 logements PLAI. Au solde de l’opération,
le montant de la subvention recalculée s’élève à 11 000 € imputé sur le : budget délégué
de l’Etat à l’EPCI s’élève à 0 €, le solde de la subvention recalculée à verser budget
délégué de l’Etat à l’EPCI s’élève à 11 000 €.
Décision n° 2018.059 du 2 mars 2018
Confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location accession – Chemin de
Belpech – 24 PSLA – Eaunes. La décision porte confirmation d’agrément sur la réalisation
d’un logement en location accession. La décision porte confirmation d’agrément pour la
réalisation de 1 logement en location accession dont 1 individuel et 0 collectif au
bénéficiaire désigné : SA PROMOLOGIS.
Décision n° 2018.060 du 12 mars 2018
Attribution de l’accord cadre relatif à la réalisation d’un état des lieux et diagnostic pour
la mise en conformité de l’accessibilité des ERP. Le marché a été attribué à l’entreprise
LIESS ACESS à TREBAN. Période initiale 55.000 € HT, 1ére reconduction 14.000 € HT, 2éme
reconduction 10.000 € HT, 3éme période de reconduction 10.000 € HT.
Décision n° 2018.061 du 9 mars 2018
Avenant n° 2 au marché de services relatif au contrôle règlementaire, à la maintenance
et au remplacement des extincteurs en service dans les bâtiments et les véhicules du
Muretain Agglo. La Sté Solution Protection Incendie est titulaire du marché, avenant de
prolongation.
Liste des conventions
Convention n° 2018.001 du 4 janvier 2018
Madame Stéphanie MUOLLO propose une journée d’animation « Magie » à la Maison de
la Petite Enfance de Lavernose-Lacasse. L’animation se fera le 2 février 2018, coût pour
une journée 150,00 euros.
Convention n° 2018.002 du 9 janvier 2018
L’Association TANUKI propose 5 ateliers de lecture, comptines, jeux de doigts, kamishibais
et marionnettes au Relais des Assistantes Maternelles de Saint-Lys. Les ateliers se
dérouleront, 2 au mois de février, 2 au mois de mars et 1 au mois de d’avril 2018, coût de
l’atelier 50,00 euros.
Convention n° 2018.003 du 15 janvier 2018
Mme Delphine DEBRONDE propose une rencontre aux Assistantes Maternelles du Relais de
Lavernose-Lacasse sur le thème suivant : concilier vie privée et vie professionnelle en tant
qu’assistante maternelle. Cette rencontre se déroulera le 10 avril 2018, coût 195,00 euros.
Convention n° 2018.004 du 15 janvier 2018
L’entreprise « De Fil et de Lumière » propose des ateliers « Marionnettes » aux Relais des
Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse. Ces ateliers se dérouleront en mars, coût de
l’atelier 45,00 euros.
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Convention n° 2018.005 du 15 janvier 2018
L’Association « DO RE MI FA SOLEIL » propose 4 animations de « musique et petite
enfance » au Relais des Assistantes maternelles de Labastidette et Maison de la Petite
Enfance de Labastidette (2 ateliers par animation).
Convention n° 2018.006 et 2018.007 du 12 janvier 2018
Mme Mathilde SERIE propose des ateliers d’éveil musical au Relais des Assistantes
Maternelles d’Eaunes et Muret. Ces ateliers se dérouleront les 24 et 31 janvier, et 9 et 16
mars. La prestation est à titre gracieux.
Convention n° 2018.012 du 12 janvier 2018
L’Entreprise KESTUMDIS propose des animations « Découverte de la langue des Signes » au
Multi Accueil Les Petites Canailles à Seysses. Les animations auront lieu les 13 avril, 15 mai
et 11 juin, coût 233,40 euros.
Convention n° 2018.017
Madame Claire Planty propose 4 interventions musicales aux enfants du Relais des
Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze, coût : 280,00 €.
Convention n° 2018.018
Madame Claire Planty propose 2 interventions musicales aux enfants du Relais des
Assistantes Maternelles de Saubens, coût : 140,00 €.
Convention n° 2018.019 du 24 janvier 2018
L’Association « Lire et Faire Lire » propose des temps de lecture aux enfants du Multi
Accueil TOM POUCE à Pinsaguel. La prestation est à titre gracieux.
Convention n° 2018.021 du 31 janvier 2018
Madame Claire PLANTY propose deux journées de séquences musicales à raison de deux
séances par date pour un coût de 70.00 €. Ces séquences se dérouleront de mars à mai
2018 pour les enfants accueillis à la Maison de la Petite Enfance de Muret (Multi Accueil et
Crèche Familiale).
Convention n° 2018.023 du 31 janvier 2018
La Ferme nomade propose une demi-journée d’animation festive et ludique autour du
thème des animaux de la ferme à la Maison de la petite enfance Bernadette Didier à
Muret et le Multi Accueil et la Crèche Familiale, coût : 665 euros.
Convention n° 2018.025 du 12 février 2018
Madame Claire PLANTY propose 4 interventions de séquences musicales et artistiques
auprès des enfants et des Assistantes Maternelles du relais de Portet-sur-Garonne et
Roquettes, coût : 280 €.
Convention n° 2018.027 du 13 février 2018
L’entreprise « De Fil Et De Lumière » propose 4 ateliers « Marionnettes » aux Relais des
Assistantes Maternelles de Portet-sur-Garonne et Roquettes, coût : 45 €.
Convention n° 2018.029 du 13 février 2018
Mme Sarah Luquet propose 2 ateliers d’art plastique au Multi Accueil Bambou Bambin à
Portet-sur-Garonne, coût : 93 €.
Convention n° 2018.030 du 2 février 2018
Mme Sarah Luquet propose une rencontre sur le thème « La Grande Lessive » aux
« parents-enfants » auprès des familles du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-surGaronne, coût : 93 €.
Convention n° 2018.033
La Mairie de Pinsaguel propose des visites à la ludothèque aux enfants et au personnel du
Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel, à titre gracieux.
Convention n° 2018.043 du 5 février 2018
Le Pôle Emploi propose trois réunions d’information au Relais des Assistants Maternels du
Muretain Agglo sur les communes de Fonsorbes, Saint-Lys, Empeaux le 13 mars, Seysses,
Muret, Eaunes /Muret Sud et Lavernose-Lacasse le 15 mars, Portet-sur-Garonne, Labarthesur-Lèze, Frouzins / Roques sur Garonne, Pinsaguel le 21 mars, à titre gracieux.
2.1 Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Principal. Délibération n°2018.018
Rapporteur Michel PEREZ :
André MANDEMENT : « Je voudrais dire quelques mots sur les conditions dans lesquelles
nous avons élaboré ce budget. Cette année, c’est le budget le plus difficile que nous
ayons eu « à monter ». Tous les ans, de manière récurrente, nous avons des difficultés à
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élaborer le budget, cette année cela s’est aggravé pour plusieurs raisons. Nous avons
connaissance du cadre réglementaire que l’État a posé sur l’évolution des charges de
fonctionnement qui ne doivent pas dépasser 1,2% avec une petite tolérance que nous
allons essayer de récupérer qui est de 0,15%, c’est-à-dire 1,35% maximum d’évolution des
charges de fonctionnement. Nous sommes dans les collectivités qui vont être obligées de
contractualiser avec l’État car nous avons un budget de fonctionnement relativement
élevé. Quand on sait que sur les années précédentes, nous avions l’habitude, eu égard
aux services que nous mettons en place, au nombre d’agents que nous avons à prendre
en compte, nous avions une croissance des charges de fonctionnement de 3 à 3,5 % et
nous sommes contraints de rentrer dans le cadre de 1,35. Si nous ne nous y tenons pas,
l’État a prévu des pénalités pour l’année prochaine qu’il ponctionnera directement sur ce
qu’il nous alloue, nous serons doublement pénalisés. Nous allons devoir, malheureusement,
respecter ce cadre budgétaire. Ce que nous pouvons regretter, c’est que ce cadre
budgétaire ait été fixé par l’État sans aucune considération locale et qu’il sera le même
pour une collectivité qui peut avoir 200 agents et qui fait beaucoup d’investissements ou
pour une collectivité comme la nôtre, qui fait très peu d’investissements et qui gère les
services à la personne. Cela doit nous interroger sur notre agglomération, sur comment
elle est posée, et sur ses perspectives de pérennisation et d’avenir. C’est également une
inquiétude par rapport à ce que l’État est en train de mettre en œuvre, une
recentralisation. En mettant ce cadre de contraintes budgétaires, alors que les
collectivités sont obligées d’avoir un budget équilibré, ce qui n’est pas le cas de celui de
l’État, toutes les collectivités territoriales font évidemment très attention à leurs dépenses, à
leurs recettes, et ont en face d’eux des concitoyens envers lesquels les élus sont
directement redevables. Ce n’est pas le cas des « technocrates » de Bercy qui fixeront les
cadres budgétaires dans lesquels devront s’exercer les compétences des communautés
d’agglomération. C’est politiquement, me semble-t-il, extrêmement dangereux,
extrêmement problématique car les élus seront simplement cantonnés dans un cadre
d’exécution de ce que le pouvoir central leur aura demandé de faire. Hormis cela, le
problème que nous avons dans ce budget, c’est que nous n’arrivons pas à dégager
suffisamment d’investissements qui pourraient être mis en œuvre pour le développement
territorial du Muretain Agglo. Sur les chiffres qui vont être présentés, certes nous allons
afficher une dizaine de millions d’euros d’investissement, mais en sachant que sur 10
millions il y en a environ 60 % qui sont du récurrent, en enlevant le montant de l’enveloppe
des fonds de concours que nous avons prévu, un peu plus de 2 millions, cela veut dire que
l’investissement réel de l’Agglomération ne s’élève même pas à 2 millions d’euros pour
120 000 habitants. Nous devons impérativement réfléchir à comment nous allons pouvoir
inverser les choses, redonner la capacité d’investissement à la communauté
d’agglomération pour qu’elle puisse porter des projets mais aussi accompagner des
projets communaux. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, où les collectivités, afin
de pouvoir bénéficier d’un certain nombre de contrats avec la Région, le Département,
vont devoir contractualiser avec un engagement de cofinancement et bien souvent,
notre interlocuteur mettra au même niveau la subvention qu’il apportera à celui du fonds
de concours ou de l’enveloppe qu’amènera l’agglomération du Muretain. Nous devons
nous adapter à cela, de manière à ce que nous puissions avoir des éléments pour pouvoir
financer de l’investissement dans les communes. Il nous faut revoir notre formatage
d’équilibre entre la commune et l’agglomération. Vous savez tous que aussi bien, l’ex Axe
Sud que l’ex CAM prenaient en charge le fonctionnement et les communes prenaient en
compte l’investissement. C’est l’inverse dans l’immense majorité des communautés
d’agglomération en France, et le législateur calle ses propositions par rapport à la règle.
La règle c’est que la communauté d’agglomération porte des projets, accompagne les
communes sur des projets structurants et les communes portent le fonctionnement. Par les
nouvelles règles qui sont en train d’être mises en place, par tout ce que nous avons à
subir, nous allons certainement devoir nous interroger afin de revenir sur notre « pacte
fondateur », en retrouver un bien évidemment, avec le souci que nous avons tous, avoir
un niveau de services sur le territoire équilibré et juste, mettre en place une solidarité avec
les communes qui ne pourraient pas directement assurer un financement. Nous devons
imaginer des conditions de refinancement de l’agglomération afin qu’elle trouve des
capacités financières pour augmenter son budget d’investissement pour pouvoir mettre
en place des projets structurants et accompagner, au travers de la contractualisation, des
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projets stratégiques pour les communes. C’est un gros chantier qui nous attend dans les
semaines à venir et nous devrons le poser afin qu’avant l’été, dans le cadre du « pacte
territorial » que nous devrons définir, pour aboutir à un pacte financier, fiscal et politique
pour que nous puissions poser les bases de notre collectivité de manière à ce qu’elle soit
pérenne et que nous n’ayons pas besoin d’y revenir tous les deux ans, pour trouver les
conditions nécessaires pour assurer les éléments financiers.
Ne nous pendons pas à la sortie de notre réunion, malgré tout, la collectivité est en « santé
correcte » financièrement, elle n’a pas beaucoup de dettes, elle a certes des difficultés à
pouvoir financer des projets nouveaux, des projets d’investissement, elle a de quoi
fonctionner, c’est notre gros problème, elle a seulement de quoi fonctionner. Alors que
certaines collectivités qui nous ressemblent sont capables de mettre tous les ans 25 à 30
millions d’euros pour poser des projets de développement territorial, nous, péniblement
nous allons en mettre entre quatre et cinq en prenant dans nos réserves. Il faudrait essayer
de pérenniser sans risque notre territoire. »
Michel PEREZ : « Le budget présenté ce soir est marqué par l’impact des transferts de
compétences et par la contrainte de la contractualisation avec l’Etat.
La contractualisation nous oblige à limiter la progression de nos dépenses de
fonctionnement alors même que nos compétences suivent l’évolution de la population et
de sa demande croissante de services à la personne.
La réflexion autour du budget doit nous conduire à poser la question de la structure
financière de notre agglomération.
La section de fonctionnement
Elle évolue considérablement à la hausse du fait du transfert de charges au 1er janvier
2018, matérialisé par une masse salariale supplémentaire de 2.4 M€.
La contractualisation portera sur un périmètre constant : sur la base du périmètre de 2017,
le budget proposé augmente de 1.50 % avec des sommes mises en réserves qui devraient
permettre de respecter l’objectif du contrat (qui pourrait être signé à 1.35 %).
Pour les recettes :
Le principe d’une augmentation de tarifs générale de 2 % a été adopté par le bureau
communautaire et sera déclinée lors des prochains conseils communautaires adoptant les
tarifs.
Le produit de la fiscalité 2018 devrait, de BP à BP et hors attributions de compensations et
taxe GEMAPI, être maintenu malgré la perte de recettes sur la TASCOM. Il vous est
proposé de maintenir les taux de fiscalité ménage et d’augmenter le taux de la Cotisation
Foncière des Entreprises. L’augmentation de CFE devrait générer 182 000 €
supplémentaires par rapport à l’an dernier, et à l’équilibre budgétaire qui vous est
présenté.
La DGF ne baisse pas cette année (elle est budgétée au niveau du produit 2017) ;
Les participations de la CAF suivent le transfert de compétences (+ 400 000 € par rapport
au réalisé 2017) ;
Idem pour le fonds de soutien au rythme scolaires qui progresse de près de 300 000 €.
Pour les dépenses :
De BP à BP les charges à caractère général diminuent de 0.16 % malgré le changement
de périmètre de compétences.
Des économies ont été réalisées notamment lors du renouvellement des contrats
d’assurance, sur l’optimisation de l’entretien des structures de la petite enfance ; d’autres
sont attendues notamment sur la restauration avec des meilleurs prix sur les achats de
denrées.
La masse salariale connaît une forte progression en volume (+7.09 % par rapport au réalisé
2017) du fait du transfert d’agents au 1er janvier de cette année. A périmètre constant,
elle ne progresserait que de 1.79 %, ce qui est encore supérieur à ce que la
contractualisation nous impose et ce, une année sans impact du PPCR.
L’effort de maîtrise globale des dépenses de fonctionnement permet de ne pas dégrader
l’autofinancement mais celui-ci reste structurellement faible.
Du fait du resserrement du budget en fonctionnement, l’autofinancement s’améliore de
4.4 M€ en 2017 à 5.5 M€ en 2018.
Néanmoins, rapporté à la masse du budget, cet autofinancement est assez faible (5.5 M€
sur 87.2 M€ = 6.3 %) si on le compare aux EPCI de taille comparable (souvent près du
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double). Il est le reflet des compétences exercées par notre collectivité, qui pèsent avant
tout en fonctionnement En d’autres termes, ce budget, orienté « services », ne laisse que
peu de latitude pour investir.
La section investissement
Elle est alimenté par un autofinancement en légère hausse (on l’a vu) et un recours à
l’emprunt de 5 M€ (budgété au niveau de ce qui a été emprunté en 2017).
Le volume de dépenses d’investissement proposé est d’un peu plus de 10 M€ d’euros,
décomposé comme suit :
• 5,3 M€ d’investissements récurrents liés notamment à l’exercice de nos compétences
de services à la population ;
• 2,2 M€ de fonds de concours aux communes, soit une progression de 27%, qui marque
la volonté de soutenir les communes dans la réalisation de leurs projets en fin de
mandat.
• 2,3 M€ de projets non récurrents, recouvrant pour l’essentiel la construction du centre
technique et du bassin nordique au sein du complexe aquatique Aqualudia, ainsi que
la suppression du passage à niveau n°19 à Muret.
L’ensemble de ces investissements est financé à parts égales par l’autofinancement et
l’emprunt, complétés des subventions et d’une affectation d’une part prépondérante de
l’excédent reporté (4,6M € affectés au financement des projets d’investissement en 2018
sur 8,6M€ d’excédent), ce qui montre la relative fragilité de ce mode de financement de
l’investissement à moyen terme.
Les budgets annexes aménagement
Le Muretain Agglo vote 3 budgets aménagements ; les opérations les plus remarquables
concernent la ZAC Porte des Pyrénées, avec 3.6 M€ de travaux qui seront débloqués si les
cessions sont signées. »
André MORERE : « Je porterai une appréciation sur la situation qui est faite aux communes
et aux collectivités territoriales dans ce pays. Cela me donne envie de me battre encore
plus contre les décisions de ce gouvernement qui mettent les collectivités territoriales dans
des situations très difficiles. On est passé des prélèvements autoritaires dans les années
précédentes à l’auto prélèvement pour cette année et les années à venir. Ce qui en
pâtit, c’est le fonctionnement c’est-à-dire, les services rendus à la population, cela se
couple, avec ce que moi je qualifierais, du syndrome de « banlieue » dans lequel nous
nous trouvons à l’orée de la grande Métropole. Il est vrai que nous devons accueillir une
population et nous accueillons beaucoup moins d’emplois, nous avons moins de
ressources mais nous devons rendre ces services à cette population, et je crois que nous
sommes loin de la solidarité territoriale à grande échelle, et nous réduire comme cela veut
dire que ce sera très difficile, nous risquons certainement d’aller à des baisses de services
publics communaux accompagnés de plans sociaux déguisés de la fonction publique
territoriale. Si par exemple pour ma commune, on nous renvoie les charges de
fonctionnement, je ne vois pas comment nous pourrons obtenir le niveau actuel de
l’agglomération. Cela veut dire qu’à terme, nous aurons uniquement de la garderie à la
place des ALAE ou des TAE, nous aurons besoin de moins de personnel. Je suis peut-être
alarmiste sur cette situation, mais il faut la regarder en face. Ce qui se passe dans ce pays,
avec des prises de conscience dans tous les milieux doit nous interpeller. Je crois que la
communauté d’agglomération et les communes devraient s’insurger contre ces politiques
nationales et peut-être envoyer une motion au gouvernement : il faut dire stop. »
Michel PEREZ : « Il y a deux niveaux selon moi à ton intervention. Le premier est politique,
beaucoup de monde le partage par rapport à l’injustice, puis un niveau communal et
personnel pour ce qui te concerne. Il est bien évident que lorsque l’on évoque des
possibilités, et même des obligations de revoir le financement de notre agglomération, il
ne s’agit pas de dire : on renvoie tout aux communes et elles se débrouillent. L’esprit qui
va animer les discussions que nous allons avoir, c’est d’avoir des simulations financières des
impacts par rapport aux divers scénarii qui seront proposés et que bien évidemment,
seront pris en compte, les éléments de solidarité nécessaires pour justement éviter que
certaines communes soient obligées de se retrouver sans service. Cet élément là, sera
incontestablement pris en compte. »
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André MANDEMENT : « Cela va nous impacter, mais je pense qu’il y a des collectivités qui
vont l’être encore plus. Nous avons la chance d’avoir malgré tout, un territoire
dynamique. Le dynamisme de notre collectivité se fait en terme d’accueil d’habitants au
niveau des communes, avec la fiscalité qui va avec, c’est-à-dire la DGF qui suit
l’augmentation de population, ceux qui arrivent sur les communes paient des taxes liées à
leur construction et paient des impôts. Lorsqu’à la communauté d’agglomération s’est
créée, elle était posée sur la taxe professionnelle qui avait une dynamique d’environ 10 %
par an, nous n’avons pas cherché comment on pourrait assurer la pérennisation de notre
collectivité, tout allait bien. Les communes prenaient les taxes liées à la population et
l’agglomération prenait les taxes liées à l’économie. Entre-temps il y a eu un président qui
a mis un terme à la dynamique de la taxe professionnelle en la supprimant. La
compensation mise en place est figée, donc elle baisse, lorsque vous avez toujours pareil
sur la durée cela veut dire que ça baisse. La dynamique des charges pour
l’agglomération a continué de suivre les évolutions de la population des communes. Le
problème de fond de notre collectivité est qu’il y a dans les communes une croissance de
recettes liées à la population et il n’y a pas sur notre collectivité assez de recettes liées à
l’économie. C’est pourquoi nous nous battons au niveau du SMEAT afin que la Métropole
nous considère mieux que ce qu’elle fait. Paradoxalement il y a des chiffres qui font
réfléchir, qui nous interpellent et nous devons les inverser. Lorsque la métropole a 1,43
habitants, elle a 1 emploi alors que, nous avons pour 3,46 habitants 1 emploi. On voit bien
qu’il y a un problème. La Métropole sur certains secteurs de son territoire a nettement
amélioré ce ratio, sur d’autres territoires, et notamment le notre, ce ratio s’est dégradé. Il
faut impérativement que nous nous mobilisions pour gagner car c’est l’avenir de notre
territoire. Il faut que nous puissions obtenir de la Métropole la possibilité d’accueillir des
entreprises pour inverser ce schéma. Ce sera mieux pour nos citoyens, cela leur évitera de
prendre la voiture. Le fait d’investir au niveau de notre territoire pour préparer cet avenir
dans des investissements productifs, il faut que nous mobilisions des enveloppes financières
pour créer ces investissements pour que demain nous ayons les recettes liées au
dynamisme économique et que nous puissions réinvestir et alimenter le développement.
L’enjeu est très important mais les communes bénéficiaient et bénéficient encore de la
dynamique d’accueil de populations et la communauté d’agglomération, de la
dynamique des charges liées à l’accueil de ces populations. Il faut que nous trouvions un
compromis afin de pouvoir permettre aux communes de fonctionner, d’apporter tous les
services qu’elles apportent actuellement, et que notre territoire assure le développement
global sur l’ensemble des 26 communes qui le composent. Nous avons aujourd’hui, un État
qui est centralisateur, et un État qui est celui des métropoles et les grandes villes qui ne
considèrent pas les territoires péris urbains comme le notre. Il faut que nous arrivions à
inverser politiquement cela. »
Catherine CAMBEFORT : « Nous voterons contre. Et ce vote est lié à notre contestation des
attributions de compensation. Ce n’est pas une remise en cause du travail fait, ni des
analyses, ni de ce que vous avez proposé pour l’avenir, c’est simplement, que par rapport
aux propos que nous tenions l’autre jour, vous nous avez dit : « en acceptant le budget,
vous avez tout de même accepté vos AC et tout ce que cela entraîne » ; c’est pour cela
que nous sommes appelés à voter contre, je tenais à le préciser. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et
suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, est soumis à l’examen du Conseil
Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2018, équilibré en recettes et en
dépenses :
FONCTIONNEMENT

Mouvements réels

DEPENSES
81 672 738,97 €

RECETTES
86 878 167,00 €

Mouvements d'ordre

5 515 428,03 €

310 000,00 €

87 188 167,00 €

87 188 167,00 €

39 340 414,45 €
1 810 000,00 €
41 150 414,45 €

34 134 986,42 €
7 015 428,03 €
41 150 414,45 €

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
Mouvements réels
INVESTISSEMENT
Mouvements d'ordre
TOTAL DECTION D’INVESTISSEMENT
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2018 ;
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de signer toutes pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération
Adopté à la majorité (4 contre : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Palas, M.
Simon).
2.2 Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Annexe Zones d’Activités Economiques.
Délibération n°2018.019
Rapporteur Michel PEREZ :
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice
2018, équilibré en recettes et en dépenses :

FONCTIONNEMENT

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

5 363 499,00 €

4 160 930,00 €

12 920 767,01 €

14 123 336,01 €

18 284 266,01 €

18 284 266,01 €

Mouvements réels

169 000,00 €

1 371 569,00 €

Mouvements d'ordre

14 062 057,01 €

12 859 488,01 €

14 231 057,01 €

14 231 057,01 €

TOTAL DECTION D’INVESTISSEMENT

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2018 ;
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (2 contre : M. Couchaux, M. Simon, 2 abstentions : Mme
Cambefort, M. Palas)
2.3 Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Annexe ZI de Tourneris. Délibération n°2018.020
Rapporteur Michel PEREZ :
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice
2018, détaillé comme suit :
Mouvements réels
FONCTIONNEMENT
Mouvements d'ordre
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
Mouvements réels
INVESTISSEMENT
Mouvements d'ordre
TOTAL DECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
1 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
9 146,00 €
0,00 €
9 146,00 €

RECETTES
1 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
9 146,00 €
0,00 €
9 146,00 €

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2018 ;
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de signer toutes pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (5 contre : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Palas, M. Simon,
M. Combret)
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2.4 Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Annexe ZA commerciales du Saraoul.
Délibération n°2018.021
Rapporteur Michel PEREZ :
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice
2018, équilibré en recettes et en dépenses :

FONCTIONNEMENT

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
Mouvements réels

DEPENSES
9 400,00 €

RECETTES
9 100,00 €

9 100,00 €

9 400,00 €

18 500,00 €

18 500,00 €

0,00 €

0,00 €

INVESTISSEMENT
Mouvements d'ordre
TOTAL DECTION D’INVESTISSEMENT

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2018 ;
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (4 contre : M. Couchaux, Mme Cambefort, M. Palas, M. Simon,
1 abstention : M. Combret)
2.5 Vote des taux de la Taxe d’Habitation et de Taxes Foncières 2018. Délibération
n°2018.022
Rapporteur Michel PEREZ :
CONSIDERANT la nécessité d’assurer une pression fiscale contenue et sans augmentation
pour les contribuables de notre territoire ;
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des
Impôts, de faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux d’impositions
des contributions directes perçues au profit des collectivités locales ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières comme suit :
• Taxe d’Habitation : 10,60% soit un taux identique à 2017
• Taxe Foncier Bâti : 1,45% soit un taux identique à 2017
• Taxe Foncier Non Bâti : 8,01% soit un taux identique à 2017
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à
la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute – Garonne et à
Madame la Sous – Préfète de Muret.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Simon, 3 abstentions : Mme Cambefort, M.
Couchaux, M. Palas).
2.6 Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2018. Délibération n°2018.023
Rapporteur Michel PEREZ :
Exposé des Motifs
Les entreprises acquittent la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la
valeur ajoutée (CVAE). Le pouvoir de taux porte sur la première composante de la
Contribution Economique Territoriale, la CFE, le taux de la CVAE étant fixé par l’Etat.
La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre
habituel une activité professionnelle non salariée (art 1447, I du CGI), sur la base de la
valeur locative foncière des seuls immeubles à la disposition des entreprises.
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La règle de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE est liée au coefficient de
variation du taux moyen pondéré des taxes ménages des communes membres l’année
précédente.
Dès lors, le taux maximum de droit commun que peut voter le Muretain Agglo en 2018
correspond au taux 2017 x le plus faible des coefficients de variation suivants :
• coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1,007711
• coefficient de variation TMP des taxes foncières et de la taxe d’habitation :
1,010584
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2018 = 31,67 % (taux de CFE 2017) x
1,007711 = 31,91 %
CONSIDERANT l’encadrement de l’augmentation du taux de Cotisation Foncière des
Entreprises en fonction de la hausse des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières
de l’ensemble des communes membres du Muretain Agglo, soit 31,91 % ;
CONSIDERANT qu’une réserve de taux de 0,25 % a été capitalisée en 2017, il est proposé
de l’utiliser. Cela permettrait au Muretain Agglo de voter un nouveau taux de CFE de :
• Taux Muretain Agglo 2017 = 31,67 %
• Taux maximum de droit commun 2018 = 31,91 % soit 0,24 % d’écart avec le taux
voté en 2017 par le Muretain Agglo
• Mise en réserve 2017 = 0,25 %
Soit un nouveau taux de 32,16 % (31,67 % + 0,24 % +0,25 %).
CONSIDERANT que cette augmentation génèrerait un produit supplémentaire de 180 000
€ sur un produit total de 11 762 000 € ;
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des
Impôts, de faire connaître aux services fiscaux les décisions des collectivités relatives aux
taux des impositions directes perçues à leur profit ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VOTE un taux de CFE à 32,16 % correspondant au taux maximum de droit commun 2018 et
de la réserve de taux capitalisée de 0,25 % ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à
la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute – Garonne et à
Madame la Sous – Préfète de Muret,
AUTORISE le Président à inscrire ce taux sur l’état 1259.
Adopté à la majorité (6 contre : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Palas, M. Simon,
M. Chouard, Mme Hernandez
2.7 Institution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Délibération
n°2018.024
Rapporteur Michel PEREZ :
VU la délibération 2017.136 du 23 novembre 2017 visant à instaurer la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) sur le territoire du Muretain Agglo à compter du 1er janvier
2018 ;
VU la lettre d’observation du sous-préfet de Muret du 5 décembre 2017 relative à la
TEOM ;
Exposé des Motifs
Les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu’ils
bénéficient de la compétence prévue à l’article L 2224-13 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la collecte et le traitement des déchets des
ménages et des déchets assimilés, peuvent financer les dépenses correspondantes par le
biais de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En application des dispositions du III de l’article 1639 A bis du CGI, en l’absence de
délibération instituant la taxe prise au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de la
fusion, le régime de TEOM applicable sur le territoire des EPCI ayant fait l’objet d’une
fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Il apparaît à la lecture de cet article qu’en l’absence de délibération de l’EPCI issu de la
fusion avant le 15 janvier, il y a maintien du régime de TEOM applicable sur les EPCI
préexistants à la fusion, ce maintien visant l’ensemble des délibérations afférentes à la
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TEOM, y compris les éventuelles délibérations d’exonérations prise par les ex-EPCI. La seule
marge laissée au nouvel EPCI concerne le vote des taux.
Si le Muretain Agglo avait souhaité supprimer le régime transitoire dès 2018, il avait
jusqu’au 15 octobre 2017 pour délibérer.
CONSIDERANT que la délibération 2017.136 instituant la TEOM pour 2018 a été adoptée
postérieurement au 15 octobre 2017, qu’elle se trouve donc inopérante en 2018 et qu’il
y’a lieu de procéder à son retrait ;
CONSIDERANT qu’à défaut de délibération du Conseil Communautaire en matière de
TEOM sur le territoire de l’EPCI, le régime transitoire continuerait de s’appliquer pour 2019 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le retrait de la délibération du 12 décembre 2017,
INSTITUE la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2019 sur
l’ensemble du territoire du Muretain Agglo,
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à
la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute – Garonne et à
Madame la Sous – Préfète de Muret.
Adopté à la majorité (2 abstentions : M. Couchaux, Mme Cambefort)
2.8 Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2018.
Délibération n°2018.025
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel RUEDA : « En ce qui me concerne, je vais m’abstenir. Nous sommes une
communauté d’agglomération et nous devons avoir le même taux, alors que là, nous
allons avoir des administrés qui ne seront pas traités de la même façon. Il est marqué, en
plus, dans la délibération que la durée de ce consensus peut durer cinq ans donc l’année
prochaine, je voterai contre également. »
Exposé des Motifs
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) conformément aux articles
1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à
l'article 1639 A.
Les 3 Ex EPCI, disposant de ladite compétence, avaient institué une TEOM sur chacun de
leur territoire.
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des
EPCI ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans l’EPCI issu
de la fusion, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder 5 années suivant la fusion.
Le Muretain Agglo n’ayant pas délibéré avant le 15 octobre 2017 pour supprimer le
régime transitoire dès 2018, aucun mécanisme de convergence de taux n’est possible
pour 2018. Cela conduit, pour l’année 2018, à voter des taux de TEOM sur 3 zones
différentes formant le territoire du Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président et a près en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE le taux de TEOM 2018 à 11,50 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire de l’Ex
CAM à savoir les communes de Eaunes, Le Fauga, Fonsorbes, Labarthe sur Lèze,
Labastidette, Lavernose Lacasse, Muret, Pinsaguel, Pins Justaret, Portet sur Garonne,
Roquettes, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saint Lys, Saubens, Villate (taux équivalent à
l’année 2017),
FIXE le taux de TEOM 2018 à 10,81 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire de l’Ex
Axe Sud à savoir les communes de Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses (taux
équivalent à l’année 2017),
FIXE le taux de TEOM à 10,32 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire de l’Ex
CCRCSA à savoir les communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux,
Sabonnères, Saiguède, Saint-Thomas (taux équivalent à l’année 2017),
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HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à
la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute – Garonne et à
Madame la Sous – Préfète de Muret.
Adopté à la majorité (5 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Palas, M.
Simon, M. Rueda).
2.9 Modification du coefficient multiplicateur en matière de Taxe sur les Surfaces
Commerciales (TASCOM) pour 2019. Délibération n°2018.026
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel PEREZ : « S’il y a bien une délibération qui fait mal par rapport au passé, c’est bien
celle-là. Compte tenu d’informations erronées, que nous avons eues de certains
conseilleurs, nous n’avons pas pris en temps utile la délibération qui nous aurait permis de
réaliser des recettes nécessaires cette année. Il faut maintenant, intervenir de manière à
ce que cela soit corrigé. »
VU le point 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 permettant aux communes ou aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propres percevant la taxe sur les surfaces commerciales
d’appliquer à son montant un coefficient multiplicateur ;
VU la délibération 2017.135 du 23 novembre 2017 fixant le coefficient multiplicateur en
matière de Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à 1,2 sur l’ensemble du territoire
du Muretain Agglo pour 2018 ;
VU la lettre d’observation du sous-préfet de Muret du 5 décembre 2017 relative à la
TASCOM ;
Exposé des Motifs
La TASCOM est due par tous les commerces exploitant une surface de vente au détail
dépassant 400 m² de surface de vente et son tarif varie en fonction du chiffre d’affaires
(neutralisé pour les établissements liés à une même enseigne de distribution commerciale).
Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM
en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 1,0 et 1,2 sur délibération
préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe.
L’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des
dispositions spécifiques en cas de fusion : L’alinéa 7 du point 1.2.4.1 précise ainsi que le
niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le
territoire de chaque EPCI à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.
Toutefois, la seconde année d’existence de l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion, la loi
prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion
est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants.
Dans le cas du Muretain Agglo, deux des ex – EPCI (CA Muretain et CC Axe Sud) avaient
pris des délibérations pour fixer un coefficient, qui a été repris pour l’année 2017, à savoir
1,15 pour la CA Muretain Agglo et 1,20 pour la CC Axe Sud.
Sur le territoire de l’ex – CCRCSA, en l’absence de délibération, c’est un coefficient de
1,00 qui s’appliquait.
A défaut de délibération du nouvel EPCI avant le 1er octobre 2017, c’est le coefficient le
plus faible qui s’appliquait avant la fusion qui s’applique à compter de 2018 ; dans le cas
présent le coefficient est de 1,00 en 2018 sur l’ensemble du territoire du Muretain Agglo.
La loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 permet néanmoins aux organes délibérants de
faire varier leur coefficient au maximum de 0.05 chaque année sans pouvoir le porter audelà de 1.2.
CONSIDERANT que la délibération 2017.135 fixant le coefficient multiplicateur à 1,2 pour
2018 a été adoptée postérieurement au 1er octobre 2017, qu’elle se trouve donc
inopérante en 2018 et qu’il y a lieu de procéder à son retrait ;
CONSIDERANT la nécessité pour le Muretain Agglo de converger vers le coefficient
multiplicateur le plus haut, soit 1.2, afin de retrouver un produit fiscal comparable à 2017 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
RETIRE la délibération du 12 décembre 2017,
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APPROUVE la variation du coefficient multiplicateur de + 0.05 pour la Taxe sur les surfaces
commerciales applicables pour l’année 2019,
CONFIRME que le coefficient multiplicateur applicable au titre de la Taxe sur les surfaces
commerciales est de 1.05 pour l’année 2019 sur l’ensemble du territoire du Muretain
Agglo,
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à
la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute – Garonne et à
Madame la Sous – Préfète de Muret.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Simon).
André MANDEMENT : « Je trouve regrettable et handicapant pour l’avenir car nous ne
rattraperons jamais ce que nous avons perdu. Nos services ont été entièrement mobilisés,
et nous aurions dû leur dire stop, pour donner satisfaction à des questionnements qui ont
été posés par certaines collectivités sur des sujets très mineurs, et en se concentrant, en se
dispersant pour répondre à une multitude de problèmes mineurs, nous en avons oublié un
problème majeur et aujourd’hui nous sommes devant cet état de fait que nous devons
corriger cette année. »
2.10 Expérimentation de la collecte de déchets verts en porte à porte – Tarif 2018.
Délibération n°2018.027
Rapporteur Michel PEREZ :
André MANDEMENT : « Nous avons élargi cette collecte sur plusieurs communes. Nous
élargissons sur plusieurs quartiers de la commune de Fonsorbes, nous aurons ainsi un « gros
échantillon » pour prendre la décision d’une généralisation de ce dispositif sur l’ensemble
de notre territoire. »
André MORERE : « Est-ce que les recettes suffisent à la dépense ? »
André MANDEMENT : « Aujourd’hui, avec 30 € nous espérons équilibrer. Nous étions sur un
petit échantillon, donc il est plus compliqué d’équilibrer. Nous sommes sur un potentiel,
avec une forte croissance avec des citoyens qui l’ont appris un peu tard et qui ont dit
nous le prendrons l’année prochaine. Nous aurons un échantillon suffisant qui devrait nous
permettre d’avoir un retour relativement fiable pour prendre notre décision. Sache malgré
tout que le dispositif qui est mis en place, convient pour des petites parcelles, avec des
petits jardins. Pour des jardins de 700 m², nous sommes déjà en dessus du dispositif mis en
place. Je rappelle que nous avons tout de même nos déchetteries qui accueillent
gratuitement tous les citoyens. »
Jean-Marc BERGIA : « Je souhaitais renouveler encore une fois, ma demande concernant
l’analyse de cette expérience, et l’affichage de l’impact carbone de cette mesure que
nous aurons à prendre ou pas. Dans le cadre de l’Agenda 21 cela fait partie des critères
incontournables. »
André MANDEMENT : « Cela va être difficile à calculer parce que dans la mesure » impact
carbone », il y a le camion pour aller chercher, mais ce camion va éliminer les véhicules
qui allaient à la déchetterie et ces véhicules là nous ne savons pas leur taux de pollution
alors que nos camions nous le savons. »
Catherine CAMBEFORT pour Christophe COUCHAUX : « Monsieur Couchaux vote contre, il
pense que cela pourrait être étendu sur d’autres communes urbanisées au niveau de
l’échantillonnage test. »
André MANDEMENT : « Nous sommes déjà pas mal. Monsieur Couchaux a peut-être pensé
à certaines communes, mais elles ne sont pas intéressées car elles ont déjà un dispositif mis
en place. »

18/42

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 27 mars 2018

Michel PEREZ : « En réponse aux collectivités candidates, pour 2017 nous avions proposé
Pinsaguel et Roquettes. Il se trouve que nous avons décliné, cette expérimentation parce
que nous avons sur nos deux communes, un ramassage en porte-à-porte que nous
organisons nous même pour les déchets verts. Nous ne nous voyons pas dire à nos
administrés que ce service, que nous assurions jusqu’à présent, serait terminé. Nous avons
donc décidé que nous attendrons avant de mettre ce service en place. Nous avons
décliné la proposition de devenir commune test. »
Thierry SUAUD : « Je voudrais également témoigner d’un service en porte-à-porte gratuit
sur la commune de Portet sur Garonne. Nous n’avons pas souhaité intégrer ce système,
pour lui donner la chance d’être testé là où il n’existe pas car il est très complexe de
passer d’un service régulier et gratuit en porte-à-porte au service qui est expérimenté
aujourd’hui. Par contre, nous sommes candidats, lorsque l’agglomération le souhaitera,
pour échanger sur la nature des dispositifs, pour voir comment nous pouvons rendre le plus
haut niveau de service social et économique et comment nous préserverons un service
qui a des qualités indéniables. Je rejoins l’idée de Monsieur Bergia, il serait intéressant
d’évaluer l’impact carbone d’une telle mesure. Il faudrait pouvoir estimer ce que
donneraient des tonnages transportés à titre individuel avec des tonnages transportés
avec des bennes. »
André MANDEMENT : « Nous savons que nous avons dans les déchets ménagers, un
certain nombre de déchets verts qui arrivent dans des sacs que nous ne contrôlons pas. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Exposé des motifs
Le Muretain Agglo a proposé en 2016 sur quatre quartiers de Muret une expérimentation
de collecte de déchets verts en porte à porte en bac d’avril à octobre au tarif de 25€.
En 2017, cette expérimentation a été étendue sur une zone représentative en nombre de
foyers et sur plusieurs communes (Muret, Seysses, Eaunes, Labarthe sur Lèze, Villate,
Saubens) tout en conservant une organisation cohérente pour valider l’économie
générale et le service attendu.
Le bilan de ces 2 années d’expérimentation a permis de constater que ce service
correspond bien à un besoin pour les quartiers pavillonnaires sur petite ou moyenne
parcelle ce qui permet d’envisager un élargissement progressif du dispositif.
Vu le résultat très positif de l’enquête de satisfaction ;
Vu l’adéquation des ressources humaines et matérielles pour la collecte et la gestion en
limitant ce service à cinq tournées par semaine ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE une nouvelle extension à titre expérimental de la collecte des déchets verts en
porte à porte sur la commune de Fonsorbes pour l’année 2018 ;
FIXE à 30 euros le tarif pour 21 collectes de déchets verts en porte à porte en bac qui
débutera en avril 2018 et se terminera en novembre 2018 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou annexe
afférent à la présente délibération qui sera transmise à Mme Le Sous-préfet de Muret et à
Mme. La Trésorière Principale de Muret.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Couchaux).
2.11 Autorisation de programme et crédits de paiement pour les délégations d’aides à la
pierre 2018-2019. Délibération n°2018.028
Rapporteur Michel PEREZ :
VU la loi ATR du 6 février 1992,
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Locales,
VU le décret 97-175 du 20 février 1997,
VU l’instruction codificatrice M14,

19/42

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 27 mars 2018

VU la délibération n° 2007-027 du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local
de l’Habitat,
VU la délibération n° 2013-075 du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain du 19 novembre 2013 portant adoption du Second
Programme Local de l’Habitat
VU la délibération n° 2008-006 du conseil communautaire du 31 janvier 2008 relative à la
délégation de compétence pour l’attribution des Aides à la Pierre,
VU la délibération n° 2008-074 du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain du 8 décembre 2008 relative à la création d’AP/CP
(procédure financière pour la gestion des « Aides à la Pierre 2008-2013 »)
VU les conventions de délégation de compétence de six ans du 08/04/2008 (pour la
période 2008-2013) et du 04/07/2014 (pour la période 2014-2019) ainsi que leurs avenants,
Considérant que l’ajustement des crédits de paiements (CP) est nécessaire pour répondre
aux besoins financiers et à l’avancement opérationnel des opérations subventionnées
dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Considérant qu’une procédure unique d’Autorisation de programme est nécessaire afin
d’adapter les crédits de paiement des deux conventions de délégation des aides à la
pierre.
EXPOSE DES MOTIFS
La convention de délégation de compétences délègue pour six ans (une première
période « 2008 – 2013 » et une deuxième période« 2014 – 2019 ») l’ensemble des aides
publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la
démolition des logements locatifs sociaux, ainsi que celle en faveur de la rénovation de
l’habitat privé.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme Local de l’Habitat, le Muretain Agglo
agit ainsi en lieu et place de l’Etat et mène une politique locale de l’Habitat volontaire car
elle dispose des crédits délégués d’interventions nécessaires à cette politique.
Pour gérer au mieux cette compétence et maîtriser financièrement le caractère
pluriannuel de ces opérations, la mise en place de la procédure budgétaire AP-CP a été
approuvée.
Elle permet d’étaler une dépense pluriannuelle sur plusieurs exercices et d’ajuster les
crédits de paiement effectivement décaissés.
Cette procédure donne lieu à des réajustements budgétaires via des avenants annuels à
la convention de délégation initiale qui doivent être traduits dans le montant des
autorisations de programme et des crédits de paiement afférents.
RAPPEL : AUTORISATION DE PROGRAMME (enveloppe globale)
N° d'AP: n°0001

Période: 2008 à 2019

Libellé AP: AIDES A LA PIERRE
Crédits délégués Etat

4 137 532 €

1ère convention 2008-2013

Crédits propres Muretain Agglo

1 863 564 €

2ème convention 2014-2019

TOTAL
Crédits délégués Etat
Crédits propres Muretain Agglo
TOTAL
TOTAL

6 001 096 €
4 441 100 €
1 357 052 €
5 798 152 €
11 799 248 €

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
MODIFIE le montant de l’autorisation de programme pour le mettre en conformité avec
les avenants à la convention de délégation de compétence signés.
APPROUVE la nouvelle répartition des Crédits de Paiements comme suit :
Pour la première convention 2008-2013
CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2008 – 2013
CA 2008

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

Crédits délégués Etat
Crédits propres
Muretain Agglo

0

202 714 €

0

322 400 €

552 107 €

0

70 363 €

0

145 962 €

221 726 €

Global

0

273 077 €

0

468 362, €

773 833 €
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CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2008 – 2013
Crédits délégués Etat
Crédits propres
Muretain Agglo
Global

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

2017

850 477 €

541 017 €

423 134 €

104 043 €

92 005 €

349 292 €

249 854 €

181 428 €

43 771 €

108 280 €

147 814 €

200 285 €

1 199 769 €

790 871 €

604 562 €

CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2008 – 2013
Crédits délégués Etat
Crédits propres
Muretain Agglo
Global

2018
250 000 €

2019
799 635 €

TOTAL
4 137 532 €

150 000 €

342 888 €

1 863 564 €

400 000 €

1 142 523 €

6 001 096 €

Pour la deuxième convention 2014-2019 :
CREDITS DE PAIEMENT 2ème convention DAP 2014 – 2019
Crédits délégués Etat
Crédits propres
Muretain Agglo
Global

CA 2014
13 350 €

CA 2015
231 400 €

CA 2016
100 570 €

2017
10 800 €

2018
100 000 €

6 006 €

109 652 €

70 356 €

140 491 €

100 000 €

19 356, €

341 052 €

170 926 €

140 491 €

200 000 €

CREDITS DE PAIEMENT 2ème convention DAP 2014 – 2019
Crédits délégués Etat
Crédits propres CAM

2019
569 283 €
134 478 €

2020
569 283 €
134 478 €

2021
569 283 €
134 478 €

2022
569 283 €
134 478 €

2023
569 283 €
134 478 €

Global

703 761 €

703 761 €

703 761 €

703 761 €

703 761 €

CREDITS DE PAIEMENT 1ère convention DAP 2014 – 2019
Crédits délégués Etat

2024
569 283 €

2025
569 283 €

TOTAL
4 441 100 €

Crédits propres CAM

134 478 €

134 478 €

1 357 052 €

Global

703 761 €

703 761 €

5 798 152 €

DIT que ces modifications sont prises en compte dans le budget primitif 2018
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, pour signer les certificats
de paiements nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Couchaux, 1 abstention : Mme Cambefort).
3.1 Schéma de mutualisation : état d’avancement – Communication du Président.
Délibération n°2018.030
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu que l’ex CAM par délibération n° 2016.065 en date du 25 octobre 2016 avait adopté un
schéma de mutualisation conformément à l’article L52-1139-1 du CGCT ;
Considérant que l’axe 6 de ce schéma autorise les communes qui le souhaitent à se
regrouper ou continuer de s’accorder entre elles sous formes conventionnelles telles que
prévues juridiquement (prestations de service, service unité,…), à charge pour elles d’en
informer la Communauté Le Muretain Agglo ;
Considérant que le Muretain Agglo va restituer au 1er juillet 2018 aux communes de l’ex
Communauté de Communes Axe Sud la compétence « Ecole de Musique », et faciliter la
mise en œuvre si nécessaire d’un service unifié pour cette compétence ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que cet axe 6 est à reconduire pour la durée du mandat restant à courir ;
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PRECISE que le prochain Conseil Communautaire sera amené à déterminer les modalités
de restitution de l’Ecole de Musique ;
Pris acte
3.2 ZAC Porte des Pyrénées – Promesse de vente avec la SCI Porte des Pyrénées, substitut
de la Société SODEC – Lot B (Pôle commercial). Retirée.
3.3 ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Société AFC PROMOTION. Délibération
n°2018.031
Rapporteur André MANDEMENT :
Catherine RENAUX : « Cela représente combien de logements ? »
André MANDEMENT : « De mémoire cela représente une cinquantaine de logements. »
Catherine RENAUX : « Y a t-il des logements sociaux ? »
André MANDEMENT : « Il y en a un très petit pourcentage, ce n’est pas finalisé, puisque
nous attendons des projets à proximité et surtout, l’avis de l’État. Vous savez que la
commune de Muret est dans la politique de la ville et qu’il y a une volonté de l’État d’un
certain nombre de transferts de populations des quartiers prioritaires sur d’autres
communes et sur d’autres quartiers. Nous sommes en train de faire l’évaluation de ce qu’il
serait possible de faire en terme d’accueil de logements sociaux, donc il n’y en aura
quasiment pas, nous n’avons pas besoin de logements sociaux pour équilibrer l’opération.
Il faut savoir que pour la commune de Muret, suivant les chiffres de l’AUAT, nous sommes
au-delà des 26 % donc bien loin des 20 % obligatoires. Nous ne sommes donc pas obligés
de rajouter des logements sociaux sur toutes les opérations mais il y en aura tout de même
quelques uns car la mixité sociale est essentielle à la vie collective. »
Catherine CAMBEFORT pour Christophe COUCHAUX : « Monsieur Couchaux vote contre,
car Monsieur Suaud, s’était engagé en 2017 à nous présenter le projet, et à ce jour, nous
n’avons jamais vu le projet dans son ensemble. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du
traité de concession d’aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au
Muretain Agglo des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l’opération de ZAC en
régie directe.
Vu les délibérations du conseil de communauté du : 9 novembre 2006, 28 juin 2007, 8
décembre 2008, et 27 juin 2017, approuvant respectivement la 1ère, la 2ème, la 3ème et la
4ème modification du dossier de réalisation de la ZAC,
Vu l’arrêté préfectoral du 13 août 2015 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires
à la réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées.
Vu l’arrêté préfectoral N°26 du 20 novembre 2015 portant autorisation des travaux de la
ZAC au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement (Loi sur l’eau)
Vu l’avis de France Domaines en date du 24 janvier 2018, confirmant la cohérence du prix
de cession envisagé dans le cadre de la présente promesse de vente
Exposé des motifs
Il est rappelé à l’assemblée que le Conseil Communautaire a validé le 23 mai 2017, par
délibération n°2017.075 le principe de la vente du lot A3 à la société AFC Promotion, dans
le cadre de la commercialisation de la ZAC Porte des Pyrénées.
Cette société a fait savoir au Muretain Agglo qu’elle souhaitait apporter les modifications
suivantes à la promesse de vente annexée à la délibération précitée :
- modification de la superficie du projet et du programme des constructions
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- ajustement du calendrier
Par conséquent, il est proposé à l’assemblée de rectifier les termes de la promesse de
vente selon les nouvelles dispositions.
Les principales caractéristiques de la promesse de vente envisagée avec la Société AFC
Promotion sont désormais résumées comme suit :
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec la société dénommée AFC Promotion représentée par sa
Présidente Mme Alexandra FRANCOIS-CUXAC
Localisation du lot cédé
La cession porte sur une partie du lot A3, tel qu’identifié au dossier de Réalisation de ZAC
modificatif du 27 juin 2017.
Un plan d’implantation de l’emprise du lot cédé est joint en annexe de la présente.
Superficie et constructibilité du lot cédé
• Il est rappelé que la superficie du lot A3 est définie au dossier de réalisation de ZAC
à 34 000 m² pour une constructibilité de 28 600 m² SDP.
• La superficie de la partie du lot A3 cédée est comprise entre 20 000 m² et 23 500
m², à préciser par bornage contradictoire, pour une constructibilité comprise entre
16 800 m² et 19 500 m².
Programme prévisionnel des constructions réalisées par AFC Promotion
- Services, commerces et activités para médicales : entre 4 000 m²SDP et 6 000m²SDP
- Programme logements :
entre 3 500 m²SDP et 5 500m²SDP
Prix de cession et modalités de paiement du prix
• Le prix de cession est fixé à la somme de : 90€HT/m²
• Le prix sera payé comme suit :
o 20% sous forme d’acompte, versé à l’obtention du permis de construire,
o le solde le jour de la signature de l’acte authentique
Durée de la promesse de vente
La promesse de vente est consentie pour une durée de 10 mois, après la purge des délais
des recours des tiers et de retrait administratif.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les nouvelles conditions de la vente ci-dessus énoncées à la société AFC
Promotion,
PRECISE qu’il n’est pas autrement dérogé aux conditions initiales fixées dans la
délibération du 23 mai 2017,
AUTORISE la signature de l’acte authentique de vente dès lors que le Muretain Agglo aura
reçu confirmation du retrait des recours engagés par l’opérateur sur le territoire du
Muretain Agglo,
AUTORISE cette société ou son substitué à déposer sa demande de permis de construire
sur le lot objet de la présente délibération,
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer la
promesse de vente et l’acte authentique de vente qui en découlera,
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Couchaux)
3.4 ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Société EDENIS. Délibération n°2018.032
Rapporteur André MANDEMENT :
André MORERE : « Pourquoi dans cette zone, on vend à 90 € le mètre carré pour une
société qui fait du résidentiel, et là, pour un EHPAD, le tarif est beaucoup plus élevé ? »
André MANDEMENT : « AFC Promotion, c’est un programme mixte il y a à la fois une partie
de logements qui est à un prix plus élevé et il y a une partie économique qui a le prix
moins élevé. Sur une autre délibération que nous avions passée, nous avions vendu à 45 €
le mètre carré car c’est de l’économique pur. Le prix moyen pour SODEC est de 90 €, pour
ce qui est de la partie activités, c’est 110 €. Le prix n’a pas fait débat. »
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Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du
traité de concession d’aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au
Muretain Agglo des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l’opération de ZAC en
régie directe.
Vu les délibérations du conseil de communauté du : 9 novembre 2006, 28 juin 2007, 8
décembre 2008, et 27 juin 2017, approuvant respectivement la 1ère, la 2ème, la 3ème et la
4ème modification du dossier de réalisation de la ZAC,
Vu l’arrêté préfectoral du 13 août 2015 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires
à la réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées.
Vu l’arrêté préfectoral N°26 du 20 novembre 2015 portant autorisation des travaux de la
ZAC au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement (Loi sur l’eau)
Vu l’avis de France Domaines en date du 19 février 2018, confirmant la cohérence du prix
de cession envisagé dans le cadre de la présente promesse de vente
Exposé des motifs
Le groupe EDENIS, spécialisé dans la construction et la gestion d’Etablissements
Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est propriétaire de deux
établissements sur Muret, la résidence Marie Antoinette et la résidence du Barry. Cette
dernière ne disposant que de très peu de possibilités d’évolution, le groupe EDENIS
envisage de la transformer en résidence autonomie et de construire un nouvel EHPAD.
Dans ce contexte, le groupe EDENIS a fait savoir au Muretain Agglo qu’elle souhaitait
acquérir une emprise foncière dans la ZAC Porte des Pyrénées, afin d’y construire ce
nouvel établissement.
Les principales caractéristiques de la promesse de vente envisagée avec la Société
EDENIS sont résumées comme suit :
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec l’association EDENIS représentée par Monsieur Gilles
BOURACHAU agissant en délégation de pouvoirs, confiée par Monsieur Max AÏRA, luimême agissant en qualité de Président de ladite association.
Localisation du lot cédé
La cession porte sur une partie du lot D, tel qu’identifié au dossier de Réalisation de
ZAC modificatif du 27 juin 2017
Un plan d’implantation du lot cédé est joint en annexe de la présente.
Superficie et constructibilité du lot cédé
La superficie du lot est estimée entre 9 000 m² et 10 000 m², à préciser par bornage
contradictoire.
Sa constructibilité est fixée au CCCT de la ZAC à : 6 000m² SDP
Programme prévisionnel des constructions réalisées par EDENIS
Espace EHPAD (personnes âgées dépendantes) et espace de vie Alzheimer :
environ 90 lits
Espaces collectifs (restaurant, salons,…)
Pôle administratif
Lingerie, logistique, espaces du personnel,…
Total : entre 4 600 m² SDP et 5 200 m² SDP
Prix de cession et modalités de paiement du prix
Le prix de cession est fixé à la somme de : 110 €HT/m²,
La totalité du prix sera payée comptant le jour de la signature de l’acte
authentique de vente.
Durée de la promesse de vente
La promesse de vente est consentie pour une durée de : 11 mois, après la purge
des délais de recours des tiers et de retrait administratif.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la vente à l’association EDENIS d’un lot d’une surface comprise entre 9 000 et
10 000 m², au prix de 110 €HT/m²,
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VALIDE les termes de la promesse de vente ci-annexée,
AUTORISE cette association ou son substitué à déposer sa demande de permis de
construire sur le lot objet de la présente délibération,
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer la
promesse de vente et l’acte authentique de vente qui en découlera,
HABILITE le Président ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.5 ZAC Porte des Pyrénées – Cession à la Mairie de Muret. Délibération n°2018.033
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du
traité de concession d’aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au
Muretain Agglo des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l’opération de ZAC en
régie directe.
Vu les délibérations du conseil de communauté du : 9 novembre 2006, 28 juin 2007, 8
décembre 2008, et 27 juin 2017, approuvant respectivement la 1ère, la 2ème, la 3ème et la
4ème modification du dossier de réalisation de la ZAC,
Vu l’arrêté préfectoral du 13 août 2015 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires
à la réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées.
Vu l’arrêté préfectoral N°26 du 20 novembre 2015 portant autorisation des travaux de la
ZAC au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement (Loi sur l’eau)
Vu l’avis de France Domaines en date du 13 mars 2018, ne comportant pas
d’observations particulières sur le projet,
Exposé des motifs
Il est rappelé à l’assemblée que le Conseil Communautaire de la communauté
d’Agglomération du Muretain a validé le 13 décembre 2016 les termes d’une promesse
de vente avec la Commune de Muret, dans le cadre de la construction d’une salle
évènementielle dans la ZAC Porte des Pyrénées. Dans le cadre de la mise au point du
projet, la Commune de Muret a fait savoir qu’elle souhaitait acquérir une surface foncière
légèrement plus importante.
Par conséquent, il est proposé à l’assemblée de retirer la délibération N°2016-105 du 13
décembre 2016 sus visée, et de la remplacer par la présente.
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec la Mairie de Muret représentée par le Premier Adjoint
au Maire agissant par délégation du Conseil Municipal de la ville de Muret
Localisation du lot cédé
La cession porte sur le lot A2, tel qu’identifié au dossier de Réalisation de ZAC
modificatif du 27 juin 2017
Un plan d’implantation du lot est joint en annexe de la présente délibération.
Superficie et constructibilité du lot cédé
La superficie du Lot A2 est estimée à environ : 16 500 m²
Sa constructibilité est fixée à : 6 000 m²SDP (+ 10%)
Programme prévisionnel des constructions réalisées par la Mairie de Muret
Le projet est actuellement défini comme suit :
- Salle principale 4 000 m²SDP
- Dégagements
1 500 m²SDP
Prix de cession
- Compte tenu du rayonnement communautaire de cet équipement public, et de
l’intérêt général qu’il représente pour le territoire, le prix de cession du lot est proposé à la
somme de 1 €HT
Durée de la promesse de vente
- La promesse de vente est consentie pour une durée de 12 mois.
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
RETIRE la délibération n°2016-103 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2016,
APPROUVE la vente à la Mairie du Muret d’un lot d’une surface d’environ 16 500 m², au
prix de 1€ HT, pour la création d’une salle évènementielle,
VALIDE les termes de la promesse de vente ci-annexée,
AUTORISE la Mairie de Muret à déposer sa demande de permis de construire sur le lot
objet de la présente délibération,
HABILITE le Président à rédiger l’acte administratif de vente,
DONNE délégation au Premier Vice-président ou à défaut à son représentant à l’effet de
signer la promesse de vente et l’acte administratif de vente qui en découlera,
HABILITE le Président ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Couchaux).
4.1 Approbation du Protocole de Partenariat entre le Muretain Agglo et l’EPF Occitanie.
Délibération n°2018.034
Rapporteur Jean-Louis COLL
André MANDEMENT : « Pour les communes qui veulent l’utiliser, il y a urgence à préparer
les projets que vous souhaitez faire prendre en compte par l’EPF car il y aura une
convention à mettre en place, et les délais sont relativement longs car il faut que
l’établissement public face valider par ses propres instances. »
Jean-Louis COLL : « L’établissement public d’Occitanie a établi un plan prévisionnel
pluriannuel. Ce qui en ressort, c’est que cet établissement a besoin de se positionner sur
l’ex région Midi-Pyrénées, il a besoin d’affirmer sa présence et que grâce à ces projections
de disponibilités financières, il sait qu’il va être suffisamment à l’aise jusqu’en 2023, c’est ce
qui a été annoncé. J’ajouterai par rapport aux délais, lorsque nous sommes confrontés à
des risques de DIA, les experts fonciers, savent faire, dès lors que nous les avons contactés,
ils savent qu’il y a des périmètres sensibles et ils savent faire très vite, il vaut mieux que ce
soit un expert parfois plutôt qu’un élu qui négocie. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2008-670 du 2 juillet portant création de l'Établissement public foncier
modifié par décret n°2017-836 du 5 mai 2017 ;
Vu la délibération n°2017.077 engageant l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain
Agglo suite à la fusion
Exposé des motifs
Le Décret en Conseil d’État du 5 mai 2017 a étendu l’ancien Établissement Public Foncier
(EPF) du Languedoc-Roussillon à l’ensemble de la Région Occitanie, pour tenir compte de
la fusion des ex- régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Il n’intervient pas sur les
territoires déjà couverts par un EPF local (soit l’EPFL de Toulouse et l’EPFL de Montauban
pour Midi-Pyrénées). Ainsi, pour le territoire du Muretain Agglo, l’ensemble des communes
est couverte par l’EPF Occitanie, hors les communes de l’ex-Communauté de Communes
Axe Sud, qui sont encore membres de l’EPF local de Toulouse, et ce pour encore deux
années. Leur situation particulière est en cours de résolution par ailleurs (travail partenarial
État – EPF local - EPF Occitanie).
Les modalités d’intervention de l’EPF Occitanie sont définies par son programme
pluriannuel d’intervention (PPI), établi pour la période 2014-2018 sur le territoire du
Languedoc Roussillon : ainsi, un nouveau PPI est en cours d’élaboration pour intégrer les
enjeux propres au nouveau territoire d’intervention que constitue l’Occitanie.
Les axes d’intervention de l’EPF Occitanie sont : le logement (et en particulier le logement
social), l'activité économique et, la prévention des risques et la préservation de la
biodiversité. Il intervient et porte des terrains pour le compte des collectivités dans ces
objectifs-là.
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Afin d’accompagner la communauté d’agglomération du Muretain et les communes qui
la composent dans la construction d’une stratégie de mobilisation foncière, il est proposé
d’établir un protocole de partenariat entre l’EPF Occitanie et le Muretain Agglo. Ce
document n’a pas de visée directement opérationnelle (c’est-à-dire d’acquisition
foncière) et ne se substitue pas à des conventions foncières impliquant les communes et,
le cas échéant, la communauté d’agglomération et qui désigneront précisément les
fonciers concernés.
Participer à la revitalisation des centres-bourgs et à la requalification des centres
anciens, en initiant des opérations d’aménagement combinat valorisation de l’espace
public, reconquête de l’habitat et développement des activités économiques de
proximité
Accompagner le développement des projets économiques structurants pour
l’attractivité du territoire par le développement et la restructuration de zones d’activités ;
Mobiliser le foncier pour contribuer à la production de logements, dans un
contexte de forte croissance démographique et dans le cadre des orientations définies
dans le programme local de l’habita, notamment en matière d’habitat social ;
Mobiliser le foncier pour contribuer aux objectifs de rattrapage du déficit de
logements locatifs sociaux à l'échelle de l'intercommunalité, en particulier dans les
communes soumises à l'article 55 de la loi SRU ;
Inscrire le développement urbain dans une stratégie foncière et urbaine, de
manière à lutter contre l’étalement urbain et limiter la consommation d’espaces agricoles
et naturels
Accompagner les démarches d’observations foncières et immobilières
développées sur le territoire communautaire
Agir pour la prévention des risques et la préservation de la biodiversité ;
La signature d’un protocole de partenariat a pour objectif de permettre à l’EPF Occitanie,
d’assurer des missions de conseil et d’aide à la décision, sur les thématiques
précédemment énoncés, en coordination étroit avec la Communauté Le Muretain Agglo
et au bénéfice du bloc communal.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet de protocole de partenariat entre l'Établissement public foncier
d’Occitanie et la communauté le Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer le protocole et les
documents y afférents ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, pour la mise en œuvre des
dispositions relatives au dit Protocole.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Couchaux)
4.2 Convention opérationnelle entre la commune de Pinsaguel, le Muretain Agglo et l’EPF
Occitanie. Délibération n°2018.035
Rapporteur Jean-Louis COLL
Jean-Marc BERGIA : « Je voulais soutenir cette convention qui va être signée, mais je
voudrais malgré tout vous signifier mon agacement. Cela fait déjà plus de six mois que je
demande à ce que nous puissions porter un projet dans le cadre de l’EPFO. Nous avons
échangé avec les services à de nombreuses reprises, ce n’était jamais le moment, on
nous donnait des éléments mais pas suffisamment, et nous avons enfin rencontré l’EPFO
cette semaine. Il s’avère que sur ma commune nous avons également des projets que
nous allons présenter d’ici le mois de juin sur plus de 4000 m² sur la revitalisation des centres
bourgs, avec du logement social et du commerce. Sauf que là, je suis en difficulté, en
raison des délais. Je me retrouve à avoir, ce projet qui va peut-être « capoter » car c’est la
course contre la montre pour ne pas me faire contrer par le promoteur. Dans le cadre du
droit de préemption, nous avons regardé le délai et il n’est pas sûr que nous puissions
passer. Je voulais juste vous signifier mon agacement, car cela fait un moment que je suis
monté au créneau, je suis un peu énervé, je vous le dis en toute amitié. »
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André MANDEMENT : « Je rappelle que suite à la réunion que nous avons organisée avec
l’EPF en conférence des maires, toutes les communes devaient le contacter afin de
pouvoir mettre en œuvre leurs projets, il aurait fallu le contacter bien avant. »
Jean-Marc BERGIA : « J’ai fait le bon « petit soldat », j’ai suivi la procédure de l’EPCI. Nous
avons fléché cet axe là, je suis passé par le chemin qui était celui de la procédure, on m’a
dit il faut passer par là, je passe par là. Peut-être que maintenant je ferais différemment.
C’est dommage, j’aurais dû traiter directement avec l’EPFO mais c’était hors cadre. »
Jean-Louis COLL : « J’ai peut-être moi aussi, à un moment donné, compte tenu des
inquiétudes été tenté de traiter en direct. Le problème c’est qu’il n’est pas possible de
traiter en direct puisqu’il faut un accord-cadre. Il est vrai que cela a pris du temps, mais il y
avait un certain nombre de passages obligés. La première convention cadre, il a fallu la
bâtir et cela prend du temps. Ce que je voudrais dire, c’est qu’il ressort de la réunion que
tu as eue avec l’EPFO, des informations très positives sont en train d’être construites sur la
commune de Saubens, et que d’ici la fin de la semaine nous devrions pouvoir faire le
point. Si à un moment donné face à un promoteur, il faut prendre plus de temps, ils savent
faire. Le conseil que je pourrais donner, c’est de préparer sur la base de la délibération de
ma commune, une délibération pour le conseil municipal de Saubens. »
Alain DELSOL : « Concernant les négociations pour l’achat des terrains, est-ce que c’est
l’EPF ou les élus qui font la démarche ? »
Jean-Louis COLL : « C’est l’EPFO accompagné par le maire. »
Alain DELSOL : « Il avait été demandé par l’agglomération de faire remonter les projets et
je l’avais fait il y a quelques temps. Je veux tout de même négocier car les projets sont sur
une durée de 2 ou 3 ans. J’avais lancé des négociations avec les propriétaires et je
préfère les continuer moi-même. »
Jean-Louis COLL : « Il y a tout de même des conventions cadre, on lui transfère une
compétence de négociation, c’est tout de même lui qui passe devant. Aujourd’hui, il y a
4 ou 5 communes concernées. Je pense que la dynamique de l’EPFO, c’est qu’il compte
sur la signature d'un certain nombre de conventions pour s’affirmer sur le territoire. »
André MANDEMENT : « Il faudra que les communes intègrent la cession du droit de
préemption à l’EPFO, c’est lui qui préempte et non pas les communes. Je vois que c’est un
sujet qui préoccupe, donc il faudra organiser une réunion pour donner exactement le
cadre et la procédure pour ne pas rater des opportunités sur nos communes. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération n°2017.077 engageant l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain
Agglo suite à la fusion ;
Exposé des motifs
A la suite de la présentation du projet de protocole de partenariat entre le Muretain tout
de même sur deux ou trois ans Agglo et l’EPF Occitanie, une première convention
opérationnelle est proposée au conseil communautaire avec la commune de Pinsaguel.
Située à la confluence de l’Ariège et de la Garonne, à une douzaine de kilomètres du
centre ville de Toulouse, bien desservie par les axes de transport, tant en voiture qu’en
transport en commun avec les gares de Portet-Saint-Simon et Pins-Justaret situées à
quelques kilomètres du centre-ville, la commune de Pinsaguel subit une pression foncière
importante sur son territoire et doit répondre ainsi à un double enjeu : prendre part à
l’accueil des nouveaux habitants compte-tenu de la croissance démographique de l’aire
urbaine toulousaine et maîtriser le développement urbain communal afin que cet accueil
ne se fasse pas au détriment de la qualité de vie.
Ainsi, le PLU, actuellement en cours de révision, devra répondre à ce double enjeu et, à
court-moyen terme, l’accueil de nouvelles populations se fera par des opérations de
renouvellement urbain principalement.
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Afin de l’accompagner dans la maîtrise foncière de son territoire et la réalisation de ces
opérations, la commune a sollicité l’EPF sur le secteur « Centre-Bourg et abords » afin de
saisir des opportunités foncières, par négociation amiable ou délégation du droit de
préemption.
Au titre de sa compétence Habitat, la communauté d’agglomération du Muretain est
également partie prenante de la convention. ; elle s’engage notamment :
- d’une part, au titre de la cellule d’appui aux communes, à accompagner la commune
dans la révision de son document d’urbanisme, la mise en place des outils fonciers et dans
la formalisation des projets (accompagnement dans la rédaction de cahiers des charges,
de prescriptions urbaines, ...)
- d’autre part, au titre de la compétence habitat, à prendre en compte ces projets dans
la programmation des aides à la pierre (les opérations portées par l’EPF devront
comporter 25 % de logements locatifs sociaux), à accompagner la commune sur les
questions liées à l’habitat (lien avec les bailleurs sociaux, mise à disposition des données
de l’observatoire de l’habitat, …) et à s’assurer de la bonne prise en compte des objectifs
et actions du PLH communautaire, actuellement en cours d’élaboration.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet, de convention opérationnelle entre l'Établissement public foncier
d’Occitanie, la commune de Pinsaguel et le Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et les
documents y afférents ;
DONNE tout pouvoir au Président, ou à défaut son représentant, pour la mise en œuvre
des dispositions relatives à ladite convention.
Adopté à la majorité (1 abstention : M. Couchaux)
5.1 SIAH de la Vallée du Touch et ses affluents – Acceptation retrait de Toulouse Métropole
et du Muretain Agglo. Délibération n°2018.036
Rapporteur David-Olivier CARLIER
Pierre MARIN : « Pour ce qui concerne la Vallée du Touch, le SIAH sur la gestion avait des
fonds qui étaient assez conséquents. Nous avons voté des fonds à hauteur de 600 000 €.
Comment va se faire la jonction entre la sortie du SIAH et la création du nouveau syndicat
? Y aura-t-il un moment où il n’y aura pas de travaux ou va-t-il y avoir une continuité ? »
David-Olivier CARLIER : « La première année, le temps que tout se mette en place, il y aura
une convention de signer afin d’effectuer tous les travaux du quotidien. Il va y avoir une
période sous convention puisque nous avons la compétence. »
Pierre MARIN : « Que vont devenir les participations des communes ? »
David-Olivier CARLIER : « C’est la taxe GEMAPI qui va venir remplacer ce que la commune
donnait jusqu’à présent. Ensuite cela sera sous forme de CLECT. Il y aura une discussion le
moment venu. »
André MANDEMENT : « La taxe GEMAPI n’est pas pour le fonctionnement de ce qui était
jusqu’à maintenant, mais pour les projets nouveaux qui vont arriver. Ces projets nouveaux
vont être très lourds, nous le savons. Avec le syndicat d’études, nous aurons 20% du
fonctionnement à notre charge, mais le montant des travaux sera conséquent. La taxe
GEMAPI servira à financer les travaux qui seront mis en œuvre et qui seront décidés
collectivement par les membres concernés par les bassins versants dans ce grand
syndicat. »
Thierry SUAUD : « Nous avons soulevé la nécessité de débattre dans la mesure, où il serait
anormal qu’il y ait double financement, par le budget communal d’un côté et par le
contribuable de l’autre. »

29/42

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 27 mars 2018

André MANDEMENT : « Lorsque l’on voit le montant de ce qui est à financer, je pense que
la taxe que nous avons votée ne suffira pas. Les 600 000 € que nous avons votés sont peutêtre le minimum de la taxe qui sera à mettre en œuvre. Nous avons mis 600 000 € cette
année en réserve, nous avons provisionné, nous allons voir comment on se prépare à
financer ce qui va arriver demain. Nous aurons certainement une marcha moins élevée à
franchir que certaines collectivités qui n’auront rien prévu et qui devront mettre en place
une taxe conséquente car elles n’auront pas fait de provisions. Il n’y a pas de double
peine si la taxe sert à financer les travaux à venir, il y a une double peine si la taxe sert à
financer ce qui existe. C’est ce point que nous devrons regarder, et nous trouverons je
l’espère, une solution mathématique. »
Michel PEREZ : « Il ne faut pas non plus faire peur, nous avons dit que l’État nous autorisait à
prélever 40 € par contribuable. L’importance des travaux à faire et à réaliser, ne veut pas
dire qu’ils devront être prélevés sur la taxe GEMAPI. Je pense que les gestionnaires du futur
grand syndicat et les décideurs feront ce que d’autres ont fait, ils feront des emprunts. Il ne
faut pas avoir peur d’avoir recours à l’emprunt car on se protège sur 30 ou 40 ans même si
l’on paie des intérêts. Il y a d’autres solutions, il s’agit de bien les penser et de les prendre
correctement. »
André MANDEMENT : « Le montant, c’est celui que nous aurons à payer, il se fera avec un
emprunt. Comme nous avons fait pour financer le déploiement de la fibre optique, nous
avons projeté sur un étalement important. »
André MORERE : « Est-ce qu’il n’y aurait pas lieu de créer un budget annexe GEMAPI afin
de bien identifier les dépenses et les affectations des recettes ? »
André MANDEMENT : « Le budget GEMAPI n’est pas obligatoire mais la contribution des
citoyens pour financer la GEMAPI doit être fléchée, c’est-à-dire, c’est une colonne
GEMAPI qui est financée par les recettes que nous prélevons sur le contribuable, et ces
recettes ne pourront pas servir à financer autre chose. »
André MORERE : « Je suis inquiet sur la création de ce grand syndicat, qui me semble-t-il
risque d’être assez « budgétivore », ce qui explique mon vote, puisque je m’abstiendrai,
car je veux être cohérent avec le vote de la séance précédente où j’ai voté contre les
évolutions de la GEMAPI. »
André MANDEMENT : « Je crois que, s’il y a des sujets où nous sommes en conflit avec la
Métropole, il y en a un où nous sommes en accord presque parfait, c’est ce sujet là. La
Métropole plus le Muretain Agglo, pèsera à peu près 75 % du futur syndicat. Nous aurons
donc une majorité relativement confortable. Nous ne laisserons pas partir les choses
comme certains pourraient l’imaginer. Nous devrons être pragmatiques en sachant qu’il y
a un certain nombre de travaux à faire car nous sommes, dans un cadre climatique que
nous connaissons tous, avec un certain nombre de risques à prendre en compte et à
anticiper. Il va y avoir des montants à assumer et ces montants seront conséquents. Ce
que nous avons souhaité, c’est que ce soit les bassins versants qui soient pris en compte, et
que ceux qui sont en amont participent aux travaux en aval et vice versa, car ce sont ces
travaux qui vont éviter des catastrophes. Ce sont donc sur les bassins versants que les
travaux seront effectués avec une participation qui sera faite avec une clé de répartition
qui n’est pas encore validée puisque le Conseil Départemental a fait le souhait de
participer au financement de la GEMAPI. Nous en saurons un peu plus lorsque le syndicat
sera « posé » ce qui est compliqué car il faut dissoudre les syndicats de rivière. Les maires
ont eu des explications par Madame le Sous-préfet et ces délibérations font partie de la
procédure à suivre pour la mise en œuvre de cette compétence.»
Thierry SUAUD : « J’ai voté les 600 000 € de produits attendus, je pense qu’il faudra regarder
la ventilation précise, notamment sur les foyers qui seront exonérés de la taxe d’habitation.
Par contre j’ai constaté, que certains politiquement peu scrupuleux, instrumentalisent
toutes les augmentations que nous votons pour en faire des sujets de polémique une fois
revenue dans leur commune. Je souhaiterais que la communauté d’agglomération nous
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dote d’une information concernant les stratégies des autres EPCI qui ont la compétence.
Ont-ils voté un produit ? Ont-ils récupéré ce que versaient les communes ? Je souhaiterais
que nous profitions de cette séquence un peu particulière dans laquelle nous instaurons
une taxe, nous prenons une compétence, que la presse qui vulgarise tout et qui alimente
les peurs à appeler « taxe inondations », pour communiquer auprès de nos concitoyens,
car je crois que lorsqu’une compétence nouvelle arrive, dont personne ne mesure l’enjeu
en terme de prélèvement sur les habitants, il ne faut pas la dramatiser mais il faut alerter
les populations et dire que ceci est un enjeu de responsabilité essentiel pour l’ensemble
des élus que nous sommes et un enjeu de protection pour les populations. Il faut
obligatoirement que nous communiquions au sein de l’agglomération. Je le répète, droite
et gauche confondues, les politiciens peu scrupuleux, instrumentalisent toute une série de
décisions que nous prenons pour en faire des débats de peur et je ne voudrais pas que ce
débat devienne un débat de peur quand on sait qu’en 2050, en matière d’étiage, il y
aura 40 % de moins d’eau dans le lit de la Garonne. On se rend bien compte que si l’on
dépasse la seule question du milieu Gema ou Pi on voit que la question de l’eau est
essentielle et que demain, elle nous coûtera beaucoup plus d’argent qu’aujourd’hui.
Ceux qui jouent sur les peurs et sur la crainte de toucher au porte-monnaie ne rendent pas
service à l’intérêt général et à la protection des populations. J’aimerais que
l’agglomération nous aide à y répondre. »
André MANDEMENT : « La démagogie, nous savons bien que ça n’a jamais fait avancer
les choses. Nous avons démontré que nous étions à la fois pragmatiques et
précautionneux puisque nous avons décidé l’instauration de cette taxe pour nous
prévaloir d’une provision puisque nous savons qu’il y a des sujets immenses qu’il faudra
résoudre. Regardons la politique espagnole, il y a des régions qui n’ont plus d’eau, c’est
devenu une politique nationale.
Il y aura des investissements à faire afin de maîtriser le moment où il y a trop d’eau et le
moment où nous n’en n’avons pas assez. »
David-Olivier CARLIER : « Que font nos homologues ? Que ce soit la Métropole le SICOVAL,
car ils ont voté une taxe. »
André MANDEMENT : « Bien qu’ils aient dit « nous ne le ferons pas », la sagesse a prévalu.
Le plus clairvoyant sur cette compétence et sur sa mise en œuvre, c’est le Muretain
Agglo. Nous avions soulevé, il y a très longtemps, les problématiques, les différents points
qu’il fallait résoudre, et nous sommes en train de la faire. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Muretain Agglo du 12 décembre 2017
n° 2017-157 sollicitant le retrait du Muretain Agglo pour les missions GEMAPI du SIAH de la
Vallée du Touch et de ses affluents ;
Vu la délibération du Conseil de Toulouse Métropole du 15 décembre 2017 n° 17-1261
sollicitant également son retrait de ce syndicat ;
Vu la délibération du Conseil syndical du SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents du
22 décembre 2017 acceptant ces retraits qui concerne la compétence GEMAPI ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE le retrait de Toulouse Métropole et confirme le retrait du Muretain Agglo du SIAH
de la Vallée du Touch et de ses affluents ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (5 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Palas,
M.Simon, M. Morère)
5.2 SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAGe) – Modification statutaire du syndicat.
Délibération n°2018.037
Rapporteur David-Olivier CARLIER
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Par délibération du 5 février 2018, Conseil syndical du SIVOM Saudrune Ariège Garonne
(SAGe) a adopté ses nouveaux statuts afin notamment :
• de constater son passage de syndicat de communes à Syndicat Mixte du fait de la
représentation substitution de plusieurs EPCI à fiscalité propre en son sein (la
communauté de communes Lèze Ariège et la communauté le Muretain Agglo) ;
• d’intégrer les adhésions de la Communauté de communes du Volvestre pour la
compétence Equipements sportifs et de Toulouse Métropole pour la compétence
GEMAPI hors études stratégiques ;
• de scinder la compétence « assainissement collectif » en trois compétences et de
se doter de la compétence « équipements sportifs intégrant une salle multisports
régionale faisant l’objet d’un classement fédéral pour l’organisation de niveau
régional au minimum ».
Conformément aux articles L 5211-17, L 5211-18 et L 5211-20 du CGCT, les assemblées des
collectivités membres disposent de trois mois, à compter de la notification de la
délibération de l’organe délibérant de l’EPCI pour se prononcer sur l’admission des
nouveaux membres, les modifications statutaires et le transfert des compétences
proposés.
L’adoption de ces statuts requiert l’accord de la majorité qualifiée des membres (deux
tiers des membres représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié des
membres représentant plus des deux tiers de la population totale avec, de plus, l’accord
obligatoire des membres représentant plus du quart de la population totale de
l’établissement).
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’adhésion de la communauté de communes du Volvestre et de Toulouse
Métropole ;
APPROUVE les statuts modifiés du SIVOM SAGe désormais syndicat mixte ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M. Couchaux)
5.3 GEMAPI – Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Louge. Délibération n°2018.038
Rapporteur David-Olivier CARLIER
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 ;
Rappel 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
Le Muretain Agglo a engagé avant le 31 décembre 2017 une procédure de retrait des
syndicats de rivières préexistants afin qu’en suivant soit 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 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2017, n° 2017-156
sollicitant son retrait pour les missions liées à la GEMAPI du SIAH de la Louge à compter du
1er janvier 2018 ;
Vu la délibération du SIAH de la Louge du 21 décembre 2017, n° 2017/2112/02 refusant le
retrait du Muretain Agglo du syndicat ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération souhaite se retirer de ce syndicat en
vue de la création en 2018 du 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 :
REITERE sa demande de retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Louge pour les missions
liées à la GEMAPI ;
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 (5 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Palas, M.
Simon, M. Morère).
6.1 Convention de partenariat avec l’association 3PA pour la promotion
l’accompagnement de la transition énergétique. Délibération n°2018.039
Rapporteur David-Olivier CARLIER

et

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « loi Grenelle 2 »
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante
verte,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2018.016 portant sur l’engagement de
l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui prévoit la mobilisation de
l’association 3PA pour la sensibilisation et la concertation autour PCAET ;
Vu l’avis du bureau communautaire du 27 février 2018 approuvant le programme
d’actions (prévisionnel) de l’Espace Info Energie du Muretain Agglo ;
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Considérant le projet porté par l’association 3PA de développer des actions de
sensibilisation et d'accompagnement au développement durable, à la transition
énergétique et à l'économie circulaire, conformément à son objet statutaire,
Considérant l’engagement du Muretain Agglo en faveur du développement durable et
de la transition énergétique, notamment la conduite d’un Agenda 21, la désignation de
l'Agglomération comme territoire à énergie positive pour la croissance verte, la mise en
place d'un Espace info énergie en partenariat avec la Région Occitanie et l'ADEME, et
récemment la volonté d’élaborer un plan climat air énergie territorial à l’échelle des 26
communes ;
Contexte
Face aux défis économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, aucune
organisation n’est aujourd’hui en mesure de répondre seule aux nouveaux besoins. Pour
inventer des solutions pertinentes, des alliances innovantes émergent sur les territoires entre
collectivités et associations d’intérêt général. Afin de favoriser l’émergence de ces
alliances, des structures provenant de ces différentes sphères ont mis en place des
solutions d’animation de leur territoire autour de démarche de co-construction :
connaissance des partenariats sur les territoires, temps de sensibilisation, mise en relation
entre acteurs, projets expérimentaux d’alliances territoriales… Autant d’initiatives
innovantes pour favoriser le dialogue et l’action partenariale.
C'est dans cet esprit que s’inscrit le partenariat entre l'association 3PA et le Muretain
Agglo, qui a déjà commencé depuis plusieurs années. Plusieurs sollicitations de
l'association par la collectivité ont eu lieu, selon les besoins de la collectivité et parfois en
réponse à un besoin imminent. Cette convention vise à installer un cadre de travail
structuré, basé sur le principe de la co-construction et facilitant un engagement
réciproque dans la durée.
Présentation de l’association 3PA
Créée en mars 2004, 3PA, « Penser, Parler, Partager, Agir », est une association
d’éducation à l’environnement.
Ses objectifs sont « La promotion et le développement d’actions et d’expériences locales ;
fondées sur l’échange de savoirs, sur l’éducation populaire et sur des pratiques
respectueuses de l’environnement.».
Ses trois missions principales, accompagner, éduquer/former et informer se basent sur
deux principes pédagogiques qui sont l’écologie pratique par l’expérimentation et
l’écologie pour tous, essentiellement pour ceux qui en sont le plus éloignés.
Dans ce cadre, 3PA organise des ateliers, des conférences, participe à des foires et salons.
3PA se positionne en tant que force de propositions autour de quatre grands thèmes :
l’éco construction, l’alimentation, le jardin et l’éducation à l’environnement.
Objectifs de la convention
Les fortes ambitions portées par le Muretain Agglo en matière de développement durable
appellent un accompagnement de ces évolutions par des évènements locaux, une
animation territoriale structurée et qualitative. Le partenariat avec l’association 3PA a
vocation à appuyer l’agglomération sur l’organisation d’évènements de sensibilisation et
d’éducation au développement durable, sur la mise en relation des acteurs locaux, sur la
montée en compétence des parties prenantes.
La convention est établie pour 2 années et porte sur un programme concret d’actions, sur
lesquelles 3PA est en mesure d’apporter une expertise et des moyens humains, sur :
la coordination et la mise en œuvre du salon Energie - Habitat
l’organisation de soirées thématiques à La Turbine
l’animation autour de la restitution de la thermographie aérienne
l’organisation d’un concours « Défi écoles à énergie positive »
la mobilisation de la jeunesse en faveur de la transition énergétique
la communication globale sur les projets de l'agglo en lien avec la transition
écologique
la formation d’animateurs.
Le programme détaillé des actions retenues par le Muretain Agglo fera l’objet d’une
annexe opérationnelle comprenant un descriptif et un chiffrage des projets.
Engagements de l’association
Pour mettre en œuvre les objectifs de la convention, l’association s’engage à :
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travailler en coordination et collaboration avec le personnel de l'agglo du
Muretain dans les phases de conception et de réalisation des animations
informer les personnes du Muretain Agglo qui se montrent intéressées à la
démarche
citer et positionner le logo du Muretain Agglo sur les différents supports de
communication en lien avec le projet
Par le biais de réunions régulières, d'échanges permanents, par l'encadrement de
volontaires en service civique, l'association 3PA s'assurera qu'elle reste tout à fait dans la
volonté politique poursuivie par l'agglomération.
Engagements du Muretain Agglo
Pour mettre en œuvre les objectifs de la convention, le Muretain Agglo s’engage à :
transmettre à l’association les informations relatives aux actions menées par la
collectivité en lien avec la transition énergétique, le Plan climat et l'espace info énergie
faciliter le lien avec les personnels de l'agglo, notamment les personnels liés à
l'énergie, l'habitat, l'environnement mais aussi la communication, et autres partenaires
intéressés par cette dynamique
diffuser le plus largement possible l’information sur les événements auprès des
habitants du Muretain Agglo, de la communauté éducative du territoire et des
partenaires locaux.
Modalité de mise en œuvre du partenariat
Une annexe opérationnelle sera annexée à la convention, précisant les actions retenues
pour l’année et le montant de la participation financière du Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la convention de partenariat pour la promotion et l’accompagnement de la
transition énergétique entre le Muretain Agglo et l’association 3PA, d’une durée de 2 ans,
conformément aux objectifs exposés,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer la convention et
l’annexe opérationnelle, ainsi que tout autre document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération,
AUTORISE le président ou à défaut son représentant, à solliciter toute subvention destinée
à compenser les dépenses effectuées dans le cadre de ce partenariat.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Garaud)
André MANDEMENT : « Ce que je tienne à dire, et ce serait bien que la Dépêche le
reprenne, c’est que la communauté d’agglomération n’a passé aucun contrat avec
quelque société que ce soit pour contacter nos concitoyens par rapport à l’étude de
thermographie qui a été faite pour des travaux d’économie d’énergie. Il y a certains
démarcheurs peu scrupuleux qui se font passer pour des émanations de l’agglomération
auprès de nos concitoyens, pour leur proposer un certain nombre de produits. La
communauté d’agglomération n’a passé aucun accord avec qui que ce soit pour la suite
de ce qui peut être mis en œuvre dans leurs logements pour économiser l’énergie. Je
tenais à le préciser. »
David-Olivier CARLIER : « Beaucoup de monde s’est rendu au salon sur la thermographie
et certains ont été démarchés par la suite par des entreprises. Le Président souhaitait que
nous mettions sur Internet la photographie aérienne disponible mais nous ne l’avons pas
encore fait à cause de cela entre autre. »
6.2 Approbation du rapport de gestion 2016 de la SPL ARPE Occitanie. Délibération
n°2018.040
Rapporteur David-Olivier CARLIER
Vu les statuts de la SPL ARPE Occitanie mis à jour suite à l’Assemblée Générale du 12 juillet
2017 et au Conseil d’Administration du 11 septembre 2017 ;
Vu le règlement intérieur de la SPL ARPE Occitanie ;
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Considérant que le rapport de gestion transmis le 4 janvier 2018 par le directeur technique
de la SPL ARPE donne une information complète sur les activités conduites en 2016 et sur
la situation financière de structure ;
Exposé :
La Société Publique Locale (SPL) ARPE Midi-Pyrénées a été créée le 14 janvier 2015 à
l’initiative de la Région Midi-Pyrénées, suivie de 41 autres collectivités, dont la
Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo et la Ville de Portet sur Garonne. Suite
à une augmentation de capital constatée par le Conseil d’Administration du 12
décembre 2016, 5 nouvelles collectivités ont rejoint l’actionnariat pour porter le nombre
d’actionnaires à 47. Grâce à un système de prêt d’actions à titre gracieux, la
Communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et la ville d’Ax-les-Thermes
font aussi partie des actionnaires, dans l’attente de la prochaine augmentation de
capital.
La Région en est l’actionnaire majoritaire (79,1 % du capital) et le principal
commanditaire. Le montant du capital social de la société s’élève à 468 500 euros, il est
composé de 4 685 actions d’une valeur nominale de 100 euros.
Rapport d’activité 2016
1.
Fonctionnement
Le conseil d’administration élu le 6 juin 2016 est composé de 17 membres dont 12 élus
régionaux et 5 élus représentant l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires.
Durant l’année 2016, ont été organisées 12 séances de travail avec les élus actionnaires :
5 Assemblées spéciales, 4 Conseils d’administration, 1 Assemblée générale extraordinaire
et 2 Assemblées générales ordinaires.
Concernant le personnel, l’effectif 2016 est de 24,36 en Equivalent Temps Plein (24,01 en
contrats à durée indéterminé, 0,35 en contrat à durée déterminée). La Convention
collective appliquée est celle de la convention nationale de l’animation puis, à partir du
25 novembre 2016, en doublon avec la convention « SYNTEC », celle des bureaux
d’études, durant 15 mois.
La SPL ARPE a continué à gérer la fin de vie de l’association ARPE Midi-Pyrénées en
organisant les instances associatives, ainsi que la gestion comptable et financière de
l’association.
2.
Activités
Du fait de la procédure d’alerte lancée par le commissaire aux comptes, le Conseil
d’administration du 6 juin 2016 n’a pas pu arrêter les comptes 2015, comme il aurait dû le
faire, afin que les comptes soient approuvés par l’Assemblée Générale avant le 30 juin
2016, obligation légale des sociétés.
Les décisions de l’Assemblée Générale du 18 juillet 2016 ont permis la levée de la
procédure d’alerte. Les comptes annuels 2015 ont ainsi été arrêtés par le Conseil
d’administration du 14 septembre 2016, puis approuvés par l’Assemblée Générale du 28
septembre 2016. Ils présentent un déficit pour l’année 2015 de 526 157 €, affecté au report
à nouveau.
Courant 2016, outre l’effort soutenu pour la conclusion et la bonne réalisation des contrats
avec les actionnaires, les actions suivantes ont été réalisées :
- information des salariés sur la situation et sur les décisions prises par les actionnaires
- départ de 3 salariés non cadres à la Région
- changement de convention collective et dénonciation des usages et avantages des
salariés
- préparation d’un plan d’évolution stratégique.
Pour assurer le redéploiement de la société sur les missions d’appui aux collectivités dans
le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable portée par la
Région, le plan d’évolution stratégique prévoit plusieurs actions fortes :
1.
Optimiser le modèle économique de l’ARPE pour répondre aux attentes en
termes de services / missions à réaliser, dans l’équation d’un modèle économique
équilibré, en ajustant le prix des prestations à 750 € HT/J et en rééquilibrant la répartition
des effectifs entre opérationnels et fonctionnels.
2.
Adhérer au GIE « EPL REGIONALES MIDI-PYRENEES » pour permettre de
mutualiser les coûts avec les autres EPL de la Région Occitanie
3.
Poursuivre l’accroissement du nombre d’actionnaires en priorisant le territoire
de l’ex-Languedoc Roussillon.
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4.
Recapitaliser la SPL afin de pouvoir répondre à l’urgence d’une situation de
trésorerie en forte tension l’entraînant vers une cessation de paiement.
Au niveau de l’activité, 23 commandes ont été signées en 2016.
Le chiffre d’affaires global s’élève à 1 663 321 € HT. Les prestations commandées par la
Région représentent 89,15 % du chiffre d’affaires 2016 (baisse de 440 000 € par rapport au
prévisionnel), les autres actionnaires représentent 10,85% (baisse de 24 000 € par rapport
au prévisionnel).
Bien que les achats et charges externes aient baissé de 19% par rapport au prévisionnel,
les charges sont supérieures de 28 000 € par rapport au prévisionnel du fait de la baisse
moindre que prévue des charges de personnel. Il est à noter que l’effectif de l’agence a
baissé de 20% depuis fin 2015.
Le montant des moyens externes mobilisés pour réaliser les prestations s’élève à 117 000 €
HT (hors frais de déplacements), soit 7 % du chiffre d’affaires.
Comptes annuels au 31/12/2016
Le bilan est marqué par des postes de dettes et de créances significatifs.
Les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 496K€.
Le résultat net 2016 est fortement déficitaires de 439K€.
Les frais généraux représentent 531 K€ soit 24% des charges d’exploitation (contre 20% en
2015). Les charges de personnel représentent 71% des charges d’exploitation (contre 65%
en 2015). Le poste des charges de personnel est passé de 1 770 K€ en 2015 à 1 607 K€ en
2016, représentant une baisse de 9%. Dans un même temps, les charges d’exploitation ont
diminué de 12%.
L’excédent brut d’exploitation (EBE) est déficitaire de 481 K€, ce qui s’explique par une
insuffisance d’activité de la SPL en 2016.
Faits marquants depuis le 31/12/2016
La tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 18 janvier 2017 a permis d’entériner
deux décisions :
1.
Poursuite de l’activité de la société
Les comptes 2015 de la SPL ARPE présentant un résultat déficitaire supérieur à la moitié du
capital social (soit 229 150 €), selon le Code de commerce (Article L223-42) il a été
nécessaire de convoquer les associés en Assemblée Générale Extraordinaire dans un délai
de quatre mois suivant l’Assemblée Générale d’approbation des comptes pour acter la
poursuite d’activité, soit le 18 janvier 2017.
2.
Modification du nom de la société
Il a été décidé de modifier la dénomination de la société SPL ARPE Midi-Pyrénées «
Agence régionale pour le développement durable Midi-Pyrénées » pour tenir compte de
la fusion des Régions, et du nouveau nom de la grande Région. Le nouveau nom, qui a
été adopté, le 18 janvier 2017 en Assemblée Générale Extraordinaire, est SPL ARPE
Occitanie.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le rapport de gestion 2016 de la SPL ARPE ;
AUTORISE le président ou son représentant à signer tout acte utile à cet effet ;
Adopté à la majorité (2 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux)
6.3 Approbation des modifications statutaires de la SPL ARPE Occitanie en SPL AREC
Occitanie Délibération n°2018.041
Rapporteur David-Olivier CARLIER
VU l’alinéa 3 de l’article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les statuts de la SPL ARPE Occitanie mis à jour suite à l’Assemblée Générale du 12 juillet
2017 et au Conseil d’Administration du 11 septembre 2017 ;
VU le règlement intérieur de la SPL ARPE Occitanie ;
VU le projet de modifications statutaires de la SPL AREC Occitanie (ci-annexé), plus
amplement détaillé dans le projet de rapport du Conseil d’Administration qui sera
présenté en Assemblée Générale Extraordinaire.
CONSIDERANT que la Région Occitanie, par délibération du 28 novembre 2016, s’est fixée
pour objectif de devenir la première région à énergie positive d’Europe d’ici 2050. A ce
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titre, elle souhaite mobiliser les collectivités locales sur ces enjeux. L’objectif étant de
recentrer les missions de la SPL ARPE Occitanie afin de lui permettre de mener des actions
dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie.
CONSIDERANT qu’il est donc proposé de faire évoluer les statuts de la SPL ARPE Occitanie
afin de les adapter à ces nouvelles ambitions. A ce titre, elle contribuerait à la lutte contre
le changement climatique, à la maîtrise de la demande en énergie, à la réduction de la
précarité énergétique, au développement et à la promotion des énergies renouvelables,
et à l’amélioration de la qualité de l'air. La SPL ARPE Occitanie sera désormais désignée
SPL AREC Occitanie (Agence Régionale de l’Energie et du Climat).
CONSIDERANT que l’alinéa 3 de l’article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose que « à peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité
territoriale, d'un groupement ou d'un établissement publicde santé, d'un établissement
public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la
modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des
organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le
projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et
soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2,
L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L.5721-4. » ;
CONSIDERANT que sous réserve des dispositions de l’article L. 1531-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les sociétés publiques locales sont notamment soumises aux
dispositions de l’article L. 1524-1 du présent code.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la modification de l’article 2 des statuts de la SPL ARPE Occitanie relatif au
nouvel objet social, à savoir :
« La SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie intervient pour la mise en
œuvre des compétences mentionnées ci-après dans les domaines de l’air, du climat et
de l’énergie. A ce titre, elle contribue à la lutte contre le changement climatique, à la
maîtrise de la demande en énergie, à la réduction de la précarité énergétique, au
développement et à la promotion des énergies renouvelables, et à l’amélioration de la
qualité de l'air.
Dans ce cadre, la SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie a pour
objet d’assurer, pour le compte de ses actionnaires et sur leurs territoires exclusivement,
toute assistance à maîtrise d’ouvrage, toutes études techniques, toute activité
d’observation, de conseil, d’accompagnement, de concertation, de formation,
d’animation et de gestion de locaux mis à disposition par les actionnaires, et en tant que
de besoin, toute activité de communication, dans les domaines d’intervention de la SPL
AREC Occitanie précités.
Elle pourra être également chargée de la gestion d’un service public industriel et
commercial, dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie et dans les limites des
compétences de ses membres en la matière, conformément à l’article L. 1531-1 du CGCT.
En matière de projets d’air, d’énergie et de climat, la SPL Agence Régionale de l’Energie
et du Climat Occitanie a vocation à assurer :
une offre d’ingénierie auprès des territoires à travers la promotion et la
coordination d’une politique durable et harmonieuse qui se traduit, notamment, par
l’appui des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires à la mise en œuvre
de leur stratégie Air Energie Climat et au montage de projets ;
le développement et la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables qui se traduit par :
o
une offre d’ingénierie pour l’accompagnement des projets, notamment citoyens,
destinés à permettre le développement des énergies renouvelables ;
o
une mission de coordination, d’appui et d’animation auprès des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) en complémentarité des acteurs déjà en
place ;
o
un soutien aux porteurs de projets œuvrant dans ce sens, notamment par le biais
de la rénovation énergétique, en veillant à la bonne intégration environnementale desdits
projets ;
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o
une assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de rénovation énergétique des
bâtiments publics portés par les acteurs du territoire régional ;
o
toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour la réalisation et
l’exploitation d’équipements ou d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ;
o
la capitalisation des connaissances en vue d’actions d’information, d’animation,
de sensibilisation ou d’incitation au profit, en particulier, des porteurs de projets liés à
l’efficacité énergétique, à la production d’énergies renouvelables, et à la qualité de l’air;
o
par application des articles L. 511-6 8° du CMF et L. 381-2 et L. 381-3 du CCH, une
mission de tiers financement indirect s’agissant de la rénovation énergétique des
bâtiments du secteur résidentiel au sens des dispositions de l’article L. 381-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation et, le cas échéant, sous réserve de l’obtention
de l’agrément de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution requis par les
dispositions du Code monétaire et financier, une offre de tiers financement direct au sens
des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 381-3 du Code précité ;
le développement et la promotion d’actions relatives à la diminution des émissions
de gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et
l’amélioration de la qualité de l’air, à ce titre toutes études techniques, diagnostics et de
conseils pour le développement de la mobilité durable.
À cet effet, et sauf stipulations contractuelles contraires, la SPL Agence Régionale de
l’Energie et du Climat Occitanie pourra passer toute convention appropriée, et effectuera
toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et
financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur
compte exclusif en vertu d’un contrat qui sera conclu avec les actionnaires concernés le
cas échéant.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle pourra, dans le respect du régime juridique spécifique des SPL, prendre toute
participation au capital des sociétés intervenant dans les champs d’activités précités.
La SPL continuera d’exécuter les contrats en cours jusqu’à leur échéance. »
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les modifications statutaires afférentes aux structures des organes dirigeants soit
les articles 15, 20, 21 et 22 du projet de statuts de la SPL ARECOccitanie, actuellement SPL
ARPE Occitanie, relatifs à la composition du Conseil d’Administration, aux réunions et
délibérations du Conseil d’Administration, aux pouvoirs du Conseil d’Administration et à la
Direction Générale.
APPROUVE l’insertion d’une annexe, telle qu’indiquée en article 7 du projet de statuts de la
SPL AREC Occitanie, actuellement SPL ARPE Occitanie, relative à la composition du
capital social.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à voter les modifications statutaires à
la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la SPL ARPE Occitanie.
Adopté à la majorité (2 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux).
7 Mise à jour du tableau des effectifs. Délibération n°2018.029
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, notamment l’article portant sur le recrutement de travailleur
en situation de handicap,
Considérant la nécessité d’ajuster le tableau des effectifs pour tenir compte du temps de
travail effectivement réalisé par des agents titulaires,
Considérant que cette disposition n’est qu’un ajustement technique et n’est pas
constitutive de mesure nouvelle,
1 – Changement de temps de travail
La création de neuf postes du cadre d’emplois d’adjoint territorial d’animation ou
d’adjoint d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet
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- 1 poste à temps non complet 23/35ème
- 5 postes à temps non complet 28/35ème
- 1 poste à temps non complet 30/35ème
- 1 poste à temps non complet 31/35ème
- 1 poste à temps non complet 32/35ème
La création d’un poste du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique ou
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet
9.75/20ème
2- Mise en stage
Cette disposition va permettre l’intégration d’un agent, en situation de handicap, qui
exerce ses fonctions au sein du Muretain Agglo sur le grade d’adjoint technique dans le
secteur enfance depuis 2013.
La création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique, d’adjoint technique
principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non complet 9/35ème
La création d’un poste du cadre d’emplois d’adjoint territorial d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 23/35ème.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations des postes susvisés ;
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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
FEUILLE DE CLOTURE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MARS 2018
Liste des délibérations adoptées figurant au registre :
2018.017
2018.018
2018.019
2018.020
2018.021
2018.022
2018.023
2018.024
2018.025
2018.026
2018.027
2018.028
2018.029
2018.030
2018.031
2018.032
2018.033
2018.034
2018.035

Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau
Budget Primitif 2018 : Budget Principal
Budget Primitif 2018 : Budget Annexes
Budget Primitif 2018 : Zones d'Activités Economiques, ZI Tourneris
Budget Primitif 2018 : ZA Commerciales du Saraoul
Taxes 2018 - Vote du taux : Habitation et Taxes Foncières
Taxes 2018 - Vote du taux : Cotisation Foncière Economique (CFE)
Taxe 2018 - Institution de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
Taxe 2018 - Vote du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM)
Taxe 2018 : Modification multiplicateur pour 2018 de la Taxe sur Les Surfaces
Commerciales (TASCOM)
Expérimentation de la collecte des déchets verts en porte à porte - Tarif 2018
Autorisation de programme pour les délégations d'Aides à la Pierre 2008-2019
Mise à jour du tableau des effectifs
Schéma de mutualisation : état d'avancement - Communication du Président
ZAC Porte des Pyrénées : cession à la Sté AFC Promotion
ZAC Porte des Pyrénées : cession à la Sté EDENIS
ZAC Porte des Pyrénées : cession à la Mairie de Muret
Protocole de partenariat entre le Muretain Agglo et l'EPF Occitanie
EPF Occitanie - Agglo Muretain - Commune de Pinsaguel : convention
opérationnelle

2018.036

SIAH de la Vallée du Touch et affluents - Acceptation retrait de Toulouse
Métropole et du Muretain Agglo

2018.037

SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAGe) - Modification statutaire du syndicat
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2018.038
2018.039

SIAH de la Louge - Demande de retrait du Muretain Agglo
Convention de partenariat avec l'association 3PA pour la promotion et
l'accompagnement de la transition énergétique

2018.040
2018.041

Approbation du rapport de gestion 2016 de la SPL ARPE Occitanie.
Approbation des modifications statutaires de la SPL ARPE Occitanie en SPL
AREC Occitanie

Ont signé le registre et approuvé le procès verbal les conseillers communautaires :
Émargements

Émargements

MANDEMENT

André

LACAMPAGNE Sylviane

BENESSE

Nicole

LALANNE

Philippe

BERGIA

Jean-Marc

LECLERCQ

Daniel

BERTRAND

Alain

MARIN

Pierre

CADAUXMARTY

Nicole

MAUREL

Roger

CAMBEFORT

Catherine

MONTARIOL

Gérard

CARLIER

DavidOlivier

MORAN

Brigitte

CASSAGNE

Robert

MORERE

André

CAVASA

Victor

MORINEAU

MarieChristine

CHATONNAY

Christian

ORESTE

MarieFrance

CHOUARD

JeanStéphane

PACE

Alain

COLL

Jean-Louis

PALAS

Alain

COMBRET

Jean-Pierre

Procuration à
M. DEUILHÉ

PASDELOUP

Michel

COUCHAUX

Christophe

Procuration à
Mme CAMBFORT

PELISSIE

Francis

DELAHAYE

Christophe

Procuration à
M. RAYNAUD

PEREZ

Colette

DELSOL

Alain

PEREZ

Michel

DEUILHE

Serge

RAYNAUD

Gilbert

DULON

Irène

RENAUX

Catherine

Michel SIMON

Pierre BÉRAIL

Procuration à
M. BERTRAND

Procuration à
M. MANDEMENT
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ESCAICH

Andrée

ROUCHON

Adeline

ESPINOSA

Daniel

RUEDA

Michel

ESTEVE

Danielle

SERE

Elisabeth

GARAUD

JeanClaude

SERRES

Bernadette

GASQUET

Etienne

SEYTEL

Isabelle

GERMA

Sylvie

SIMÉON

Françoise

GORCE

Serge

SUAUD

Thierry

GRANGE

Arlette

SUTRA

JeanFrançois

HERNANDEZ

Adda

TRANIER

Marie-Rose

HUBERT

Nadine

VIEU

Annie

ISAÏA

Mario

Procuration à
M. DELSOL

ZARDO

Léonard

KRIER

Christine

Procuration à
Mme HERNANDEZ

Procuration à
M. ESPINOSA

Procuration à
M. ZARDO

Procuration à
Mme RENAUX
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