Direction de l’Administration Générale

________________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu
Jeudi 24 septembre 2009 à 18 heures
________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-surGaronne, Salle du Confluent, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 15 septembre 2009
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, GORCE, LECANTE, BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT,
DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, GERMA, GOMEZ,
SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEU-ARRIVETX, GARCIA,
GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE,
SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD,
DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 52 Procurations : 9 Absents : 2
Votants : 61
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Exonération de la TEOM – Exercice 2010
Actualisation des crédits de paiements –

7.2

Autorisation de programme n° 1 « Aides à la Pierre
2008-2013 »

Décision modificative n° 2 au Budget
Principal de la CAM

7.3

8-1

A. Mandement

Administration
Générale


Liste des décisions du Président et du
Bureau

Accueil par Monsieur SUAUD, Maire de Portet-sur-Garonne.
1 – 1 - Compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 juin 2009
Rapporteur : André Mandement
Aucune remarque ou observation n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
1– 2 – Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Rapporteur : André Mandement
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée les statuts de la Communauté d’Agglomération
du Muretain adoptés par délibération du Conseil de Communauté du 29 juin 2006 et par arrêté
préfectoral du 20 octobre 2006. Il rappelle également les articles L 332-9, L 332-13 du Code de
l’Urbanisme.
Il précise que la CAM peut exercer des compétences supplémentaires et qu’il est dans l’intérêt
de la collectivité d’instaurer des PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble) et des PUP (Projet
Urbain Partenarial) sur les zones d’activités et les zones mixtes d’intérêt communautaire.
Il est proposé à l’assemblée de modifier les statuts de la Communauté en ce sens :
« Article 2 – Objet de la communauté
A – AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES
2° en matière d’aménagement de l’espace communautaire
4) Aménagement opérationnel
En vue du financement d’équipements ou d’aménagements publics rendus nécessaires par la
réalisation des zones d’activités et des zones mixtes d’intérêt communautaire, la Communauté
d'Agglomération est compétente pour :
- l’institution, la mise en œuvre et la modification de programmes d’aménagement d’ensemble
(PAE),
- la conclusion de conventions de projet urbain partenarial (PUP) telles que définies à l'article
L 332-11-3 du Code de l'Urbanisme »
Débats de l’assemblée :
En réponse aux interrogations de l’assemblée sur l’intérêt qu’aurait la CAM à disposer
« d’association foncière urbaine » et « d’association foncière rurale », Monsieur le Président
propose que la Commission d’Aménagement du Territoire étudie ces deux possibilités puis qu’elle
expose au conseil les avantages de ce type d’outils d’urbanisme.
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D’autre part, Monsieur le Président expose que la Communauté d’Agglomération du Muretain
dispose de locaux propres pour ses services administratifs et qu’il est donc proposé de modifier
l’article 3 relatif au siège de la Communauté d’ Agglomération du Muretain et de le fixer à l’adresse
suivante :
« 8 bis avenue Vincent Auriol – BP 40029 – 31601 MURET Cedex »
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue :
- d’approuver la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain tels
qu’exposés ci-dessus ;
- de lui donner délégation ou à défaut à son représentant, à l’effet de notifier à Monsieur le SousPréfet de Muret la présente délibération et à prendre les dispositions nécessaires à son exécution.
Adopté à l’unanimité.
1– 3 – Commission Consultative des Services Publics Locaux – Modification de sa composition
Rapporteur : André Mandement
Monsieur le Président expose à l’assemblée que le CGCT prévoit notamment pour tout EPCI de
plus de 50000 habitants la création d’une commission consultative des services publics locaux pour
l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service
public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Il rappelle l’article 34 du
règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération du Muretain et la délibération du Conseil
de Communauté du 26 juin 2008 n° 2008-032 portant désignation des membres de la CCSPL (MM.
Delahaye, Montaut, Guth, Barranger et Lecante en qualité de titulaires, MM. Bonilla, Valade,
Bachelard, Bérail et Gorce suppléants).
Considérant que la commission présidée par le Président de la Communauté (ou son représentant à
choisir parmi les vice-présidents au titre d’une délégation de fonction ou par suppléance) comprend
également des représentants d’associations locales nommés par l’assemblée délibérante ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, l’assemblée décide de nommer en
qualité de représentants d’associations locales pour siéger à la CCSPL :
-Madame Sophie CHAPELLE représentant l’Association des Parents d’Enfants Handicapés et
Différents de la Haute Garonne (APEHD) domiciliée au 5 rue de Bethmale 31120 à PINSAGUEL ;
-Mme SOULIE Gilberte représentant l’Association du Jumelage domiciliée au 19 lot Figaredes
31860 à PINS JUSTARET ;
- donne délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour
prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
1– 4 – Commission de Délégation de Service Public – Constitution
Rapporteur : André Mandement
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée les articles L 1411-5 et D 1411-3 du CGCT,
l’article 35 du règlement intérieur de la CAM et précise que la représentation proportionnelle est
une « formalité impossible » pour les EPCI, mais qu’il y a lieu de procéder malgré tout à la
désignation par l’organe délibérant des membres de la commission de délégation de service public.
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Sur proposition du Président, le conseil de communauté :
- a procédé à l’élection des 5 membres titulaires et suppléants suivants :
Titulaires :
Suppléants :
-DUPRAT Jean-Pierre

- PRADERE Nicole

- BOURJADE Bernard

- LAPENE Farida

- BARRANGER Patrick

- BERAIL Bernard

- DELAHAYE Christophe

- LAMANDE Laurent

- RAYNAUD Gilbert

- MONTARIOL Guy

- a donné délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour
prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

2.1 – Adhésion de la CAM au projet « Naturba » dans le cadre de l’appel à projets
Européen « Interreg 4 »
Rapporteur : Jean-Louis Coll
Monsieur Coll expose à l’assemblée que les appels à projets lancés dans le cadre du programme
Européen de coopération territoriale pour la période 2007 – 2013 (INTERREG 4) permettent
d’aborder des projets relatifs à la promotion du développement urbain, tout en tirant profit des effets
positifs d’une coopération transnationale.
Dans ce cadre, l’association des professionnels de l’urbanisme de Midi Pyrénées (APUMP) a
sollicité le SMEAT et ses collectivités membres pour répondre avec elle et au côté d’autres
agglomérations Espagnoles et Portugaises (San Sebastian, Murcia, Lisbonne) à l’appel à projets
Européen intitulé « NATURBA ».
Le thème proposé par les instances Européennes est de traiter la question de l’interface entre
les territoires urbains et les territoires de nature ou agricoles contigus. Il se traduit par des
programmes d’études, d’échanges d’expériences, de débats, de dispositifs innovants,…à l’échelle
du Sud Ouest Européen.
Le 11 juin 2008, le bureau du SMEAT a défini les grandes lignes de son dossier de
candidature avec l’aide de l’AUAT, et a autorisé l’APUMP (en qualité de chef de file) à l’intégrer
au dossier NATURBA remis aux instances Européennes. Le montant global du projet esquissé par
le SMEAT s’élève à 600 000€ sur une période d’environ 2 ans (jusqu’à fin 2011) financé à hauteur
de 75% par les subventions Européennes. La part restant à la charge du SMEAT (150 000€) restant
à répartir entre le Gd Toulouse, la CA du Sicoval et la CA du Muretain.
Par courrier en date du 12 Juin 2008, le SMEAT a sollicité l’accord de principe de la C.A.M
quant à sa participation au projet.
Le dossier global déposé par l’APUMP a fait l’objet d’une première étape d’examen favorable
de la part des autorités Européennes le 20 Mars 2009, avant d’être définitivement sélectionné en
Juin 2009. Dès lors, cette décision implique pour le SMEAT et pour ses collectivités membres :
- L’approbation officielle de leur participation respective au projet par décision de leurs
assemblées délibérantes ;
- La validation définitive du contenu du projet, le cas échéant les modifications ou les
compléments à y apporter ;
- La désignation du représentant de la C.A.M au sein des comités de pilotage et comités
techniques mis en place dans le cadre de l’opération. (A noter que le séminaire de lancement de
l’opération NATURBA est prévu à Toulouse en septembre 09) ;
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- La signature des conventions de partenariat entre les différents acteurs avant le 30 Septembre
2009.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :
- valide le principe d’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain au projet
« NATURBA » ;
- désigne M. Alain Sottil pour représenter la Communauté d’Agglomération du Muretain au sein du
comité de pilotage mis en place sur ce dossier ;
- valide le programme d’actions porté par la Communauté d’Agglomération du Muretain au titre de
cette opération ;
- donne délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour
prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

2.2 – Opération d’aménagement « Bordes Blanches » : modification du périmètre des études
préalables
Rapporteur : Jean-Louis Coll
Monsieur Coll rappelle à l’assemblée
la délibération du conseil de communauté
d’agglomération du Muretain du 02 Octobre 2008 (N°2008.064) confirmant l’intérêt
communautaire de l’opération d’aménagement au lieu dit « Bordes Blanches » à Pinsaguel
envisagée sur 85 Ha dont 3 Ha sur le territoire de la commune de Roquettes ; affirmant son
intention de se porter maître d’ouvrage de l’opération, envisagée sous forme d’une ZAC et
approuvant le lancement des études préalables de la ZAC. Il précise que le conseil municipal de
Pinsaguel a pris une délibération concordante le 25 Juin 2008 (N°45).
Il rappelle également la délibération concordante du conseil municipal de Roquettes du 21
Octobre 2008 (N°21.10.08.05) demandant que la C.A.M intègre au périmètre des études préalables
7,7 Ha supplémentaires au lieu dit « Las Quéoumès ».
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et
- d’approuver le nouveau périmètre sur lequel les études préalables de l’Opération ZAC
Bordes Blanches seront engagées par la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
- de lui donner délégation ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour
prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
2.3 – Commission Locale de l’Eau (SAGE) : remplacement de Monsieur Suaud en qualité de
représentant de la CAM pour siéger à la Commission Locale de l’Eau (CLE)
Rapporteur : Jean-Louis Coll
Monsieur Coll rappelle à l’assemblée que dans sa séance du 25 juin 2009, par délibération n°
2009.022 elle a désigné M.Thierry Suaud pour représenter la Communauté d'Agglomération du
Muretain à la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) « Vallée de la Garonne ». Or, il s’avère que M.
Thierry SUAUD représente déjà le Conseil Régional à cette Commission, qu’il ne peut y siéger
pour représenter la Communauté d'Agglomération du Muretain et qu’il faut donc désigner un
nouveau représentant.
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Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer et de désigner M.ASSEMAT JeanJacques pour représenter la Communauté d'Agglomération du Muretain à la Commission Locale de
l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) « Vallée de la Garonne » étant ) précisé que la présente délibération annule et remplace la
délibération N° 2009.022 du 25 juin 2009.
Il demande également au conseil de communauté de lui donner délégation ou à défaut à son
représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les mesures nécessaires à l’application
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3– 1 - Projet d’orientation en matière de transports en commun
Rapporteur : Thierry Suaud
Monsieur Thierry Suaud expose à l’assemblée que l’étude menée par EREA, au travers du
diagnostic a permis d’identifier les besoins de notre territoire en matière de transport.
Elle a notamment fait émerger que, dans le cadre des déplacements radiaux vers Toulouse, la
Communauté d’Agglomération du Muretain pouvait s’appuyer sur un réseau ferré de qualité,
desservi par 3 gares, et offrant des niveaux de desserte tout à fait performants.
Par ailleurs, dans le cadre de la révision de son schéma de transport, le Conseil Général, a validé
l’option de renforcer dès 2010 le réseau Arc-en Ciel existant, par une augmentation du nombre de
services destinés notamment à augmenter sa part de marché sur le créneau des « actifs » en adaptant
mieux ses horaires aux horaires de pointe du matin et du soir, et projetant de créer 7 nouvelles
lignes express comprenant un nombre de service beaucoup plus important (12 AR/ jour), à la vitesse
commerciale plus élevée (nombre d’arrêts limités).
Du fait de notre situation géographique, véritable porte d’entrée vers Toulouse depuis le sud du
département, le réseau « Arc en Ciel » irrigue le territoire et propose une offre de transport radiale
intéressante, et qui ira en s’améliorant dès 2010.
En outre, et sous réserve de la validation définitive du Conseil Général, une ligne express est
envisagée entre Muret et Toulouse, via Portet sur Garonne.
Enfin, à l’examen des résultats intermédiaires après 6 mois de fonctionnement de l’expérimentation
« Navitest » sur Muret, qui après la période de démarrage et de montée en puissance, semble se
stabiliser sur la base de 2000 à 2500 voyageurs /mois, il apparaît que ce principe de transport à la
demande permet d’apporter une réponse adaptée aux attentes des administrés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. le Président propose au Conseil de Communauté de
valider les principes suivants qui constitueront la trame initiale de notre futur réseau :
- maintien sur Muret le réseau Navitest tel qu’il est expérimenté actuellement.
- renforcement du réseau Navitest, par la création de lignes fixes permettant d’assurer aux heures de
pointe du matin et du soir (donc avant et après Navitest) le rabattement vers et depuis la gare des
zones d’habitat et d’emploi.
- mise en place d’un réseau de navettes sur Portet tel que proposé par EREA et le service de
transport, sur la base de 3 lignes assurant 15 services par jour entre la gare, la zone d’emploi et les
zones d’habitat
- mise en place sur l’ensemble du territoire d’un système de transport à la demande permettant
d’assurer un bon rabattement de nos populations vers les gares du territoire, et des gares vers les
pôles d’habitat et d’emploi.
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L’objectif étant la mise en place de ces nouveaux services à compter de janvier 2010.
Débats de l’assemblée :
Il ressort des débats une volonté d’augmenter les lignes fixes plutôt que de développer un
transport à la demande. Des lignes en étoile, structurantes et « calées » sur les horaires de
train aux heures de pointe seront ajoutées.
Les usagers ont pu constater une nette amélioration du réseau des transports mais persistent
quelques inquiétudes de l’assemblée quant au financement de cette compétence, ainsi que
certaines interrogations, notamment :
▪ a-t-on intérêt à maintenir la gratuité ?
▪ peut-on étudier des tarifs modulés (étudiants, demandeurs d’emploi, etc…) ?
▪ quel sera le coût de la mise en accessibilité du réseau aux handicapés ?
L’assemblée considère que les aspects sociaux doivent être traités en priorité.
En réponse à ces questions, il est confirmé que la sécurisation du réseau ne sera pas omise,
Tisséo et les communes concernées devront s’entendre sur les aspects financiers. Une
politique tarifaire sera étudiée : gratuité, tarifs selon des critères sociaux, générationnels ou
autres.
Conclusion des débats : la technique ne sera pas un obstacle à la politique de transport que
la CAM souhaite mettre en œuvre dans les meilleurs délais.
Entendu l’exposé et invité à délibérer par son Président, le conseil de communauté :
- valide l’ensemble de ces principes, afin de pouvoir en affiner les aspects opérationnels de
mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’élaboration du cahier des charges débouchant
sur la passation du marché de transport de la CAM.
- précise que ces propositions ne doivent nullement dégrader l’offre actuelle de TISSEO.
- donne délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour
prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3 – 2 – Projet de Déplacements Urbains – Consultation des personnes publiques associées :
avis de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Rapporteur : Thierry Suaud
Monsieur Thierry Suaud, vice-président en charge du transport rappelle à l’assemblée :
- la mise en œuvre de révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) enclenchée le 29
septembre 2008 ;
- que par souci de cohérence des politiques publiques en matière d’urbanisme et
d’aménagement, le périmètre de révision du PDU a été élargi pour se calquer sur celui de révision
du SCOT (plus une commune : Lapeyrouse-Fossat) ;
- que la Communauté d’Agglomération du Muretain a été associée au travail des instances
politiques et techniques créées pour l’occasion, à savoir la « Commission Partenariale de Suivi », et
la « Commission Partenariale Technique ».
Il rappelle également que le travail de proposition des six Commissions thématiques
suivantes :
- Plan déplacements entreprises
- Transport de marchandises en Ville
- Modes doux
- Urbanisme / Environnement
- Stationnement
- Transport en commun
a constitué le socle de réflexion et de rédaction du projet de PDU.
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Il précise :
- que le Conseil Syndical de Tisséo – SMTC a approuvé le projet de PDU révisé, par
délibération du 10 juillet 2009 ;
- que le projet de révision du PDU a été transmis à la Communauté d’Agglomération du
Muretain par courrier en date du 17 juillet 2009 ;
- que la période de consultation des personnes publiques associées à la révision du PDU,
coure jusqu’au 28 octobre 2009 ;
- les objectifs calendaires affichés d’approbation du nouveau PDU, à savoir courant premier
semestre 2010.
En conséquence, il est proposé à l’assemblée de délibérer en vue de :
- souligner que l’économie générale du projet présenté par TISSEO en tant que bureau
d’étude chargé de sa rédaction n’appelle pas d’observations particulières.
Le projet s’inscrit en effet dans des objectifs et plans d’actions constituant l’essence même des
PDU, à savoir la mise en œuvre de mesures visant à la diminution de la part modale de la voiture au
bénéfice des modes de transports collectifs routiers et ferroviaires, ainsi que le développement des
modes doux.
En outre, il met l’accent sur la nécessité de cohérence entre urbanisme et transport, l’un
devant accompagner l’autre et réciproquement, et prône un resserrement de la ville sur elle-même,
témoignant d’une volonté d’économiser la ressource foncière et d’optimiser les investissements
onéreux, mais nécessaires, au développement d’un réseau de transport performant qui puisse être
accessible au plus grand nombre.
- rappeler à M.le Président de Tisséo ses orientations en matière de transport et de mobilité
telles qu’énoncées dans le courrier qui lui a été adressé le 24 juin 2009.
Pour mémoire, elles s’articulent autour des axes suivants :
- Valoriser la desserte ferroviaire,
- Mettre en place un réseau urbain performant,
- Renforcer les liaisons entre la gare de Portet et le réseau urbain toulousain,
- Supprimer les passages à niveaux identifiés comme dangereux (PN 1, 4, 9 et 19),
- Etablir un Schéma Directeur Cyclables à l’échelle de notre territoire,
- Promouvoir et encourager la mise en oeuvre de Plans de Déplacements d’ Entreprises
ou de zones d’activités.
Considérant chaque gare de la Communauté d’Agglomération du Muretain comme de
véritables pôles multimodaux.
Cependant le Conseil souhaite à ce stade de la consultation émettre les observations
suivantes :
- Si le projet de PDU révisé intègre la création de nouvelles lignes en site propre sur
l’ensemble de son périmètre, certaines concernent plus particulièrement le bon fonctionnement de
notre territoire : il s’agit des liaisons « Basso-Cambo / Cancéropôle », et « Cancéropôle / Gare de
Portet ».
Il est rappelé qu’elles avaient été identifiées comme une urgente nécessité dans les
conclusions de l’étude menée à l’échelle du Sud Ouest de l’agglomération (Schéma Multimodal de
desserte du secteur Sud Ouest).
Aujourd’hui, au regard du contexte institutionnel des transports toulousains, des décalages
constatés dans le calendrier de réalisation de nombreux projets structurants, et des marges de
manœuvres financières de plus en plus serrées, le Conseil communautaire s’interroge sur les
modalités de mise en œuvre et de financement de ces projets de sites propres. La Communauté
d’Agglomération du Muretain demande à ce que la réalisation de ce Bus en Site Propre (BSP) soit
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réalisée dans les cinq ans compte tenu de l’urgence de la situation (implantation du cancéropole,
clinique du sport, entrepôt Tisséo, programmes de bureaux, programmes d’habitat…).
- Par ailleurs, dans le cadre de la cohérence des démarches SCOT et PDU, la Communauté
d’Agglomération du Muretain demande que soient clairement identifiés et inscrits dans les
documents du PDU ces territoires de projet les plus importants et structurants, qui sont appelés à
court et moyen terme à connaître des évolutions très significatives en matière d’urbanisation et de
densification, et dont l’accessibilité générale, ainsi que la desserte en transports en commun en
particulier, devront être soit renforcées soit mises en oeuvre.
Il s’agit :
* de la zone Ferrié-Palarin à Portet sur Garonne
Si la desserte de cette zone mixte, d’environ 80 ha, est assurée à la fois par la proximité
immédiate de la gare, et par le projet de site propre « gare de Portet / Cancéropôle » figurant dans le
projet de PDU, la CAM souhaite que ce territoire, limitrophe au secteur de Francazal, soit
expressément pointé dans les documents du PDU dans la mesure où les projets d’urbanisation et de
densification relatifs à cette zone s’inscrivent complètement dans la logique des contrats d’axe, et
constituent une raison supplémentaire, si besoin était, à la pertinence de cette ligne de bus en site
propre, en sus de l’urgence liée au Cancéropôle et à son impact attendu sur le fonctionnement du
réseau de voirie.
* les zones d’activités de Muret
Ces sites majeurs, dont l’intérêt et l’importance dépassent le seul périmètre du Muretain,
constituent le potentiel de développement économique de la Communauté d’Agglomération du
Muretain sur le territoire de sa ville centre.
Il s’agit des zones de Terrery (100ha), des Bonnets (30 ha à court terme, et 260
supplémentaires à plus long terme), de la Porte des Pyrénées (63 ha), et de Lacroix (30 ha).
* la Zone d’activités Bordes blanches à Pinsaguel
Prévue à court terme, cette zone mixte d’une superficie de 78 ha est traversée par la ligne
SNCF Toulouse / Foix et intègre le principe d’un emplacement pour une future gare,
conformément aux orientations du PLU de Pinsaguel, en cours d’élaboration.
La Communauté d’Agglomération du Muretain demande que ce futur équipement soit d’ores
et déjà traduit dans les documents du PDU.
Sa réalisation sera envisagée dès que l’amélioration des infrastructures et matériels
ferroviaires la rendra compatible avec le maintien d’un cadencement performant sur la ligne,
conforme aux objectifs quantitatifs et qualitatifs de desserte fixés par la Région Midi-Pyrénées dans
le cadre de sa compétence.
En outre, cette zone se situe à proximité des zones d’habitat existantes et futures des
Communes de Saubens et de Roquettes notamment, ce qui renforce l’intérêt de cette halte
ferroviaire supplémentaire.
* Le site de la base aérienne Francazal
Quel que soit le parti qui sera pris au travers de l’étude en cours sur la reconversion du site de
la base aérienne de Francazal sous maîtrise d’ouvrage Etat, ce sont 200 ha qui, au cœur de
l’agglomération seront aménagés engendrant par la même de multiples déplacements qu’il faut
d’ores et déjà anticiper afin d’éviter tout asphyxie d’un territoire déjà très fortement soumis à la
contrainte de la circulation automobile.
Concomitamment à la bonne prise en compte de ces projets dans le PDU, élaboré par TISSEO
en tant que bureau d’étude et indépendamment des mesures qui devront être prises pour assurer des
dessertes performantes en transports collectifs, le Conseil Communautaire estime nécessaire à ce
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stade d’élaboration du PDU, d’intégrer l’augmentation du trafic « voiture » que ces pôles
importants ne manqueront pas de générer.
Au regard de l’augmentation du trafic routier, inhérente aux projets de cette envergure, la
Communauté d’Agglomération souhaite que soient clairement identifiés dans le volet routier du
PDU, les échangeurs permettant leur desserte, et que leur amélioration soit étudiée et programmée
concomitamment au développement des territoires précédemment énumérés.
Il s’agit des échangeurs N° 34 (sortie « Lherm, Labastidette), 36 (sortie « zone du Bois
Vert »), et 37 (échangeur de Francazal), situés sur l’A64, et de l’échangeur de Pinsaguel, sis sur la
RD 820.
Ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :
- approuve les principes généraux développés dans le projet de PDU,
- demande à Tisséo l’intégration dans les documents et cartes du projet de Plan de Déplacements
Urbains des territoires de projets précédemment énumérés,
- demande que les échangeurs listés permettant les accès routiers principaux du développement des
territoires de projets de la Communauté d’Agglomération du Muretain soient également intégrés
dans les documents, en vue de leur amélioration future.
- demande la réalisation du Bus en Site Propre gare de Portet sur Garonne, cancéropôle dans les
cinq ans,
- demande d’intégrer au PDU le schéma des pistes cyclables de la Communauté d’Agglomération
du Muretain lorsqu’il sera abouti,
- demande que les gares de la Communauté d’Agglomération du Muretain apparaissent au PDU
comme de véritables pôles multimodaux (Portet sur Garonne, Muret et Pins Justaret),
- donne délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour
prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.1 – Permanence de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de la
Haute-Garonne (ADIL 31) – Année 2010
Rapporteur : Alain Sottil
Monsieur Alain Sottil expose à l’assemblée que l’agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Haute-Garonne (ADIL 31) assure depuis 1983 une mission de service d’intérêt
public gratuit relative à l’habitat dans ses aspects juridiques, financiers et fiscaux.
A ce jour et au regard du poids grandissant des territoires de la périphérie toulousaine, l’ADIL
développe des permanences décentralisées (400 heures en 2008). Ainsi, l’ADIL est accessible à
tous au siège situé à Toulouse mais également dans les différentes permanences : Balma, Blagnac,
Colomiers, Cugnaux, Ramonville, Saint-Orens, Montgiscard…
La mission de l’ADIL s’articule autour de quatre pôles essentiels :
-La mission générale d’information et d’accès aux droits liés au logement.
L’objectif principal conduit par l’équipe de juristes spécialisés en droit de l’immobilier est de
permettre à tout usager, professionnel ou élu de connaître les règles de droit applicables à sa
situation (droits et obligations…). Si 80 % de la demande concerne la réglementation locative, les
champs concernés par les consultations et conseils juridiques sont particulièrement étendus (régime
juridique du bail, mode de financement d’une accession, d’un projet d’amélioration, fiscalité en
vigueur, contrat de maîtrise d’œuvre, nature des contrats, VEFA…).
- Les missions particulières (suivi des copropriétés en difficultés, formation des conseils
syndicaux…) à la demande des collectivités.
-

Les actions de formation ou de sensibilisation.
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- L’observation des pratiques immobilières. Des publications nationales et départementales sont
fréquemment réalisées et transmises aux partenaires sur les évolutions réglementaires (textes,
dispositifs…).
Au regard du nombre de sollicitations émanant des communes de la Communauté d’Agglomération
du Muretain (environ 900 pour l’année 2008) et notamment de la commune de Muret, l’ADIL
propose de développer deux permanences mensuelles d’une demi-journée chacune sur le territoire
communautaire. Afin de faire face aux dépenses liées aux actions envisagées (cf Art. 2 de la
convention), l’ADIL sollicite une subvention de 10 000 € (Art. 5) par an.
Il est à noter que le partenariat avec cette structure est de plus en plus étroit avec la participation
d’une juriste dans le cadre de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat qui valide les
projets des propriétaires bailleurs et occupants dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de délibérer et
- d’approuver le principe de la mise en place d’une permanence sur le territoire communautaire
pour l’année 2010 ;
- de valider la convention proposée par l’ADIL étant précisé que les crédits seront inscrits au budget
2010 ;
- de prendre acte du fait que la CAM deviendra membre de l’ADIL et de ce fait sera représentée au
sein du Conseil d’Administration de l’association ;
- de lui donner délégation ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre
toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Il est précisé que cette décision complète le dispositif mis en place avec le Pact Arim.
Adopté à l’unanimité.
5.1 – Création de postes à temps complet (promotion interne 1ère session)
Rapporteur : Michel Pérez
Pour faire face aux besoins, Monsieur Michel Pérez expose au Conseil de Communauté qu’il est
nécessaire de créer les postes suivants :
1 poste de Rédacteur, à temps complet dans le cadre de la promotion interne après examen
professionnel.
Le poste occupé actuellement par cet agent (Adjoint administratif de 2ème classe à temps complet)
sera supprimé à la fin de la période de stage si celle-ci s’avère favorable.
 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet dans le cadre de la promotion interne
Le poste occupé actuellement par cet agent (Adjoint technique principal de 2ème classe à temps
complet) sera supprimé à la fin de la période de stage si celle-ci s’avère favorable.
Ces postes seront pourvus selon les conditions statutaires.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire et entendu l’exposé de son Président, le Conseil après en
avoir délibéré,
- approuve les créations et suppressions des postes susvisés à temps complet,
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté,
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5.2 – Création de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel Pérez
Monsieur Michel Pérez rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 25/06/2009 (n°
2009/034) le Conseil Communautaire avait accepté la création de 4 postes du cadre d’emploi des
animateurs territoriaux ou des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ou des assistants socio12

éducatifs territoriaux ou des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives dont 3
postes à temps non complet à 32h et un poste à temps complet.
Il s’avère que, suite au jury de recrutement, l’un de ces postes sera pourvu par un agent du cadre
d’emploi des adjoints d’animation territoriaux.
Il est donc proposé au Conseil de Communauté de supprimer un des 3 postes à temps non
complet (32h/35) créés et de créer un poste du cadre d’emploi des adjoints d’animation territorial à
temps non complet (32h/35).
Ce poste sera pourvu selon les conditions statutaires.
En outre, il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
2 postes d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (25h30/35)
1 poste d’adjoint administratif de 2° classe, à temps complet.
3 postes d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, à temps complet.
1 poste d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, à temps non complet (18h30/35)
 1 poste d’agent de maîtrise, à temps complet
 1 poste de Directeur territorial, à temps complet
Ces postes seront pourvus selon les conditions statutaires.
Débats de l’assemblée :
Aux souhaits exprimés par des conseillers communautaires de voir la CAM valoriser le travail,
réduire la précarité et pérenniser les emplois de non titulaires, il est apporté les réponses
suivantes :
Un premier plan de titularisations a déjà été mis en œuvre, il sera poursuivi. Il est précisé que la
majorité des emplois de non titulaires concerne les métiers de l’animation et que s’agissant
généralement d’étudiants, il n’est pas envisageable de leur proposer une titularisation, ce qui
explique le nombre de non titulaires de notre collectivité.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire et entendu l’exposé de son Président, après en avoir
délibéré, le Conseil de Communauté :
- approuve les créations et suppressions des postes susvisés à temps complet et non complet
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5.3 – Modifications de temps de travail entraînant suppressions et création de postes
Rapporteur : Michel Pérez
Monsieur Michel Pérez propose au Conseil de Communauté la modification du temps de travail
hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
 suppression d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (21h/35) poste créé par
délibération du 02/10/2008 et création corrélative d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non
complet (28h45/35)
 suppression d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps complet , poste créé par délibération du
18/12/2003 , et création corrélative d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet
(21h/35)
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 suppression d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (18h30/35) poste créé par
délibération du 08/02/2007 et création corrélative d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non
complet (33h/35)
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont été
préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire et après avoir entendu l’exposé de son Président, le
Conseil de communauté délibère et
- approuve les suppressions et les créations corrélatives des postes susvisés, liées notamment à la
modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires ;
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5.4 – Versement d’indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissant
pour le personnel d’Aqualudia
Rapporteur : Michel Pérez
Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des
indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, vu l’avis du Comité
Technique Paritaire, Monsieur le Vice-président en charge des ressources humaines expose au
conseil de Communauté que les agents des collectivités territoriales titulaires ou non titulaires
peuvent bénéficier d’une indemnité s’ils sont chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution
desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures
de protection adoptées.
Le montant de cette indemnité versée par demi journée de travail effectif est calculé par référence à
un taux de base affecté d’un coefficient de pondération variant selon la nature des travaux et leur
classification.
Trois catégories de travaux sont distinguées :
1ère catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques,
2ème catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination,
3ème catégorie : travaux incommodes ou salissants.
Les taux de base, tels que fixés actuellement par l’arrêté du 30 août 2001 sont les suivants :
1ère catégorie : 1,03 euros,
2ème catégorie : 0,31 euros,
3ème catégorie : 0,15 euros.
Pour la collectivité, les travaux entrant dans le cadre du décret et qui donnent donc droit au
versement de l’indemnité concernent le personnel de la piscine Aqualudia.
Il s’agit des travaux suivants :
Opérations de vidange (Direction des piscines) : travaux exécutés dans des locaux où sont
fabriqués ou manipulés des produits susceptibles d’incommoder l’agent, de brûler ou de détériorer
ses vêtements (produits chimiques, délétères, corrosifs, gras ou pulvérulents), 2ème catégorie, ½
taux.
Travaux de peinture et vernissage au pistolet (Direction des piscines) : 1ère catégorie, ½ taux.
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Ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :
- approuve les dispositions susvisées,
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5.5 – Instauration d’indemnités horaires pour travail de nuit pour le personnel d’Aqualudia
Rapporteur : Michel Pérez
Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail de nuit, vu le
décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l’indemnité horaire pour travail de nuit et à la
majoration spéciale pour travail intensif, vu l’avis du Comité Technique Paritaire, Monsieur le
Vice-président en charge des ressources humaines expose au conseil de Communauté que les
agents des collectivités territoriales titulaires ou non titulaires qui accomplissent un service normal
entre 21 heures et 6 heures du matin peuvent bénéficier d’une indemnité.
Le montant de cette indemnité est majoré en cas de travail intensif, c’est-à-dire si le travail fourni
ne se limite pas à de simples tâches de surveillance.
Le taux de base, tel que fixé actuellement par l’arrêté du 30 août 2001 est de 0,17 euros par heure.
Le taux majoré, fixé par le même arrêté est actuellement de 0,97 euros.
Pour la collectivité, est concerné le personnel de la piscine Aqualudia.
Entendu l’exposé du Vice-président en charge des ressources humaines, sur proposition du
Président et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :
- approuve les dispositions susvisées,
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté,
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
6.1 – Règlement Intérieur des Assistantes Maternelles des Crèches Familiales de la
Communauté d’Agglomération du Muretain (Muret et Portet-sur-Garonne)
Rapporteur : Michel Pérez
Suite aux réunions avec les assistantes maternelles de Muret et de Portet-sur-Garone, le règlement
intérieur approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 08 décembre N° 2008.071, est
modifié aux articles A3 et A4.
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider ce nouveau règlement intérieur des crèches
familiales de Portet-sur-Garonne et Muret.
Débats de l’assemblée :
Il est suggéré le renforcement de certaines règles de ce document notamment en ce qui concerne :
- les contrôles sanitaires de l’alimentation,
- la protection des appareils de chauffage (radiateurs…),
- des règles plus strictes sur la sécurité des enfants par rapport aux animaux domestiques et à la
conformité des piscines des assistantes maternelles.
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Ces points seront communiqués à M. Delsol, vice président de la petite enfance.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :
- valide le règlement intérieur des crèches familiales de Portet-sur-Garonne et Muret ;
- précise que la présente délibération annule et remplace la délibération N° 2008.071 du 08
décembre 2008 ;
- donne délégation au Président ou à défaut son Vice-président afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
7.1 – Exonération de la TEOM – Exercice 2010
Rapporteur : Bernard Bérail
Monsieur Bernard Bérail rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la Communauté AxeSud, le Conseil de Communauté pratiquait des exonérations de TEOM sur les entreprises de la zone
commerciale de Portet-sur-Garonne qui en faisaient la demande, en échange d’un service non rendu
par la collectivité.
En effet, conformément à l’article 1521-111-1 du Code Général des Impôts, le Conseil
Communautaire peut se prononcer sur l’exonération de la taxe d’enlèvement sur les ordures
ménagères pour certains propriétaires d’établissements industriels, artisanaux ou commerciaux
émetteurs de déchets, soit ne pouvant être pris en charge par les services de ramassage, soit pris en
compte directement par l’entreprise par ses propres moyens, dans le respect de la réglementation en
vigueur et sur production de justificatifs.
Il est proposé au conseil communautaire de renouveler les exonérations accordées en 2009.
Débats de l’assemblée :
M. Delahaye exprime à nouveau son souhait pour ce qui concerne la tenue de débats préalablement
aux décisions à prendre en matière budgétaire.
Il lui est confirmé que ces débats auront lieu, tant sur la TEOM que sur l’avenir de la fiscalité.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :
- décide d’appliquer une exonération de TEOM pour 2010 aux entreprises dont la liste est annexée
à la présente délibération.
- donne délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de notifier à Mr le SousPréfet de Muret et au Comptable public l’ensemble des pièces et à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (14 abstentions).
7.2 – Actualisation des crédits de paiements – Autorisation de programme n° 1 « Aides à la
Pierre 2008-2013 »
Rapporteur : Bernard Bérail
Monsieur Bernard Bérail rappelle à l’assemblée :
-la délibération n° 2007-027 du conseil communautaire du 28 juin 2007 relative à l’adoption du
PLH,
- 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,
- la délibération n° 2008-074 du conseil communautaire du 8 décembre 2008 relative à la création
d’AP/CP (procédure financière pour la gestion des « Aides à la Pierre 2008-2013 »).
Il précise que l’ajustement des crédits de paiements (CP) est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement physique des opérations, subventionnées dans le cadre de la délégation
des aides à la pierre.
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Il rappelle également que la convention délègue pour six ans (2008 – 2013) 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.
La CAM agit en lieu et place de l’Etat ce qui permet de mener une politique locale de l’Habitat plus
effective, puisqu’elle dispose directement des crédits d’interventions nécessaires à cette politique.
Pour gérer au mieux cette nouvelle 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 de ne pas faire supporter au sein d’un seul exercice, l’intégralité d’une dépense
pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Nous sommes aujourd’hui en phase de paiement des premières subventions ce qui doit donner lieu à
des réajustements budgétaires.
RAPPEL : AUTORISATION DE PROGRAMME (enveloppe globale)
N° d'AP: n°0001

Période: 2008 à 2013

Libellé AP: AIDES A LA PIERRE
Crédits Délégués Etat
Crédits Propres CAM

Montant Global: 7 007 400 € pour 6 ans

4 983 000 €
2 024 400 €

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
-vote la nouvelle répartition des Crédits de Paiements (dépenses)
RECETTES
(versement de l’Etat à la
CAM)

CA 2008

BP 2009
(après DM)

Crédits Délégués Etat

92 593.50 €

330 000.00 €

CA 2008

BP 2009
(après DM)

0€

422 593.50 € (1)

Crédits Propres CAM

0€

160 000,00 €

GLOBAL

0€

572 593.50 €

DEPENSES
CREDITS DE
PAIEMENTS
Crédits Délégués Etat

* (1) Les crédits de paiements Etat inscrits en 2009 correspondent aux recettes perçues en 2008 et
2009.
* Les crédits de paiements, liés à la convention 2008-2013, vont s’échelonner jusqu’en 2016, les
subventions étant allouées aux bailleurs sociaux, en fonction de l’avancement physique des
opérations.
- dit que ces modifications seront prises en compte lors de la décision modificative votée le 24
septembre 2009.
- donne délégation au Vice-Président de signer les certificats pour paiements nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
7.3 – Décision Modificative n° 2 au Budget Principal de la CAM
Rapporteur : Bernard Bérail
Monsieur Bernard Bérail rappelle à l’assemblée les délibérations du Conseil Communautaire en
date du 26 mars 2009 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2009 et du 25 juin 2009
approuvant la Décision Modificative n°1.
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Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :
- adopte la décision modificative n°2 au budget principal 2009 équilibrée en dépenses et en recettes
comme suit :

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

DEPENSES

RECETTES

645 906,90 €
- 88 939,06 €

645 906,90 €
- 88 939,06 €

- €
- 80 791,16 €

- 80 791,16 €
- €

645 906,90 €
- 8 147,90 €

726 698,06 €
- 88 939,06 €

Les principales dispositions de cette décision modificative sont les suivantes :
En investissement :
- Ajustement des crédits liés aux Aides à la Pierre : 346 564 € en dépenses et 240 000 € en
recettes.
- Travaux supplémentaires déchèteries : 30 000 €.
- Travaux piscine de Portet sur Garonne (traitement eau) : 26 000€ (avance sur BP 2010).
- Autre matériel et outillage de voirie : 176 000€.
En fonctionnement :
- Prolongement ligne 47 : 53 000 €.
- Réparations et remboursements sur sinistres : 77 240 € en dépenses et 62 570 € en recettes.
- Diminution des recettes liées à la reprise des matériaux (baisse des tarifs) : 123 830 €.
Cela modifie l’épargne nette de – 80 791,16 € et l’emprunt d’équilibre de 255 693,88 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
- donne délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet
de Muret et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et
règlements en vigueur.
Adopté à l’unanimité.
8.1 – Liste des décisions du Président et du Bureau
Rapporteur : André Mandement
Pris acte

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
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