Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 29 mai 2018

_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 29 mai 2018 à 18h30
_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 29 mai 2018
à 18 heures 30 à Fonsorbes, salle du Trépadé sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT.
Date de la convocation : 22 mai 2018.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, DELAHAYE, ROUCHON, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, PELISSIE, SIMEON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ,
MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX, TRANIER, MAUREL, MORINEAU,
PACE, PASDELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ,
CADAUX-MARTY,
CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAIA, MORAN,
GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX, Pierre BERAIL
représentant CAVASA, Michel SIMON représentant Robert CASSAGNE.
Etait absent : Philippe LALANNE,
Pouvoirs :
Monsieur Léonard ZARDO ayant donné procuration à Madame Elisabeth SERE.
Madame Nicole BENESSE ayant donné procuration à Monsieur André MORERE
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT
Monsieur Thierry SUAUD ayant donné procuration à Monsieur Gérard MONTARIOL
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Madame Sylviane LACAMPAGNE
Monsieur Alain BERTRAND ayant donné procuration à Monsieur Roger MAUREL
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP
Madame Bernadette SERRES ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE
Madame Françoise SIMEON a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 50
Procurations : 8
Absent : 1
Votants : 58
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

André
Mandement

Administration
Générale

Michel Perez

Finances

1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Objet - Vote
Installation d’un conseiller communautaire titulaire
(remplacement conseiller démissionnaire).
Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 mars
2018.
Liste des décisions du Président et délibération du
bureau.
Contractualisation financière avec l’Etat – Motion.
Accord cadre entre le Muretain Agglo et le Conseil
Départemental 31 – Partenariat 2018-2020 pour les
territoires périurbains.
Approbation du Compte Administratif 2017 et du
compte de gestion 2017 – Budget Principal.
Approbation du Compte Administratif 2017 et du
compte de gestion 2017 – Zones d’Activités.
Approbation du Compte Administratif 2017 et du
compte de gestion 2017 – Sarraoul.
Approbation du Compte Administratif 2017 et du
compte de gestion 2017 – Tourneris.
Bilan des cessions et des acquisitions 2017 – Budget
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Principal et Budgets annexes.
3.1

Jean-Louis
Coll

Aménagement du
Territoire

Jean-Louis
Coll

Habitat

André
Mandement

Administration
Générale

Daniel
Leclercq

Ressources
Humaines

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2

4.3

5.1

5.2

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

Conventions opérationnelles entre l’EPF Occitanie et la
commune de Muret centre ville.
Conventions opérationnelles enter l’EPF Occitanie et la
commune de Muret secteur de Bellefontaine.
Conventions opérationnelles enter l’EPF Occitanie et la
commune de Saubens.
Conventions opérationnelles enter l’EPF Occitanie et la
commune de Saint-Clar-de-Rivière.
Avis sur le projet de première modification simplifiée du
PLU de la commune de Muret.
ZAE TERRERY OUEST – Cession d’un terrain à la SCI OXIUM
– Parcelle AH 34 (pour partie).
Partenariat avec l’ANAH – Adoption du Programme
d’Actions Territorial 2018.
Délégation des aides à la pierre en faveur du logement
social – Adoption des avenants 2018à la convention de
partenariat avec l’Etat.
Aides à la pierre en faveur du logement social sur fonds
propres – Adoption des nouvelles modalités de
participation financière et du programme initial 2018.
Modalités de restitution patrimoniales et des droits et
obligations en matière de « musée des anciens métiers »
du Muretain Agglo aux 6 communes du CCRCSA.
Modalités de restitution patrimoniales, financières et des
droits et obligations en matière de voirie des chemins
ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l’ex
CCRCSA.
Fixation du nombre de représentants du personnel au
Comité Technique (CT) et instituant le paritarisme.
Fixation du nombre de représentants du personnel au
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) et instituant le paritarisme.
Instauration d’une indemnité de mobilité.
Instauration d’une journée de solidarité.
Mise à jour du tableau des effectifs. Non votée.

Françoise SIMÉON : « J’ai peu de doute sur le fait que le conseil communautaire de ce soir se
déroule dans un esprit de consensus, vu les points Inscrits à l’ordre du jour. Ce que j’espère, c’est
que le prochain, celui du 10 juillet nous permettra de travailler dans le sens souhaité par nous
tous, c’est-à-dire un esprit communautaire qui nous amène à trouver des solutions pour le pacte
communautaire que nous souhaitons valider, un pacte qui aille dans le sens de la solidarité,
entre nous, entre les communes quelque soit notre dimension, notre nombre d’habitants et nos
moyens. C’est le travail que nous allons mener dans les jours à venir et je réitère le souhait de la
commune de Fonsorbes, le souhait que nous soyons une communauté d’agglomération
solidaire. »
André MANDEMENT : « Il est vrai que nous allons avoir une fin de printemps extrêmement
importante pour la communauté d’agglomération, pour son avenir, pour sa pérennisation. Nous
avons entamé un processus de réflexion pour sa mise à niveau en terme financier, en terme de
services et nous allons devoir prendre plusieurs décisions, aucunes ne sont encore arrêtées sauf
celles imposées par l’État. Nous espérons tous, qu’avec les multiples réunions que nous allons
avoir, nous pourrons poser « la première pierre » du projet de territoire au conseil communautaire
du 10 juillet pour ensuite décliner cela dans le projet de territoire autour d’une équipe avec
Monsieur Coll et terminer l’année 2018, en ayant posé un PPI et en ayant projeté l’avenir de
notre communauté d’agglomération. C’est le programme qui nous attend, il est plutôt chargé,
mais il est important pour notre collectivité.
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1.1 Installation d’un conseiller communautaire
démissionnaire). Délibération n°2018.044
Rapporteur André MANDEMENT :

titulaire

(remplacement

conseiller

Vu l’article L273-10 du Code Électoral qui dispose que « lorsque le siège d'un conseiller
communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat
de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des
candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été
élu ».
Suite à la démission de Madame Christine KRIER, conseillère communautaire titulaire de la ville
de Fonsorbes, Madame Marie-Louise CALVO, pourvoit à son remplacement.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE et installe Madame Marie-Louise CALVO dans ses nouvelles fonctions ;
PRECISE que la composition du Conseil de Communauté n’est pas autrement modifiée ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération.
Pris acte
1.2 Compte rendu du conseil communautaire du 27 mars 2018.
Rapporteur André MANDEMENT :
André MORERE : « Sur mon intervention, il faudrait noter « plan social » à la place de « place
sociale ». »
En l’absence d’autres remarques et observations, ce compte rendu modifié est adopté à
l’unanimité.
1.3 Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau. Délibération n°2018.045
Rapporteur André MANDEMENT :
Christophe COUCHAUX : « En introduction, je tenais à vous remercier, pour les nombreux
témoignages d’encouragements dans les épreuves que j’ai traversées sur le plan personnel. J’ai
constaté que d’autres se sont émus de mes quelques absences, mais la vie nous conduit parfois
à engager des combats plus importants que d’autres. Mon retour va manifestement satisfaire
une grande majorité de ce conseil, et je m’en réjouis par avance. Concernant mes demandes,
je vais monopoliser le micro un certain temps, j’ai été absent longtemps donc j’ai quelques
questions.
Au sujet des délibérations n° 2018.014 ; 2018.015 ; 2018.016 ; 2018.017 ; 2018.018, concernant les
garanties d’emprunt, quel est le montant garanti par le Muretain pour chacune de ces
opérations ? »
André MANDEMENT : « Nous garantissons les emprunts à hauteur de 50 %, puisque nous avons
acté une méthode où l’Agglomération prend 50 % de la garantie d’emprunt et la commune
prend les 50 % autre. Vous avez le montant dans chaque délibération. »
Christophe COUCHAUX : « Au sujet de la délibération n° 2018.019, ainsi que toutes celles qui
concernent le projet Porte des Pyrénées. Je pense qu’en théorie, la dette qui sera générée par
ce projet, devrait être largement couverte par le produit des taxes, notamment les taxes
professionnelles attendues : CFE, CVAE, TASCOM, TEOM. Par contre, si le projet était hypothéqué
elle ne serait plus financée si ce projet n’aboutissait pas. Tout le monde le sait, ce projet a été
« retoqué » par la CNAC il fait l’objet de nombreux recours. J’ai donc deux questions. Dans ce
cas de figure, qu’avez-vous prévu pour financer cette dette si elle devenait orpheline ? Est-il très
prudent de continuer à engager à marche forcée toutes ces dépenses sur ce projet alors
même que la collectivité tire continuellement la sonnette d’alarme sur ses capacités financières
?»
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André MANDEMENT : « Je voudrais tout d’abord vous dire que ce projet est un projet
communautaire qui est porté depuis de nombreuses années et qui est d’intérêt majeur pour la
communauté. Je crois que on ne peut pas publiquement se satisfaire ou se réjouir que la
commission nationale d’aménagement commercial ait retoqué le projet sur des arguments
« limites ». Il y aura donc deux recours qui seront déposés, un par le porteur de projet et un par
l’agglomération. Par rapport à ceux qui se sont associés à la signature d’un courrier à votre
adresse à travers la presse pour vous dire de modérer vos propos sur ce projet, vous devriez
comprendre que « remuer la mayonnaise », c’est tirer contre son camp et risque de décourager
un certain nombre d’investisseurs potentiels qui sont aujourd’hui en attente des décisions qui
pourraient être mises en place. Ce projet, je pense que vous ne l’avez pas bien saisi, ce n’est
pas que le centre commercial. Le centre commercial en est une grosse partie. Il me semble que
vous ne l’aviez pas voté, nous avions déjà d’autres délibérations avec d’autres porteurs de
projets pour des projets différents. Pour ce qui concerne l’équilibre financier de l’opération, nous
ne l’imaginons pas sur les rentrées fiscales, nous l’imaginons sur la vente des terrains. C’est ainsi
qu’a été construit l’équilibre financier de la ZAC Porte des Pyrénées, et je me fais fort, peut-être
pas d’y arriver à 100 %, mais d’y être pas loin. Je peux vous dire que certains connaissent mon
opiniâtreté et je la mets en place pour ce projet. Je peux également dire à ceux qui auraient
des doutes, regardez ce que nous avons réussi avec la même opiniâtreté sur Muret avec un
combat qui a été compliqué pour le cinéma et nous y sommes arrivés, et regardez ce qu’est
aujourd’hui ce quartier nouveau, la dynamique qu’il a générée pour notre territoire, pour la ville
de Muret et pour l’agglomération dans son ensemble. Il y aura des recettes fiscales non
négligeables, c’est vrai et nous avons de bonnes surprises sur notre dynamique. Nous avons créé
de l’emploi, certainement pas suffisamment car nous accueillons beaucoup d’habitants, mais
nous sommes en croissance forte sur la création d’emplois notamment sur la ville de Muret, et
nous avons un certain nombre d’entreprises qui nous rejoignent, un certain nombre de porteurs
de projets qui sont en attente, d’autres que nous avons déjà rencontrés et qui sont prêts à
s’engager et je pense que dans un prochain conseil communautaire, vous aurez plaisir à lever
la main pour voter la vente d’un terrain à un autre porteur de projet. Certes il y a des
investissements lourds, mais il y a aussi des rentrées financières sur le terrain qui sont non
négligeables. Je peux assurer que nous engagerons les dépenses d’aménagement au fur et à
mesure des accords avec les porteurs de projets. Il y aura quelques investissements à faire au
départ, il faut bien évidemment amener de l’électricité, il y aura quelques réseaux à améliorer
mais à partir de là, tout ce qui est aménagements de voirie, qui sont calibrés pour un projet
important dans son ensemble, nous ne les déclencherons que lorsque nous aurons les choses
acquises et que les actes de vente seront signés. Les services de l’Agglomération travaillent sur
les compromis de vente que nous pourrons avoir à délibérer dans les semaines qui arrivent.
J’espère vous avoir rassuré sur ce projet.
Je dirais qu’une collectivité comme la nôtre, se doit de mettre en œuvre et de porter des
projets de la dimension de Porte des Pyrénées, des projets de développement économique.
Nous étions, d’ailleurs, il y a quelques jours à la chambre de commerce avec Monsieur
Chatonnay et Monsieur Suaud, afin de rencontrer son Président pour créer des synergies pour
que notre territoire soit un territoire d’accueil d’entreprises et de dynamique économique. Si ce
matin nous avons encore « ferraillé » au SMEAT, il y a derrière, le rééquilibrage obligatoire. Ce
sera une bataille qui je l’espère nous mènerons de manière solidaire dans le cadre de la révision
du Scot. Ce sera une bataille à mener pour que nous inversions la courbe qui est aujourd’hui en
notre défaveur, c’est-à-dire sur les courbes emploi/habitant, il n’y a pas assez d’emplois par
rapport aux habitants qui arrivent alors que sur la Métropole, c’est quasiment équilibré. Il faut
que dans le cadre du Scot, on rééquilibre cela en faveur du territoire du Muretain Agglo. »
Michel PEREZ : « Ce que je voudrais dire, c’est que laisser penser que nous avons imaginé un
équilibre à venir de cette opération, sur la base de recettes fiscales attendues, c’est fragiliser le
projet. Les recettes fiscales qui viendront après la construction, n’ont rien à voir avec l’équilibre
du projet. Les recettes fiscales que nous escomptons viendront abonder les comptes et les
équilibres nécessaires à l’avenir du Muretain Agglo. En revanche, les évaluations qui ont été
faites sur le prix du mètre carré de foncier qui nous appartient aujourd’hui, selon les évaluations,
et selon la conjoncture et le marché, se situerait entre 14 et 16 millions d’euros pour un peu plus
de 8 millions d’emprunts, on voit que la réalisation auxquels il faudra ajouter les réseaux et les
aménagements, est largement équilibrée et même plutôt bénéficiaire avec la simple vente du
foncier. Il faut, selon moi, déconnecter les recettes fiscales attendues de l’équilibre du projet par
la réalisation du foncier. »
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André MANDEMENT : « Je vous rappelle que ce projet est sur un budget annexe, la vente des
terrains et le paiement de la dette seront sur le budget annexe, les recettes fiscales seront sur le
budget principal. »
Christophe COUCHAUX : « Ce n’est pas forcément logique. »
André MANDEMENT : « Écrivez aux parlementaires pour qu’ils changent la loi. Aujourd’hui c’est
ainsi. Il y a un budget annexe sur lequel se feront les dépenses et les recettes, mais les recettes
fiscales liées au projet seront sur le budget principal. »
Christophe COUCHAUX : « Pour les délibérations n° 2018.021 ; 2018.022 ; 2018.023 ; 2018.027 ;
2018.028 ; 2018.029 ; 2018.030 ; 2018.031 ; 2018.032 ; 2018.033 ; 2018.034 ; 2018.037 ; 2018.050, sur
24 marchés, j’ai réalisé que seulement trois ont été attribués à des entreprises qui sont
domiciliées sur notre territoire. Ne pourrait-on pas inverser cette tendance ? Confier 90 % de nos
marchés à des entreprises hors territoire ne me semble pas constituer un message positif envers
les entreprises qui participent au financement de nos opérations. Êtes-vous d’accord de mettre
à l’étude l’application de ce principe ? »
André MANDEMENT : « Je vous rappelle que, d’une part il y a un code des marchés, il est assez
réglementé et je crois que personne, à la fois de la commission des marchés ni le Président, ne
souhaite avoir quelques soucis avec la réglementation, avec la loi. On suit des règles très strictes
et on fait très attention. Il y a des entreprises du territoire qui ne se portent pas candidates et
donc nous ne pouvons pas leur attribuer un marché. Je vous rappelle également que nous
avons avec le club des entreprises signé une charte pour la commande publique, de manière à
ce que nous puissions avec les entreprises de notre territoire, à travers ce club, pouvoir
permettre aux entreprises de « jouer les matchs ». Nous avons quelquefois des marchés très
importants et les entreprises locales ne peuvent pas assumer. C’est notamment le cas des
marchés qui sont liés aux cantines scolaires. Les entreprises proches ne sont pas en capacité de
le faire, nous sommes donc obligés d’aller chercher un peu plus loin. »
Christophe COUCHAUX : « La délibération n° 2018.025 : quel sera le coût financier supporté par
le Muretain ? »
André MANDEMENT : « C’est la convention que nous allons passer pour Porte des Pyrénées afin
de modifier, une fois le projet validé, le rond-point d’accès. Le coût est intégré dans le projet.
Nous allons signer un accord avec le Conseil Départemental qui prévoit de nous accompagner
pour les routes inclues dans les projets qui sont d’intérêt communautaire et qui sont de la voirie
départementale, soit une aide d’environ 300 000 € par an. »
Christophe COUCHAUX : « C’est donc dans le cadre de cette enveloppe ? »
André MANDEMENT : « Non, ça coûtera un peu plus de 300 000 €. Les 300 000 € viendront
atténuer la part qu’il nous restera à charge, mais je vous précise que notre part devrait
normalement être couverte par la vente des terrains. »
Christophe COUCHAUX : « Délibération n° 2018.027 : de quels produits parle t-on, et pour quel
montant ? »
André MANDEMENT : « On note la question et on vous répondra. »
Christophe COUCHAUX : « Pour les délibérations n° 2018.027 ; 2018.028 ; 2018.029 ; 2018.030 ;
2018.033 ; 2018.034 ; 2018.052 : pouvons-nous connaître les montants ? »
André MANDEMENT : « On vous répondra par écrit. »
Christophe COUCHAUX : « Délibération n° 2018.032 : à quelles compétences et à quels
équipements communautaires est rattaché ce marché ? »
André MANDEMENT : « C’est pour la petite enfance, c’est le matériel que nous avons dans les
crèches. »
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Michel Pérez : « Monsieur Couchaux, sur certaines questions que vous avez posées, la direction
de l’administration ne joint pas la totalité des délibérations, nous aurions des dossiers trop
importants. Mais toutes les délibérations sont sur le site du Muretain Agglo avec les montants
correspondants. »
Christophe COUCHAUX : « La réponse me convient, si vous me dites d’aller chercher l’info sur
l’Extranet, j’irais chercher l’info. »
Christophe COUCHAUX : « Délibération n° 2018.050 : combien y a-t-il de composteurs de prévus
? Et pouvez-vous rappeler les conditions d’attribution ? »
André MANDEMENT : « Nous n’en avons pas commandé beaucoup, je ne sais pas si nous les
avons tous distribués. »
Alain PACE : « Pour le détail de l’achat, c’est la commission d’appel d’offres dont je ne fais pas
partie qui s’en occupe. Il y a eu une évaluation par rapport aux statistiques afin que nous
puissions répondre aux besoins de la demande. »
Christophe COUCHAUX : « Quelle est la démarche pour en avoir ? »
Alain PACE : « C’est le centre technique, le service environnement, qui s’en occupe. »
Christophe COUCHAUX : « Délibération n° 2018.051 : de quels locaux accueillants le centre
technique fait-on une extension ? »
André MANDEMENT : « Ceux situés à Roques. »
Christophe COUCHAUX : « En ce qui concerne les décisions du Président, j’ai remarqué que la
liste fournie est numérotée n’est pas complète il manque certains numéros. Pouvons-nous les
connaître ? »
André MANDEMENT : « Les services réservent des numéros à affecter à des décisions, et ces
décisions sont à venir. »
Christophe COUCHAUX : « Décision n° 2018.062bis : lors du dernier conseil communautaire, sur
interrogation de Monsieur Morère, sur le sujet du bassin nordique, vous lui avez répondu je cite : «
dans le marché qui avait été passé nous étions en dessous de l’enveloppe que nous avions
imaginée. Donc ces avenants étaient prévus mais ils restaient à négocier. Nous sommes
aujourd’hui dans l’enveloppe que nous avions budgétée. » Par conséquent si j’en crois ces dires,
tous les avenants postérieurs au dernier conseil constituent désormais un dépassement de
l’enveloppe, ce qui semble se confirmer par la décision numéro 82 qui va consacrer des
dépenses imprévues à ce projet. Est-il possible de connaître la nouvelle enveloppe de ce projet
?»
André MANDEMENT : « Il n’y a pas de nouvelle enveloppe pour ce projet, nous allons tout faire
pour être dans l’enveloppe et même avoir un résiduel pour notre territoire tel qu’il avait été
défini. Il y a un certain nombre d’élus qui se sont battus pour récupérer des subventions que
nous n’avions pas envisagées, à des taux extrêmement importants, donc nous allons être très
bien subventionnés sur ce projet à la fois par le Département, 600 000 € cette année, par le
CNDS, par la Région, même si l’enveloppe est dépassée, cela nous coûtera moins cher que ce
que nous avions imaginé. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant les décisions sur les marchés des denrées alimentaires,
vous en avez un peu parlé tout à l’heure. Nous avons manifestement des difficultés à privilégier
les circuits courts, si je comprends qu’effectivement, d’importantes entreprises n’officient pas à
proximité immédiate de notre territoire, mais peut-être qu’il y en a plusieurs pour un même type
de commande et que nous pourrions commander chez eux afin de privilégier justement ce
circuit court. »
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André MANDEMENT : « Ce que nous essayons de faire, et les consignes qui sont données, c’est
de favoriser la proximité et pas forcément les circuits courts. Un kiwi qui arrive de l’autre côté de
l’océan Atlantique, est un circuit court, c’est le nombre d’intermédiaires et non pas la distance.
Il peut y avoir des producteurs proches qui n’auront pas un circuit court, mais ils viendront de
beaucoup moins loin, l’empreinte carbone ne sera pas la même et ça fera travailler nos
producteurs. »
Christophe COUCHAUX : « C’est bien de cela que je parle. Si pour la viande par exemple on fait
travailler un producteur local on reste dans un circuit court s’il nous livre sans intermédiaire. »
André MANDEMENT : « Vous abordez là un problème politique. Nous avons bien l’intention de
l’aborder dans le cadre du projet de territoire, nous avons la chance d’avoir un territoire où
l’agriculture est encore bien présente et où nous devons essayer justement de valoriser
l’agriculture de notre territoire pour pallier à la demande croissante de nos concitoyens et
surtout favoriser ces circuits courts. »
Daniel ESPINOSA : « Je peux vous affirmer que tout est fait dans ce sens là. Les produits de
proximité sont sélectionnés en premier. À l’heure actuelle, les produits de proximité sont
favorisés. »
Christophe COUCHAUX : « J’ai vu que la boulangerie était en circuit court puisque implanté au
Fauga. »
Les débats étant terminés et en l’absence de demandes de précisions supplémentaires, la
délibération suivante est proposée au vote de 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 :
Liste des Délibérations du Bureau Communautaire
Délibération n° 2018.014 du 27 février 2018
Garantie d’emprunt. Construction de 24 logements (16 PLUS et 8 PLAI) situés à Muret, bâtiment
G, rue Aimé Césaire – quartier Maimat Nord. Contrat de prêt PLUS Foncier, PLUS Travaux, PLAI
Foncier, PLAI Travaux d’un montant de 2.147.329 euros en annexe signé entre Promologis, Le
Muretain Agglo et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Délibération n° 2018.015 du 27 février 2018
Garantie d’emprunt. Acquisition en VEFA de 10 logements (8 PLUS et 2 PLAI-R) situés à Portet-surGaronne, 13 route d’Ax. Contrat de prêt PLUS Foncier, PLUS Travaux, PLAI Foncier, PLAI Travaux
d’un montant de 1.007.740 euros, en annexe signé entre la SA HLM des Chalets, le Muretain
Agglo et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Délibération n° 2018.016 du 27 février 2018
Garantie d’emprunt. Acquisition en VEFA de 33 logements (23 PLUS et 10 PLAI) situés à Frouzins,
avenue de la Bourgade – Résidence la Bourgade. Contrat de prêt PLUS Foncier, PLUS Travaux,
PLAI Foncier, PLAI Travaux d’un montant de 3.690.000 euros, en annexe signé entre Colomiers
Habitat, Le Muretain Agglo et la Caisse des Dépôts et consignations.
Délibération n° 2018.017 du 27 février 2018
Garantie d’emprunt. Acquisition en VEFA de 5 logements (3 PLUS et 2 PLAI) situés à Roques-surGaronne, 75 route de Villeneuve. Contrat de prêt PLUS Foncier, PLUS Travaux, PLAI Foncier, PLAI
Travaux d’un montant de 605.000 euros en annexe signé entre Colomiers Habitat, Le Muretain
Agglo et la Caisse des Dépôts et consignations.
Délibération n° 2018.018 du 27 février 2018
Garantie d’emprunt. Construction de 26 logements (18 PLUS et 8 PLAI) situés chemin de la
Cépette à Villate. Contrat de prêt PLUS Foncier, PLUS Travaux, PLAI Foncier, PLAI Travaux d’un
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montant de 2.706.182 euros en annexe signé entre Promologis, Le Muretain Agglo et la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Délibération n° 2018.019 du 13 mars 2018
Opération « ZAC Porte des Pyrénées » - Convention de réalisation de travaux sur le domaine
public routier départemental entre le Muretain Agglo et le Conseil Départemental de la HauteGaronne. Projet d’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret. Réalisation des
giratoires d’accès, voies primaires et secondaires, circulations douces. Viabilisation de la ZAC
ainsi que les traitements paysagers.
Délibération n° 2018.020 du 13 mars 2018
Convention d’objectifs 2018-2023 ATMO Occitanie portant sur l’évaluation de la qualité de l’air
sur le territoire du Muretain Agglo et l’accompagnement dans l’élaboration et le suivi du PCAET.
La convention pluriannuelle entre ATMO Occitanie et le Muretain Agglo prévoit un
accompagnement global du territoire dans la connaissance de la qualité de l’air. La réalisation
des mesures de quantité de polluants atmosphériques. Mise à disposition de données
cartographies relatives à la pollution de l’air.
Délibération n° 2018.021 du 13 mars 2018
Approbation de l’accord cadre de travaux de réparation de chaussées sur le territoire du
Muretain Agglo par technique de projection d’enrobés à l’émulsion de bitume. Il s’agit un
accord cadre à bons de commande sans montant minimum, avec un montant maximum
annuel de 300.000 euros HT. L’accord cadre a été attribué à la Société NEOVIA à Evry pour un
montant annuel estimatif de 6448.00 euros HT.
Délibération n° 2018.022 du 13 mars 2018
Approbation de l’accord cadre de travaux de réparation de chaussées sur le territoire du
Muretain Agglo par technique de pontage de fissures. Il s’agit d’un accord cadre à bons de
commande sans montant minimum, avec un montant maximum annuel de 300.00 euros HT.
L’Accord cadre a été attribué à la Société NEOVIA à Evry.
Délibération n° 2018.023 du 13 mars 2018
Approbation de l’accord cadre relatif au gardiennage-sécurité en période d’ouverture des
psicines du Muretain Agglo pendant les périodes estivales 2018 à 2022. Il s’agit d’un accord
cadre à bons de commande sans montant minimum, avec un montant maximum annuel de
55.000 euros HT. L’accord cadre a été attribué à la Société DECADES à Toulouse.
Délibération n° 2018.024 du 13 mars 2018
Demande de subvention à la CAF et au Conseil Départemental 31 pour des équipements
bornes et réseau monétique c’Zam / ALAE. Coût du projet 84279 euros. Equipement en bornes
et réseau monétique c’Zam des structures ALAE situées sur les communes de l’ex CCRCSA et de
l’ex Axe Sud aux fins d’assurer une gestion rationalisée du service et une fiabilité des données.
Délibération n° 2018.025 du 27 mars 2018
Opération « ZAC Porte des Pyrénées » - Convention de réalisation de travaux sur domaine public
routier d’Etat entre le Muretain Agglo et la Direction Interdépartementale des Routes du Sud
Ouest. Le Muretain Agglo au titre de sa compétence Développement Economique, projette de
réaliser des travaux d’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées. Ces travaux comprennent
la réalisation des giratoires d’accès, voies primaires et secondaires, circulations douces,
l’acheminement de tous les fluides nécessaires à la viabilisation de la ZAC ainsi que les
traitements paysagers.
Délibération n° 2018.026 du 27 mars 2018
Renouvellement de la convention avec l’Agence Départementale pour l’information pour le
Logement de la Haute-Garonne (ADIL 31) pour 2018, et de la convention d’objectifs.
Reconduction de la convention annuelle de partenariat pour 2018.
Délibération n° 2018.027 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre de fourniture et transport de produits pour l’aménagement de
voiries et de l’espace public sur le territoire du Muretain Agglo. Une consultation a été lancée
sous la forme d’un appel d’offre ouvert pour la fourniture et le transport de produits pour
l’aménagement de voiries et de l’espace public attribué à la Société Distribution de Matériaux
pour les Travaux Publics à Toulouse.
Délibération n° 2018.028 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre de fourniture et transport de granulats routiers sus le Muretain
Agglo. Consultation lancée sous forme de marché à procédure adaptée pour la fourniture et le
transport de granulats routier attribué à Sté Denjean Granulats à Toulouse.
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Délibération n° 2018.029 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre de fourniture et de transport d’émulsion de bitume destinée à
l’entretien des voiries et dépendance du Muretain. Consultation lancée pour la fourniture et le
transport d’émulsion de bitume destinée à l’entretien des voiries attribué à la Sté Emulsion des
Pyrénées à Tarbes.
Délibération n° 2018.030 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre de fourniture et de transport de bétons prêts à l’emploi sur le
territoire du Muretain Agglo. Consultation lancée sous forme de marché à procédure adaptée
pour la fourniture et le transport de bétons prêts à l’emploi attribué à Sté La Méridionale des bois
et matériaux à Béziers.
Délibération n° 2018.031 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre de services, relatif au traitement des déchets de gravats
collectés sur les déchetteries du Muretain Agglo. Consultation lancée sous forme d’appel ouvert
pour le traitement des déchets tout venant collectés sur les déchetteries attribué Lot 1 : Sablières
Malet – Toulouse pour un montant de 56524.97 €, Lot 2 : CORUDO à Carbonne pour un montant
de 24571.30 €, Lot 3 : CORUDO, Carbonne pour un montant de 3318 €.
Délibération n° 2018.032 du 27 mars 2018
Consultation lancée sous forme d’un marché à procédure adaptée pour l’acquisition,
l’installation, la maintenance préventive et corrective des structures de jeux attribué à Loisirs
Diffusion à Pamiers pour un montant de 20170 €.
Délibération n° 2018.033 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées alimentaires au quotidien pour
le service restauration du Muretain Agglo. Consultation lancée sous forme d’appel offre ouvert
pour la fourniture de denrées alimentaires pour le service restauration attribué à Transgourmet –
Castelnau d’Estrefonds, POMONA-Toulouse, DAVIGEL à Dieppe.
Délibération n° 2018.034 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées alimentaires, barquettes,
consommables d’impression et de film pour le service restauration du Muretain Agglo.
Consultation lancée sous forme d’appel d’offre ouvert pour la fournitures de denrées
alimentaires attribué à DAVIGEL- Dieppe, PRO à PRO distribution Sud – Montauban, Brake
France à Souillac, POMONA à Toulouse, USAGUNIC à Gaillac, NUTRI PACK à Flines les Raches,
RESCASET )à Colombe
Délibération n° 2018.035 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre relatif à la fourniture de boulangerie et pâtisserie pour le service
restauration du Muretain Agglo. Consultation lancée sous forme d’appel d’offre ouvert pour la
fourniture de boulangerie et pâtisserie attribué à Lot 1 : Le Pétrin du Pape - Colomiers pour un
montant de 73127,25 €, Lot 2 : O Fournil Gourmand – Le Fauga pour un montant de 8078,62.
Délibération n° 201.036 du 27 mars 2018
Constitution d’un groupement de commandes relatif à la réalisation de modifications de droit
commun et/ou de modifications simplifiées de Plan Locaux d’urbanisme des communes pour les
membres du groupement de commandes du Muretain. Constitution d’un groupement de
commandes pour les communes amenées à réaliser des modifications de droit commun et/ou
de modification simplifiées.
Délibération n° 2018.037 du 27 mars 2018
Approbation de l’accord cadre multi attributaire pour la réalisation de modification de droit
commun et/ ou de modifications simplifiées de Plan Locaux d’Urbanisme. Consultation lancée
sous la forme d’un marché à procédure adaptée pour la réalisation de modification de droit
commun et/ou de modifications simplifiée de PLU attribué à 2AU – Toulouse, Paysages – Balma,
ARTELIA – Pau, URBAM – Cavignac.
Délibération n° 2018.038 du 27 mars 2018
Avis sur le projet de 6éme modification du PLU de la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Modification pour permettre le renouvellement urbain et la requalification de l’entrée de ville
ouest de la commune en apportant les dispositions règlementaires appropriées.
Délibération n° 2018.039 du 24 avril 2018
Avis sur le projet de 1ére modification du PLU de la commune de Le Fauga. Modification pour
permettre le renouvellement urbain de la requalification de l’entrée de ville ouest de la
commune (ancien bâtiment ALDI) en apportant les dispositions règlementaires, extension du
périmètre UA et adaptation des articles relatifs à l’implantation des constructions par rapport
aux voies et aux hauteurs des constructions.
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Délibération n° 2018.040 du 24 avril 2018
Convention cadre de partenariat entre le CHU de Toulouse Gérontopôle et le Muretain Agglo
au titre du projet « Bien Vieillir en Muretain ». Ce projet se concrétise par des actions afin
d’accompagner la prévention de la perte d’autonomie auprès des personnes âgées dans un
objectif de maintien à domicile tel qu’affirmée dans la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV).
Délibération n° 2018.041 du 24 avril 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – VEFA 78 logements, Résidence « habitat
Jeune » Muret – Patrimoine SA Languedocienne. Le Muretain Agglo accorde sa garantie à
hauteur de 50 % représentant un montant de 470000 euros pour le remboursement du prêt.
Délibération n° 2018.042 du 24 avril 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – Réhabilitation de 125 logements – Muret
– Promologis. Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un
montant de 23500 euros pour le remboursement du prêt.
Délibération n° 2018.043 du 24 avril 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – Acquisition 7 logements, 11 rue SaintJacques – Muret – Promologis. Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 100 %
représentant un montant de 92260 euros pour le remboursement d’un prêt souscrit par
Promologis.
Délibération n° 2018.044 du 24 avril 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – Réhabilitation classique 73 logements,
rue Louis Henry – Muret – Promologis. . Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50
% représentant un montant de 9500 euros pour le remboursement du prêt.
Délibération n° 2018.045 du 24 avril 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – Construction de 17 logements, chemin
de la Cépette – Villate – Promologis. . Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 %
représentant un montant de 1000000 euros pour le remboursement du prêt.
Délibération n° 2018.046 du 24 avril 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – VEFA 7 logements, 9 chemin Cachac –
Fonsorbes – Colomiers Habitat. . Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 %
représentant un montant de 313000 euros pour le remboursement du prêt.
Délibération n° 2018.047 du 24 avril 2018
Garantie d’emprunt avec contrat de prêt en annexe – Acquisition de 11 logements, 12 rue
Michaelis – Roques-sur-Garonne – Promologis. . Le Muretain Agglo accorde sa garantie à
hauteur de 30 % représentant un montant de 231898,80 euros pour le remboursement du prêt.
Délibération n° 2018.048 du 24 avril 2018
Convention de mise à disposition de services Ville Muret pour entretien espaces verts / Muret.
Entretien des espaces verts Piscine Aqualudia, Centre de loisirs sans hébergement de Brioudes et
Multi accueil Bernadette Didier.
Délibération n° 2018.049 du 24 avril 2018
Convention pour la réalisation sur la commune de Labarthe-sur-Lèze de travaux d’implantation
de panneaux de signalisation verticale dite « de jalonnement » en bordure de diverses RD. La
commune de Labarthe-sur-Lèze ayant transféré la compétence voirie au Muretain Agglo, c’est
celle-ci qui intervient pour le compte de la commune pour la mise en place des équipements.
Le Conseil Départemental assure la totalité des études et des travaux pour un montant de
1443122 euros. Le montant des travaux complémentaires s’élève à 26341,94 euros pris en
charge par le Muretain Agglo.
Délibération n° 2018.050 du 24 avril 2018
Approbation de l’accord cadre de fournitures relatif à l’acquisition de composteurs individuels
de jardin en bois pour le territoire du Muretain Agglo. Une consultation a été lancée sous la
forme d’un appel d’offre ouvert. La société Plastic Omnium a été retenue pour un montant de
9700,50 euros HT.
Délibération n° 2018.051 du 24 avril 2018
Approbation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la restructuration et l’extension du pôle
technique communautaire du Muretain Agglo. Une consultation a été lancée sous forme d’une
procédure concurrentielle avec négociation pour la réalisation d’une maîtrise d’œuvre relatif à
la restructuration et l’extension du pôle technique communautaire du Muretain Agglo. Marché
attribué à la Société ENZO et ROSSO – Muret pour un montant de 163447,20 euros HT.
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Délibération n° 2018.052 du 24 avril 2018
Approbation de l’accord cadre à la fourniture et au transport de produits pour corps de
chaussée sur le Muretain Agglo. Une consultation a été lancée sous la forme d’un appel ouvert.
Le marché a été attribué à la Société COLOS SUD OUEST à Labarthe-sur-Lèze pour un montant
de 52957,20 euros HT.
Liste des Décisions du Président
Décision n° 2018.062 du 30 mars 2018
Décision d’ester en justice et désignation d’avocat. Affaire référencée TA n° 1800754. Requête
déposée par la SAS Distrilys auprès du Tribunal Administratif.
Décision n° 2018.062bis du 3 avril 2018
Marché de service pour la souscription d’un contrat Dommage Ouvrage, Multirisques pour les
travaux du bassin nordique Aqualudia. Marché attribué à l’entreprise SMABTP à Labège, offre
variante 27 898.84 € HT.
Décision n° 2018.063 du 3 avril 2018
Accord cadre relatif aux travaux d’équipement de l’office de remise en température du
restaurant Les Crouzettes à Portet-sur-Garonne. Marché attribué à l’entreprise AVLIS à
Aucamville, offre de base 50 155 € HT.
Décision n° 2018.064 du 13 avril 2018
Avenant n° 2 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le service restauration
de la Communauté d’Agglomération du Muretain. Lot 7 : viande fraîche. La Société SODIREX est
titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant que l’exécution du marché
se poursuivra du 1er mai 2018 au 30 juin 2018.
Décision n° 2018.065 du 24 avril 2018
Avenant n° 2 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le service restauration
de la Communauté d’Agglomération du Muretain. La Société Bigard est titulaire du marché. Il
convient de prendre en compte par avenant que l’exécution du marché se poursuivra du 1er
mai au 30 juin 2018.
Décision n° 2018.066 du 27 avril 2018
Avenant n° 2 à l’accord cadre de fourniture de denrées alimentaires pour le service restauration
de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 7 : viande fraîche. La Société SOCOPA
est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant que l’exécution du
marché se poursuivra du 1er mai 2018 au 30 juin 2018.
Décision n° 2018.067 du 13 avril 2018
Avenant n° 2 au marché de fourniture de denrées alimentaires pour la Communauté de
Communes Axe Sud. Lot 2 : viande fraîche. La Société ARCADIE SUD OUEST est titulaire du
marché. Il convient de prendre en compte par avenant que l’exécution du marché se
poursuivra du 1er mai 2018 au 30 juin 2018.
Décision n° 2018.068 du 23 avril 2018
Avenant n° 2 au marché de fourniture de denrées alimentaires pour la Communauté de
Communes Axe Sud. Lot 2 : viande fraîche. La Société SAS Bousquet est titulaire du marché. Il
convient de prendre en compte par avenant que l’exécution du marché se poursuivra du 1er
mai au 30 juin 2018.
Décision n° 2018.069 du 13 avril 2018
Avenant n° 2 au marché de fourniture de denrées alimentaires pour la Communauté de
Communes Axe Sud. Lot 2 : viande fraîche. La Société VIANDE OCCITANE est titulaire du
marché. Il convient de prendre en compte par avenant que l’exécution du marché se
poursuivra du 1er mai 2018 au 30 juin 2018.
Décision n° 2018.070 du 11 avril 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de piste
cyclable sur la commune de Lavernose-Lacasse (LAV11i08) pour un coût de 233046.79 € HT.
Décision n° 2018.071 du 11 avril 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de piste
cyclable sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG16i06) pour un coût de 181977.84 € HT.
Décision n° 2018.075 du 23 avril 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour une subvention « dégâts d’orage »
pour la commune de Saiguède (SAI17i07) pour un coût de 62570 € HT.
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Décision n° 2018.076 du 24 avril 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour réaliser des aménagements de
sécurité sur routes départementales en agglomération sur la commune de Saint-Lys (STL18i01)
pour un coût de 12339.22 € HT.
Décision n° 2018.082 du 27 avril 2018
Utilisation des dépenses imprévues. Utiliser une partie des sommes inscrites en dépenses
imprévues pour le règlement de l’avance forfaitaire au marché de travaux de construction du
bassin nordique.
Liste des conventions
Convention L’Entreprise « Percusound » propose 4 séances « d’initiation à la musique Africaine »
à la Maison de la Petite Enfance de Saubens pour un coût de 280 euros.
Convention SAS « Les Canailles » propose 4 séances d’activités physiques et sportives auprès des
enfants et des assistantes maternelles du RAM de Labarthe-sur-Lèze pour un coût de 234 euros.
Convention L’Ecole Maternelle d’Empeaux propose d’accueillir les assistantes maternelles et
enfant du RAM d’Empeaux pour une matinée Carnaval. A titre gracieux.
Convention « Les Ateliers d’Emi et Bouba » proposent de l’éveil sensoriel auprès des enfants
accueillis au Relais des Assistantes Maternelles de Portet-sur-Garonne, pour un coût de 230
euros.
Convention Mme Delphine Bulles propose une séance de psychomotricité auprès des enfants
du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne, pour un coût de 85 euros.
Convention L’entreprise « De Fil et de Lumière » propose 2 ateliers « Marionnetttes » aux enfants
du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Graonne, pour un coût de 100 euros.
Convention « Les Ateliers d’Emi et Bouba » propose 4 séances d’atelier d’animation à thèmes
« autour de l’eau » au Relais des Assistantes Maternelles de Muret pour un coût de 224 euros.
Convention L’Association DO RE MI FA SOLEIL propose 3 séances d’éveil musical au Relais des
Assistantes Maternelles de Muret, pour un coût de 52 euros la séance.
Convention La Mairie de Portet-sur-Garonne propose des visites à la médiathèque aux enfants
et au personnel du Multi Accueil Bambou Bambin. Montant de la prestation : à titre gracieux.
Convention L’entreprise de Fil et de Lumière » propose un spectacle « une vache au cirque »
aux Relais des Assistantes Maternelles de Labastidette, pour un coût de 50 euros.
Convention L’Association DO RE MI FA SOLEIL propose un atelier d’éveil musical au Relais des
Assistantes maternelles d’Eaunes, pour un coût de 52 euros.
Convention « Les Ateliers d’Emi et Bouba » propose 4 séances d’atelier d’animation à thèmes
« autour de l’eau » au Relais des Assistantes Maternelles d’Eaunes, pour un coût de 228 euros.
Convention Madame Stéphanie MUOLLO propose 2 ateliers « Magie » pour les enfants du centre
de loisirs de la Maison de la Petite Enfance de Lavernose-Lacasse. Coût de l’atelier 75,00 euros.
Convention La Croix Rouge propose une intervention faite par Mme Amélie Garelli « Formation
continue et VAE » aux enfants, assistante maternelle et au personnel du RAM d’Empeaux,
prestation à titre gracieux.
Convention Madame Stéphanie MUOLLO propose un spectacle de magie « Eteins la télé Zoé »
à deux groupes d’enfants de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse, pour un coût de
75,00 euros.
Convention L’entreprise « De Fil et de Lumière » propose 2 ateliers « Marionnettes » aux enfants
du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne pour un coût de 50 euros.
Convention Mme Sarah Luquet propose 3 ateliers d’art plastique au Multi Accueil Bambou
Bambin à Portet-sur-Garonne pour un coût de 279 euros.
Convention Madame Delphine Bulles propose quatre séances de psychomotricité aux enfants
du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne pour un coût de 340 euros.
Convention Madame Stéphanie MUOLLO propose une animation magie « Habille-toi Zoé » à la
Maison de la Petite Enfance de Lavernose-Lacasse, pour un coût de 75 euros.
Convention Madame Stéphanie MUOLLO propose une animation magie « Tourne la manivelle »
à la Maison de la Petite Enfance de Lavernose-Lacasse, pour un coût de 75 euros.
Convention L’Association DOREMIFA-SOLEIL propose 4 interventions « Sensibilisation à la musique
pour les touts petits » au RAM de Lamasquère/Empeaux. Coût de l’intervention 64 euros.
Convention Mme Debronde Delphine propose une intervention « Analyse de pratiques
professionnelles -Formation continue des Assistantes Maternelles » au RAM de Lamasquère. Coût
180 euros.
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2.1 Contractualisation financière avec l’Etat – Motion. Délibération n°2018.042
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Nous avons reçu il y a quelques semaines un projet de contrat proposé
par l’État. Pour ma part, lorsqu’il y a contrat, il y a deux partenaires qui s’engagent. L’écriture de
ce contrat, pour les collectivités territoriales est peu acceptable, ce n’est pas un contrat c’est
un diktat. L’État nous impose un certain nombre de points précis. Nous l’avons évoqué avec
d’autres Présidents d’intercommunalités. Nous avons chacun émis des réserves sur le process et
sur l’atteinte politique à l’indépendance des collectivités territoriales. Je crois que la mise sous
tutelle indirecte, à travers des mesures de technocrates, des collectivités territoriales ce n’est
certainement pas une bonne chose pour notre territoire, ni pour notre pays. Les collectivités
territoriales sont celles qui ont maîtrisé le mieux la dépense publique, et se sont celles comme la
nôtre qui n’ont pas le droit de présenter des budgets en déficit alors que l’État, lui, a l’habitude
de le faire. Ce sont les collectivités territoriales qui portent l’investissement public et qui
permettent le soutien à l’emploi sur notre territoire national. Je crois que ce qui a été sans doute
décidé un peu trop vite, est très dangereux pour notre démocratie. Je vous propose donc de
valider une motion au préfet, une motion qui conclura par le refus de signature du contrat. »
Françoise SIMÉON : « Ne serait-il pas judicieux de rappeler que l’on respecte les injonctions de
l’État dans le sens où l’on ne dépassera pas les 1,35 % sur lesquels nous aurions pu
contractualiser. Nous sommes de bons élèves. »
André MANDEMENT : « C’est ce qui est inscrit dans la motion, nous sommes de bons élèves, nous
avons engagé tout un travail de fond pour maîtriser la dépense de notre collectivité, de
manière à la rendre supportable et de pouvoir continuer à porter des politiques publiques dans
le cadre dans lequel on les porte. Nous n’avons pas eu besoin de menaces pour pouvoir mettre
en place ce travail qui est nécessaire et qui prépare l’avenir pour les collectivités. Je rappellerai
que notre collectivité est peu endettée, certes nous avons des résultats très faibles, nous les
verrons tout à l’heure, mais tout est bien géré, il n’y a pas de souci. Je pense que les donneurs
de leçons devraient plutôt se regarder. Le dernier rapport de la Cour des Comptes, même si elle
nous a « épinglé » sur certains sujets tels que les ressources humaines, sur la gestion elle-même
elle n’a rien émis sur notre territoire. Il me semble que nous allons être auditionnés dans les mois
qui arrivent et je pense que nous aurons à peu près le même rapport. »
Gérard MONTARIOL : « Nous voterons bien entendu cette motion, parce que l’injonction est
insupportable, mais j’abonde à la remarque de Madame Siméon, dire que nous avons fait
l’effort par le passé c’est bien, mais dire que l’on va continuer à le faire et l’écrire c’est encore
mieux. Effectivement nous avons fait des efforts et nous devons préciser que nous allons
continuer vers cet axe et que ce que nous refusons, c’est l’injonction. »
André MANDEMENT : « Il y a une lettre d’accompagnement dans laquelle nous le préciserons. »
André MORERE : « Il est heureux que nous prenions cette motion. Elle rejoint de nombreuses
collectivités qui refusent ces injonctions et ces hypothèses de travail du gouvernement qui
mettent des communautés comme les nôtres en difficulté. Je crois que nous avons raison
d’attirer l’attention de l’État sur les conséquences de ses politiques. »
André MANDEMENT : « Vous savez malgré tout, qu’il y a des collectivités qui ne sont pas
concernées, notamment en Haute-Garonne et qui ont demandé au Préfet de signer
l’engagement. »
Françoise SIMÉON : « Ne pourrait-on pas aller au-delà ? Aujourd’hui ce sont les grosses
collectivités qui ont un budget de fonctionnement de 60 millions d’euros, demain ce sera peutêtre nos communes, avec les difficultés que nous aurons de rentrer dans ces contraintes. Nous
pourrions peut-être rajouter un paragraphe en disant l’inquiétude des maires de l’agglo de se
voir un jour imposer une décision de cet ordre-là. Aujourd’hui nous sommes simplement sur le
conseil d’essayer de rester sur 1,2 %, je ne sais pas qui a pu le tenir. »

13/42

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 29 mai 2018

André MANDEMENT : « Nous aussi nous nous sommes organisés. Le cadre réglementaire est à
1,20 nous serons à 1,35 puisqu’il y a 0,15 accordés « généreusement » grâce à la dynamique
géographique, mais je crois que l’État fait preuve, encore une fois, de mauvais jugements. Tout
le monde a été mis dans le même panier, et l’égalité ce n’est pas ça. Ce n’est pas de tout
gérer partout pareil, l’égalité ne saurait résulter du traitement identique de situations différentes.
Cela veut dire que pour une communauté d’agglomération qui n’a que 65 millions de
fonctionnement sur un budget de 500 millions, c’est tout de même plus simple de limiter
certaines évolutions. Lorsque c’est une communauté comme la nôtre, qui a l’essentiel de ses
dépenses basées sur les services à la personne avec une croissance démographique
importante comme celle que nous connaissons, il est bien évident que de rester sur des
pourcentages très faibles comme ceux qui sont annoncés, c’est très compliqué. Nous avons
travaillé de manière à n’être pas très loin du cadre, nous devrions y être, mais à quel prix. »
Les débats étant terminés, la motion suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Le Préfet de la Haute-Garonne a adressé au Muretain Agglo un projet de contrat triennal tel
que prévu dans la loi de Programmation des Finances Publiques.
Ce modèle de contrat ne peut pas recueillir l’assentiment des élus du Muretain Agglo pour trois
principales raisons.
En premier lieu, nous contestons le principe qui sous-tend ce contrat, c'est-à-dire la conviction
que les collectivités par essence mauvaises gestionnaires ne rentreraient dans une logique
vertueuse que sous la menace d’une pénalité financière. Au delà du fait qu’il méprend le
principe même de libre administration des collectivités locales, et qu’il n’a de contractuel que
le nom puisqu’il n’énonce aucun engagement de la part de l’Etat (sinon en termes de
menaces), ce dispositif fait peu de cas de l’engagement des collectivités depuis de
nombreuses années pour assurer une gestion rigoureuse des politiques publiques dont elles ont
la charge. Dans notre cas, nous avons engagé dans nos communes comme au sein de l’Agglo
des efforts considérables de maîtrise des dépenses de fonctionnement courant et de
l’endettement sans aucune incitation ni injonction extérieure car nous sommes au quotidien
animés par un esprit de responsabilité et de préparation de l’avenir.
Au delà, ce projet de contrat s’apparente à un véritable recul du service public pour notre
intercommunalité dont le pacte fondateur repose notamment sur la délivrance de politiques et
de services de proximité aux habitants, et en premier lieu aux plus fragiles d’entre eux.
Par ailleurs, la proposition formulée ne tient pas compte des différentes incidences de
l’évolution de notre périmètre suite à la fusion, et aucun dialogue n’est envisagé sur ce point,
contrairement à ce qui devrait prévaloir dans toute démarche contractuelle.
Enfin, les conséquences des mesures décidées unilatéralement par l’Etat sur les dépenses de
fonctionnement ne sont pas prises en compte et donc exclues du calcul du taux de progression
de ces dépenses. Il s’agit notamment de la fin du dispositif des contrats aidés, qui représente un
surcoût considérable pour notre collectivité, et de la mise en œuvre de la deuxième vague du
protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations, prévu à compter de 2019 pour
l’ensemble des trois fonctions publiques.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, au regard de ces éléments, le
Conseil de Communauté :
REFUSE les termes du contrat proposé ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut son représentant à l’effet de transmettre à
Monsieur le Préfet la présente MOTION.
Adopté à l’unanimité
2.2 Accord cadre entre le Muretain Agglo et le Conseil Départemental 31 – Partenariat 20182020 pour les territoires périurbains. Information
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Je vous propose de ne pas passer cette délibération, je voudrais juste la
transformer en information. Lors d’une réunion fin juin, les 26 maires, l’Agglomération et le
Département, allons signer les contrats de territoire. Nous avons mis un cadre politique
d’accompagnement de certains projets communaux et de certains projets de l’Agglomération.
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Le Président du Conseil Départemental souhaite faire l’annonce lui-même, lors de cette réunion
des montants qui ont été convenus et ce que je peux dire, c’est que c’est une somme
importante. Le Conseil Départemental a fait un effort conséquent pour accompagner le
développement de notre territoire. Nous vous communiquerons tous les montants, lors de cette
réunion. »
2.3 Approbation des Comptes administratifs 2017 et comptes de gestion 2017(budget principal,
budgets annexes, Zones d’Activités, Sarraoul et Tourneris).
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel PEREZ : « Il s’agit de voter les comptes administratifs. Je vais vous lire une note de
synthèse qui reprend les trois délibérations que nous avons à voter en suivant. »
L’exercice budgétaire 2017 du Muretain Agglo est le premier du nouvel EPCI issu de la fusion au
1er janvier 2017. Il donne donc une photographie du nouvel ensemble intercommunal.
BUDGET PRINCIPAL
Les dépenses de fonctionnement ressortent à 81.7 M€. Parmi celles-ci, la masse salariale s’établit
à 46. 7 M€ soit 59.2 % des dépenses réelles de fonctionnement.
Les charges exceptionnelles de 888 815 € sont constituées essentiellement d’annulation de
rattachements opérés en fin d’année 2016.
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 86.6 M€. La plus grosse part est constituée par les
recettes de fiscalité, de 55.4 M€.
La différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement fait ressortir une épargne brute de 8.5 M€ ; avant la fusion, l’épargne brute
cumulée des 3 anciens EPCI était de 8.8 M€ (une fois retraitée des DSC exceptionnelles, des
dépenses non rattachées et des rattachements de recettes qu’il a fallu annuler en 2017). On
peut donc considérer, sans entrer dans le détail plus fin d’une analyse poste par poste, que la
fusion n’a pas, en année n, entraîné de bouleversement de la situation financière de la
collectivité au regard de la situation préexistante. Nous avions estimé, au stade du DOB,
l’épargne brute à 7 M€, elle est donc meilleure que prévue.

Diminuée des remboursements d’emprunt, l’épargne brute donne une épargne nette de 6.5
M€. En reprenant le raisonnement posé lors du DOB, même sur un chiffre meilleur que prévu, on
retrouve l’équation compliquée du financement des investissements : 4 M€ de voirie, 2 M€ de
renouvellement des équipements, 1.6 M€ de fonds de concours…L’épargne nette ne suffit pas,
il faut emprunter un peu, et on ne dégage pas de marge pour les emprunts nouveaux.
La dette s’établit à 27 618 292 € au 31/12/2017 ; L’encours de dette divisé par l’épargne brute
donne une capacité de 3.25 années. Les emprunts 2017 de 5 M€ ayant été mobilisés seulement
début 2018, on peut les rattacher à l’encours de dette et corriger le chiffre : il s’établirait à 3.84
années, ce qui reste très modéré.
BUDGET ZAE
Ce Budget regroupe les zones de Muret Porte des Pyrénées, Muret Terrery et la Zone Margalides
à Labastidette.
Contrairement au budget principal, le budget de zones entraîne l’application d’une gestion des
stocks : toute dépense et recette de fonctionnement doit avoir en parallèle une inscription
d’écriture de stock, qui, tout en équilibrant la section de fonctionnement ne permet pas le
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transfert d’éventuel excédent en section d’investissement. Par ailleurs, les cessions de terrain
sont comptabilisées en fonctionnement.
Sur l’exercice 2017, les opérations d’ordre (intégrations de stock, contre-passations) représentent
la quasi-totalité des dépenses et des recettes de fonctionnement et plus des 2/3 de
l’investissement :

Dépenses

SECTION
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes
-

Opérations réelles

123 045,01 €

€

Opérations d'ordre

8 603 585,62 €

8 726 630,63 €

Total

8 726 630,63 €

8 726 630,63 €

Opérations réelles

4 052 897,04 €

3 400 000,00 €

Opérations d'ordre

8 683 079,33 €

8 560 034,32 €

Total 12 735 976,37 € 11 960 034,32 €
Les opérations réelles en fonctionnement comprennent les prestations la maîtrise d’œuvre
préalables aux travaux (études sur le bassin pluvial, la détection des réseaux, la viabilisation…)
pour 83 k€, ainsi que 40 k€ de charges financières.
Les dépenses et les recettes d’investissement sont les emprunts et les remboursements
d’emprunts à court et moyen terme.
Il n’y a pas eu de cession en 2017.
Sur la Zone de Terrery, le recours de la société Flora contestant la participation pour équipement
public exceptionnel (PEPE) est toujours en cours. Pour rappel, à la suite de la réalisation d’un
rond point pour accéder à l’entrepôt logistique de P Fabre construit par la société Flora, celle-ci
en a attaqué le montage opérationnel et financier (la PEPE ainsi que la PFAC sont jugées
abusives) pour un montant de 727 k€.
Zone Industrielle Tourneris :
Pas d’activité sur ce budget en 2017 hormis le remboursement de l’emprunt.
A noter, une erreur d’arrondi sur le résultat de 2015 (73 cts en fonctionnement et 3 cts en
investissement), détectée trop tard pour que la rectification puisse être effectuée en 2017, ne
permet pas la concordance du compte administratif et du compte de gestion.
La Trésorerie en est informée. La rectification interviendra à l’affectation des résultats.
Zone d’activité Sarraoul :
Ce budget est voué à être clôturé. Une mauvaise affectation de TVA sur une opération de 2016
a entraîné une différence entre le CA et le compte de gestion 2016 qui a été constaté à
posteriori, rendant la délibération d’affectation des résultats inapplicable. Les budgets pour
effectuer les opérations correctives ont été prévus en 2018. »
Approbation des Comptes administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 - budget principal.
Délibération n°2018.047
Christophe COUCHAUX : « Concernant le budget principal, comme vous l’avez dit, il fait
apparaître que la collectivité a généré 1,5 millions d’euros de marge brute en plus de ce que
nous avions prévu au BP. Je constate toutefois que nous avons perdu 300k€ de marge brute du
fait de la fusion et je m’en étonne, qu’est-ce qui pourra expliquer que nous ayons perdu 300k€
de marge brute puisqu’en théorie nous devrions faire mieux à plusieurs. Lorsque l’on retire le
montant des emprunts, l’épargne brute qui se transforme alors en épargne nette est d’un
montant de 6,5 millions comme vous l’avez dit donc l’épargne nette est également supérieure
aux prévisions 2017. Vous précisez qu’en comparatif des chiffres estimés 2018, cette épargne
nette ne suffit pas à financer les 7,2 millions d’euros d’investissements programmés,
effectivement, vu comme ça, il en manque.
Je pense qu’il n’est pas correct de comparer des chiffres réalisés avec des chiffres estimés, on
mélange les serviettes et les torchons. La preuve, l’an passé, à la même époque, nous avons fait
une erreur d’estimation de 1,5 millions d’euros, en comparaison, cela correspond par exemple à
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une décennie de fonctionnement d’une commune telle que la mienne. Si nous demeurons sur
la même épaisseur du trait cette année, si on ajoute ces 1,5 millions d’euros qui pourraient
manquer, on constaterait en CA versus BP, et qu’on les ajoute aux 6,5 millions d’épargne nette,
d’un coup de baguette magique on finance tout et il en reste même pour financer des projets.
Cela montre l’intérêt que nous aurions à voter le CA et d’affecter le résultat avant le vote du BP.
D’une part parce que au moment du vote, vous connaissez déjà le CA, et d’autre part parce
que nous pourrions prendre des décisions cohérentes au vu des résultats réels de l’exercice
précédent. Cela nous aurait permis cette année, de véhiculer des messages un peu moins
alarmistes, notamment sur notre capacité de financement. Je constate tout de même avec
une certaine satisfaction que la collectivité se porte financièrement plutôt bien. Si on ne lui fait
pas prendre de risques inconsidérés, il n’y a pas de raison pour que cela change, et je crois que
vous êtes assez prudents pour vous assurer que cela ne change pas. C’est pour cela que je vois,
que je pressens, un décalage entre le message véhiculé et la réalité des chiffres lorsque ils sont
posés. On sait bien que les chiffres, de la manière dont on les pose, on peut leur faire dire tout et
son contraire. »
Michel PEREZ : « Je rappelle que le compte administratif est un constat de ce qui a été réalisé
dans le cadre de la première année de la fusion. Ce qui aurait été intéressant de pouvoir faire,
c’est un comparatif par rapport au compte administratif agrégé des trois collectivités 2016,
malheureusement, le temps ne nous a pas permis d’aller dans une analyse beaucoup plus fine.
Pour ce qui me concerne, je me satisfais de cette qualité de résultat. Dans les 300 000 € évoqués
de perte, il y a des éléments qui n’ont pas encore aujourd’hui été forcément pris en compte ;
dans le premier semestre 2017, il y a eu des rattachements sur des factures, donc la
comparaison avec 2016 est tout simplement très difficile voire impossible avec le temps qui nous
est imparti à travers tous les éléments de CLECT, de pacte financier…. Je voudrais à ce titre,
rendre hommage à tous les agents de la direction des finances, et d’une manière générale, de
la collectivité par rapport aux efforts qu’ils ont à faire pour essayer de rester en compatibilité
avec les calendriers qui nous sont imposés. Les ratios concernant le taux d’endettement par
habitant, nous laisse espérer que si nous avions des projets plus importants qui surviendraient,
aujourd’hui, nous pouvons très bien emprunter. Pour autant cela n’obèrerait pas les capacités
de tendre à l’équilibre sur le compte administratif prévisionnel 2018. Je crois que tous ces
indicateurs et toutes ces tendances sont de nature à rassurer. Il ne faut pas faire preuve d’un
optimisme béat car des difficultés sont encore devant nous et que nous aurons à financer, à
rééquilibrer des éléments que nous n’avons pas politiquement encore cernés totalement. Les
marges de manœuvre dont nous pouvons bénéficier, cette relative bonne santé financière de
l’agglomération est encourageante pour les perspectives d’avenir. Je vous invite à vous
rapprocher de Rémy Lacour et de ses services afin d’avoir des détails car nous ne pouvons pas
tout avoir en tête. Voilà ce que je voulais répondre pour le budget général, si je n’ai pas
suffisamment complété, dites-le moi »
Christophe COUCHAUX : « Sur le format, vous paraît-il judicieux de voter le CA avant le BP ? »
Michel PEREZ : « En ce qui me concerne, non. Le budget primitif est un budget qui peut faire
l’objet de budget supplémentaire BS, qu’il faudra vraisemblablement voter à la rentrée en
fonction des décisions politiques qui seront prises, mais qui devra prendre en compte cette
contractualisation que nous ne voterons pas, puisque nous l’avons décidé par le vote de la
motion à l’unanimité. Il reste tout de même une contrainte, si nous nous trompons de 1 million,
l’État reprendra 750 000 € sur nos dotations et si nous ne contractualisons pas, comme nous
venons de le décider, il reprendra la totalité. Nous allons nous attacher, tout en prenant en
compte les éléments nécessaires à avoir un budget qui soit réalisé avec les décisions politiques
à venir, dans un esprit de solidarité mais également avec la prudence nécessaire. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2017.057 en date du 4 avril 2017 approuvant le
Budget Primitif de l’exercice 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2017.138 en date du 23 novembre 2017
approuvant la décision modificative n°1,
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Vu l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « dans les
séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son
Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Michel
PEREZ, Président de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et la décision modificative qui
s’y rattache, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Comptable accompagné des détails de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, lequel peut se
résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Investissement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
déficit

4 717 663,42

Recettes ou
Excédent
4 270 230,65

Opérations de l'exercice

81 690 229,92

86 640 491,71

16 877 513,84

8 283 850,68

TOTAUX

81 690 229,92

91 358 155,13

16 877 513,84

12 554 081,33

9 667 925,21

4 323 432,51

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00
81 690 229,92

6 119 140,45

9 450 887,25

91 358 155,13

22 996 654,29

22 004 968,58

9 667 925,21

991 685,71

Après s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE la concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et le
compte de gestion du Comptable ainsi que les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2017, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2017 présenté par le Comptable,
DONNE délégation au Président, pour signer le Compte de Gestion du Comptable.
Adopté à la majorité (1abstention : M Couchaux)
Approbation des Comptes administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 - budget annexe
Zones d’Activités. Délibération n°2018.048
Christophe COUCHAUX : « J’ai découvert qu’il y avait la société à qui nous avions confié le
projet qui nous a assigné pour des problématiques de participation financière. Peut-on en savoir
davantage sur ce sujet, sur la ZA Terrery ? »
Michel PEREZ : « Il s’agit du recours de la société Flora sur les participations pour équipements
publics exceptionnels (PEPE). Nous avons fixé la participation au titre du PEPE à 727 000 €, mais ils
considèrent que ce montage opérationnel est abusif. S’agissant d’une société privée qui
défend ses intérêts, on ne peut pas s’étonner qu’ils essaient d’en tirer le maximum. C’est le
tribunal administratif qui jugera. »
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Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, la décision modificative qui s’y
rattache, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Comptable accompagné des détails de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, lequel peut se
résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Investissement

Recettes ou

Dépenses ou

Excédent

déficit

Résultats reportés N-1

Recettes ou
Excédent

3 191 493,30

Opérations de l'exercice

8 726 630,63

8 726 630,63

12 735 976,37

11 960 034,32

TOTAUX

8 726 630,63

8 726 630,63

15 927 469,67

11 960 034,32

Résultats de clôture

0,00

3 967 435,35

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

8 726 630,63

8 726 630,63

RESULTATS DEFINITIFS

0,00

15 927 469,67

11 960 034,32

3 967 435,35

Après s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE la concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et le
compte de gestion du Comptable ainsi que les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2017, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2017 présenté par le Comptable,
DONNE délégation au Président, pour signer le Compte de Gestion du Comptable.
Adopté à la majorité (1contre : M Couchaux)
Approbation des Comptes administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 - budget annexe Zone
d’Activités Sarraoul . Délibération n°2018.049
Christophe COUCHAUX : « La zone d’activité de Sarraoul se situe à Bragayrac. C’est celle où il a
été pris la décision d’annuler un bail qui liait nos collectivités.
Je trouve maladroit de préciser que ce budget a vocation à être clôturé, notamment parce
que j’ai demandé l’arbitrage du TA concernant la délibération de dénonciation du bail.
Concernant ce budget, il y a des dépenses qui ne figurent pas. Sur la zone d’activités,
l’entretien des espaces verts était réalisé par le Muretain et cela n’apparaît pas dans le compte
administratif, c’est un problème. Il me paraît logique que ces dépenses soient supportées par le
budget annexe et non pas par le budget principal. »
Michel PEREZ : « J’ai bien noté la première remarque, et je vais compléter par mon propos. Elle
est vouée à disparaître, dans quatre ou cinq ans lorsque nous aurons les résultats du recours
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devant le tribunal administratif. Pour le reste, on ne peut pas imputer l’entretien sur un budget
annexe, il doit être imputé sur le budget principal. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2017.143 en date du 23 novembre 2017
approuvant la reprise des résultats du budget annexe Sarraoul,
Vu l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « dans les
séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son
Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Michel
PEREZ, Président de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable
accompagné des détails de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif,
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, lequel peut se
résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Fonctionnement
Libellés

Investissement

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficit
Excédent
déficit
Excédent

Résultats reportés N-1
Opérations de l'exercice

20 131,97

TOTAUX

20 131,97

Résultats de clôture

20 131,97

Restes à réaliser

20 131,97
0,00

0,00

20 131,97
20 131,97

0,00

TOTAUX CUMULES

20 131,97

RESULTATS DEFINITIFS

20 131,97

0,00

0,00

20 131,97
20 131,97

Après s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE la concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et le
compte de gestion du Comptable ainsi que les résultats des différentes sections budgétaires,
CONSTATE que cette concordance tient au fait que la délibération 2017.143 en date du 23
novembre 2017 approuvant la reprise des résultats 2016, n’est pas applicable, une différence
avec le compte de gestion ayant été constatée à posteriori.
CONSTATE le fait que la rectification de la reprise des résultats 2016 interviendra au cours de
l’exercice 2018 et sera validée lors du vote de la reprise des résultats 2017.
ADOPTE le Compte Administratif 2017, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2017 présenté par le Comptable,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du Comptable.
Adopté à la majorité (1abstention : Mme Cambefort ; 1 contre : M Couchaux)
Approbation des Comptes administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 - budget annexe Zone
d’Activités Tourneris. Délibération n°2018.050
Christophe COUCHAUX : « C’est plus une remarque qu’une question afin que les élus ne pensent
pas que l’on a transféré, dans le cadre de la fusion une zone d’activité communautaire qui
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présente du déficit, car tel que présenté, on pourrait le penser. Cette zone génère plus de 20K,
de recettes liées à la fiscalité vu les augmentations de CFE successives que nous avons
appliquées, et même si on ajoutait les frais d’entretien, nous avons une zone qui est très
largement excédentaire par rapport à ce qu’elle représente. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable
accompagné des détails de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif,
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, lequel peut se
résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Recettes ou
Excédent

Recettes ou
Excédent

420,73

Opérations de l'exercice
TOTAUX

Investissement
Dépenses ou
déficit

7 652,00
9 146,00

0,00

Résultats de clôture

420,73

9 146,00

420,73

1 494,00

7 652,00

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

420,73

9 146,00

420,73

1 494,00

7 652,00

Après s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE la non concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et
le compte de gestion du Comptable à hauteur de -73 cts en fonctionnement et + 3 cts en
investissement sur le Compte de Gestion,
CONSTATE le fait que la rectification de la reprise des résultats 2016 ne peut intervenir que lors
du vote de la reprise des résultats 2017.
ADOPTE le Compte Administratif 2017, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2017 présenté par le Comptable,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du Comptable.
Adopté à la majorité (1contre : M Couchaux)
Monsieur André Mandement reprend la Présidence de la séance.
2.4 Bilan des cessions et des acquisitions 2017 – Budget principal et budgets annexes.
Délibération n°2018.051
Rapporteur Michel PEREZ :
VU l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le bilan des cessions et des acquisitions du Muretain Agglo pour l'année 2017,
annexé au Compte Administratif des budgets principaux et annexes,
Conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'analyser la politique de ces
collectivités en matière d'action foncière ;
Le bilan de ces dossiers fait apparaître les cessions et acquisitions suivantes :
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- une acquisition a été faite en 2017 pour un montant de 50 000 €, sur le budget principal de la
Communauté
Le bilan de ces dossiers, fait apparaître qu’aucune cession ni acquisition n’a été faite en 2017
sur les budgets annexes des Zones d’Activités Economiques.
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte de ce bilan pour l'année 2017.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du bilan des cessions et des acquisitions immobilières pour l’année 2017 par le
Muretain Agglo, au titre du budget principal et budgets annexes des Zones d’Activités annexés
à la présente;
DIT que la présente délibération et le bilan des cessions et des acquisitions sont annexés aux
Comptes Administratifs 2017, conformément à la réglementation ;
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les actes et à
effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Pris acte
3.1 Conventions opérationnelles entre l’EPF Occitanie, le Muretain Agglo et les communes de
Muret, Saubens, Saint-Clar-de-Rivière.
Rapporteur Jean-Louis COLL
Jean-Louis COLL : « Je rappelle, que l’objectif de l’EPF est d’acheter et de porter à la place des
communes du foncier pour leurs opérations d’aménagement. Ce sont des conventions
importantes pour l’action de notre collectivité, d’une part du fait de la révision du PLU afin
d’avoir des outils pour le mettre en place, mais également et surtout pour l’opération que nous
avons sur les centres bourg. C’est ce type de convention qui permet à des communes de faire
du portage financier de foncier sur des centres bourgs et de ne pas mobiliser des moyens
communaux là-dessus.
Je voudrais rajouter, que dans le cadre des discussions que nous avons eues avec l’EPF, ces
conventions permettent aux communes de bénéficier des appuis techniques de la
communauté pour l’articulation de leurs projets avec le Programme Local de l’Habitat. Le
Muretain Agglo s’engagera à apporter les aides à la pierre aux projets qui auront été initiés, et
d’autre part les communes qui auront porté ces projets bénéficieront des appuis de la « cellule
d’appui aux communes », que nous avons mise en place au sein de la direction de
l’Aménagement pour aider à la maîtrise d’ouvrage communale sur les questions
d’aménagement. Ces indications sont utiles pour montrer que s’il y a quelques années, nous
étions relativement démunies en matière d’outils d’intervention au profit des communes sur les
politiques d’aménagement, vous avez là une « articulation d’outil » qui permet de mieux
maîtriser nos politiques d’aménagement, ce qui est bien utile face au combat que nous avons à
mener par rapport à la Métropole. »
André MANDEMENT : « Nous sommes maintenant passés dans le concret, tous nos concitoyens,
petit à petit sur toutes nos communes, vont prendre en compte la réalité des opportunités de
l’EPF, et ils verront que leur participation financière n’est pas inutile. »
Les débats étant terminés, les délibérations suivantes sont proposées au vote de l’assemblée.
Conventions opérationnelles entre l’EPF Occitanie, le Muretain Agglo et la commune de Muret,
centre ville et abords. Délibération n°2018.052
VU l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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 ;
Vu la délibération n°2018-034 approuvant le protocole de partenariat entre le Muretain Agglo et
l’EPF Occitanie.
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Exposé des motifs
La commune de Muret, ville centre de l’agglomération et sous-préfecture de la Haute-Garonne,
compte 26 038 habitants en 2015 et 23 % de logements locatifs sociaux.
Afin de poursuivre la reconquête du tissu ancien engagé depuis quelques
années (redynamisation du commerce et de l’artisanat de proximité, rénovation de l’habitat
ancien dégradé, requalification et mise en valeur des espaces publics), l’EPF est sollicité sur le
périmètre du centre-ville élargi et assurera l’acquisition de biens immobiliers et/ou commerciaux
stratégiques qui permettront la rénovation de l’habitat ancien dégradé et la diversification de
l’offre commerciale sur le secteur.
La convention opérationnelle qu’il vous est proposé d’approuver vise à définir, dans le respect
du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF d’Occitanie, les engagements et
obligations que prennent les parties pour réaliser sur le court et moyen termes les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation du projet, et à préciser la portée de ces engagements. La
convention est prévue pour une durée de 8 ans et prévoit un engagement de l’EPF à hauteur
de 2 M€ comprenant l’acquisition des biens, les frais annexes (notaires, assurances…) et une
provision pour travaux de démolition.
La communauté d’agglomération du Muretain, également partie prenante de la convention,
s’engage notamment :
- d’une 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.
- d’autre part, au titre de la cellule d’appui aux communes, à accompagner la commune dans
l’évolution et la mise en œuvre 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, …)
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet convention opérationnelle entre l'Établissement public foncier d’Occitanie,
la commune de Muret 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 pour la mise en œuvre des dispositions relatives à ladite
convention.
Adopté à l’unanimité
Conventions opérationnelles entre l’EPF Occitanie, le Muretain Agglo et la commune de Muret
Bellefontaine. Délibération n°2018.053
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 ;
Vu la délibération n°2018-034 approuvant le protocole de partenariat entre le Muretain Agglo et
l’EPF Occitanie.
Exposé des motifs
La commune de Muret, ville centre de l’agglomération et sous-préfecture de la Haute-Garonne,
compte 26 038 habitants en 2015 et 23 % de logements locatifs sociaux. Elle a souhaité solliciter
l’EPF pour assurer une mission de maîtrise foncière sur le secteur de Bellefontaine, au sud de la
commune.
A proximité immédiate des bords de Garonne, des services et commerces du centre-ville et des
futurs équipements de la ZAC Porte des Pyrénées, bien desservi par les transports en commun, le
secteur de Bellefontaine a vocation à être aménagé de manière à assurer la couture entre le
cœur urbain, la ZAC et les espaces naturels en bord de Garonne, et pourrait accueillir le
nouveau collège, un gymnase, une aire de grands jeux et de l’habitat.
La convention opérationnelle qu’il vous est proposé d’approuver vise à définir, dans le respect
du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF d’Occitanie, les engagements et
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obligations que prennent les parties pour réaliser sur le court et moyen termes les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation du projet, et à préciser la portée de ces engagements. La
convention est prévue pour une durée de 5 ans et prévoit un engagement de l’EPF à hauteur
de 2 M€ comprenant l’acquisition des biens, les frais annexes (notaires, assurances…) et une
provision pour travaux de démolition.
La communauté d’agglomération du Muretain, également partie prenante de la convention,
s’engage notamment :
- d’une 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.
- d’autre part, au titre de la cellule d’appui aux communes, à accompagner la commune dans
l’évolution et la mise en œuvre 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, …).
Sur Proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet convention opérationnelle entre l'Établissement public foncier d’Occitanie,
la commune de Muret 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 pour la mise en œuvre des dispositions relatives à ladite
convention.
Adopté à l’unanimité
Conventions opérationnelles entre l’EPF Occitanie, le Muretain Agglo et la commune Saubens.
Délibération n°2018.054
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 ;
Vu la délibération n°2018-034 approuvant le protocole de partenariat entre le Muretain Agglo et
l’EPF Occitanie.
Exposé des motifs
Totalisant 2 230 habitants en 2015, la commune de Saubens est située rive droite de la Garonne
dans la Vallée Garonne Ariège et compte 6,74 % de logements locatifs sociaux (sans être
assujettie à la loi SRU). Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU,
approuvé en février 2018, définit notamment les orientations suivantes : favoriser une
urbanisation raisonnée de la commune en visant l’accueil, à horizon 2028, de 200 logements, soit
500 habitants supplémentaires, en restant au maximum dans les limites de l’enveloppe urbaine
existante ; et maintenir un village dynamique en favorisant la mixité des fonctions dans les zones
urbaines.
Ainsi, la commune sollicite l’EPF pour acquérir et porter un ensemble foncier d’environ 4 500 m²
en vue d’y réaliser une opération d’ensemble comprenant quelques logements (dont des
logements locatifs sociaux) et un équipement de service de proximité type bar-épicerie. Ce
projet permettra également d’aménager l’espace public de manière à relier le nord-ouest du
bourg à l’école par des cheminements piétons-cycles et de réaliser quelques places de
stationnements.
Cette opération s’inscrit dans le dossier de candidature « bourg-centre » porté par la commune
et le Muretain auprès de la Région Occitanie.
La convention opérationnelle, qu’il vous est proposé d’approuver, vise à définir, dans le respect
du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF d’Occitanie, les engagements et
obligations que prennent les parties pour réaliser sur le court et moyen termes les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation du projet, et à préciser la portée de ces engagements. La
convention est prévue pour une durée de 5 ans et prévoit un engagement de l’EPF à hauteur
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de 550 000 € comprenant l’acquisition des biens, les frais annexes (notaires, assurances…) et une
provision pour les travaux de démolition.
La communauté d’agglomération du Muretain, également partie prenante de la convention,
s’engage notamment :
- d’une 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.
- d’autre part, au titre de la cellule d’appui aux communes, à accompagner la commune dans
l’évolution et la mise en œuvre 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, …)
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet convention opérationnelle entre l'Établissement public foncier d’Occitanie,
la commune de Saubens et Le Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer la convention et les documents y
afférents ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, pour la mise en œuvre des dispositions
relatives à ladite convention.
Adopté à l’unanimité
Conventions opérationnelles entre l’EPF Occitanie, le Muretain Agglo et la commune Saint-Clarde-Rivière. Délibération n°2018.055
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 ;
Vu la délibération n°2018-034 approuvant le protocole de partenariat entre le Muretain Agglo et
l’EPF Occitanie.
Exposé des motifs
Totalisant 1316 habitants en 2015 et 1,67 % logements locatifs sociaux (sans être assujettie à la loi
SRU), la commune de Saint-Clar-de-Rivière est une commune rurale, quoiqu’en forte croissance
démographique, située en limite sud de l’agglomération muretaine. Le PADD, débattu en mars
2018 en conseil municipal, pointe notamment les orientations suivantes : pérenniser l’accueil de
population, renforcer la centralité du cœur de ville par la structuration du développement
urbain et le développement des équipements, services à la population et activités
économiques par la mixité fonctionnelle du centre-ville.
Dans ce contexte, la commune fait appel à l’EPF pour saisir une opportunité foncière en cœur
de ville et réaliser, sur un tènement foncier d’environ 4100 m², une opération d’ensemble
comprenant un rez-de-chaussée commercial et des logements, dont des logements locatifs
sociaux. La convention opérationnelle, qu’il vous est proposé d’approuver, vise à définir, dans le
respect du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF d’Occitanie, les engagements
et obligations que prennent les parties pour réaliser sur le court et moyen termes les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation du projet, et à préciser la portée de ces engagements. La
convention est prévue pour une durée de 5 ans et prévoit un engagement de l’EPF à hauteur
de 400 000 € comprenant l’acquisition des biens, les frais annexes (notaires, assurances…) et une
provision pour les travaux de démolition.
La communauté d’agglomération du Muretain, également partie prenante de la convention,
s’engage notamment :
- d’une 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.
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- d’autre part, au titre de la cellule d’appui aux communes, à accompagner la commune dans
l’évolution et la mise en œuvre 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, …)
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet convention opérationnelle entre l'Établissement public foncier d’Occitanie,
la commune de Saint-Clar-de-Rivière et le Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et les documents y
afférents ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, pour la mise en œuvre des dispositions
relatives à ladite convention.
Adopté à l’unanimité
3.2 Avis sur le projet de première modification simplifiée du PLU de la commune de Muret.
Délibération n°2018.056
Rapporteur Jean-Louis COLL
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second Programme
Local de l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Muret a transmis, le 4 avril 2018, pour avis au Muretain Agglo,
son projet de première modification simplifiée du PLU prescrite par délibération du Conseil
Municipal 2018.060 ;
Considérant que le projet de première modification simplifiée du PLU, a pour effet de modifier
les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur du périmètre de la ZAC Porte des Pyrénées créée
à l’initiative du Muretain agglo ;
La présente délibération fait état des remarques du Muretain Agglo ;
Objet de la première modification simplifiée du PLU
L’objectif principal de cette modification simplifiée est l’instauration du périmètre de la ZACom
majeure sur le périmètre de la Zac Porte des Pyrénées. Les deux autres points sont des
modifications mineures du règlement graphique et écrit inhérentes à la vie d’un document
d’urbanisme.
La ville de Muret étant identifiée, dans le maillage commercial du SCOT, en tant que centralité
sectorielle et pôle majeur potentiel, il convient donc de délimiter l’emprise foncière de ce pôle
majeur par la création d’une ZACom majeure.
Cette ZACom majeure est instaurée sur le périmètre de la ZAC Porte des Pyrénées.
Elle permet d’autoriser la construction de commerces quelle que soit leur taille dans la limite
d’une offre totale de 50 000 m2 de surface commerciale avec une taille maximale par unité
commerciale de 15 000 m² de surface commerciale.
Observation du Muretain agglo
Cette modification simplifiée du PLU de Muret vise à mettre en œuvre un projet important et
structurant de la ville de Muret et du Muretain Agglo : la ZAC Porte des Pyrénées.
Cependant nous soulignons une erreur matérielle présente dans le chapitre introductif de la
zone AU : « Le secteur AUa de la Pereyre correspond à un « îlot » à vocation d’habitat individuel
de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C) intercommunale « Porte des Pyrénées », créée le
22 janvier 2002 à l’initiative de la Communauté du Muretain. »
La vocation habitat individuel n’est plus retenue exclusivement dans le dossier de réalisation
modificatif de la ZAC approuvé en 2017. Il conviendrait de supprimer l’adjectif « individuel ».
Avis du Muretain Agglo au vu de ses compétences : aménagement de l’espace- Equilibre
social de l’habitat- Politique de la Ville- Développement économique
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de première modification du PLU de Muret ;
TRANSMET cet avis à la commune de Muret.
D’AUTORISER Le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures nécessaires
en vue de l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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4.1 Partenariat avec l’ANAH - Adoption du Programme d’Actions Territorial 2018. . Délibération
n°2018.057
Rapporteur Jean-Louis COLL
Jean-Louis COLL : « La compétence habitat exercée par notre collectivité, est de mon point de
vue une compétence politiquement et socialement extrêmement importante mais dont la
compréhension, se noie parfois sous une masse de considérations technico-administratives.
Plutôt que d’égrener les présentations purement techniques, je voudrais rappeler les enjeux
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui en matière d’habitat.
Nous avons, d’ici la fin de l’année, un programme local de l’habitat à construire collectivement.
L’ex CAM avait cette pratique, mais il est vrai que c’est une action qui ne s’appliquait pas dans
les deux autres collectivités qui nous ont rejoint. Il y a donc un partage d’une culture à conduire.
Pour la construction de ce PLH, la question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir où
nous allons mettre le curseur dans l’accueil de populations. Nous accueillons
proportionnellement plus de populations que d’emplois et par conséquent, il y a un débat à
mener, car lorsque l’on accueille de l’emploi, nous accueillons également de la richesse
économique et on crée de la proximité d’emplois pour nos populations. C’est un sujet politique
très important à voir. La seconde question que soulève notre PLH, est où allons-nous accueillir
cette population ? Va-t-on la répartir au fil de l’eau ? Ou va-t-on avoir une politique de
répartition de l’accueil de populations ? Il y a des populations fragiles et lorsqu’on les accueille
dans des communes dans lesquelles il n’y a pas de service, c’est problématique. La troisième
question qui est tout aussi politique et sociale, est celle de savoir comment on accueille ces
populations.
L’autre question à laquelle nous sommes confrontés au travers du PLH, c’est la question de
l’articulation entre le Programme Local de l’Habitat et le PLU. Nous avons déjà parlé des
politiques de renouvellement urbain, de centres bourgs que portent toutes les communes. Mais
la question est comment fait on de cette politique de centres bourgs une politique qui
permette l’accueil de nouvelles populations sur le territoire ? Nos différentes communes ont des
capacités d’accueil qui sont différenciées, c’est une question à laquelle il faudra répondre.
L’autre question à laquelle nous sommes confrontés, c’est la question de nos relations avec les
bailleurs. Nous avons réuni l’ensemble des bailleurs sociaux qui interviennent sur le Muretain.
Nous avons eu un échange assez fructueux avec eux parce que si l’on veut que nos
programmes se fassent en compatibilité avec ce qu’attendent les maires, il ne faut pas subir les
programmes, il faut en discuter en amont. Dans les années qui viennent, nous avons un défi à
relever entre bailleurs et intercommunalités, c’est la question de l’animation et du
fonctionnement des Commissions Intercommunales du Logement. Désormais, ça va être à nous
de gérer les affectations de logements. Ce ne sera pas chose simple car nous avons des
injonctions de par la loi qui précipitent un peu les choses et nous ne sommes pas prêts. Les
services de l’État ont une vision très théorique des capacités d’accueil et nous, nous avons des
visions pratiques de ces capacités d’accueil. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant le partenariat avec l’ANAH, si cela existe, qu’est-il prévu
comme dispositif d’accompagnement pour les communes qui sont bailleurs et qui louent des
logements au tarif compris entre le loyer social et le loyer très social ? J’ai vu pour le privé, mais
je n’ai rien vu pour les collectivités. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas pour les collectivités, c’est uniquement pour les
particuliers. »
Jean-Louis COLL : « Je n’ai pas eu de cas de ce type là. Je propose que l’on vérifie et que l’on
vous réponde. »
Christophe COUCHAUX : « J’en viens au mode de financement, pour le Muretain, entre 400 et
1000 euros par logement social en fonction de la zone sur laquelle il se situe. Est-ce que vous
avez la garantie que si, par exemple, demain nous diminuons fortement cette participation, les
opérations ne se feraient pas ou à contrario si on l’augmente fortement, est-ce qu’on
augmenterait pas le nombre de bailleurs qui viendraient pour construire du logement social sur
notre territoire. Je parle de la politique que l’on souhaite mettre en œuvre pour s’adresser à
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cette problématique, à mon avis entre 400 et 1000 euros, ce n’est pas cela qui va faire la
décision pour construire un logement. »
André MANDEMENT : « Vous posez la question et vous avez la réponse. »
Jean-Louis COLL : « Si on est d’accord là-dessus, alors pourquoi consacre-t-on plus de 200 000 €
par an. Puisque nous sommes en recherche des fameux 1,2 %, pourquoi continue-t-on ? »
André MANDEMENT : « Ces sommes ne sont pas dans les 1,2%. »
Jean-Louis COLL : « Il y a une réponse technique. Ce que l’on met cette année dans le budget
sur le logement social, c’est la conséquence d’engagements qui ont été pris il y a quatre ou
cinq ans. Lorsque l’on s’engage aujourd’hui sur la programmation, la somme sera à verser
lorsque le logement sera terminé. N’oublions pas, c’est aussi un choix politique. Il y a certaines
communes qui ont des objectifs de logement social à remplir et d’autres communes, qui n’ont
pas d’objectifs à remplir, souhaitent tout de même, par des choix politiques, ou des choix de
réalisme, les accomplir. Ce n’est pas déterminant, un bailleur social vous dira qu’un foncier mal
négocié c’est la prime qui disparaît. Le partenariat avec des bailleurs sociaux qui jouent le jeu,
c’est ainsi que l’on rénove un centre-ville. »
André MANDEMENT : « Ce que je pourrais dire, d’une façon plus générale, c’est que nous avons
vu ces dernières années comment le partenariat, et comment la confiance était de la part des
bailleurs sociaux et dans notre politique. Lorsque nous avons décidé collectivement de faire une
action sur les VEFA, nous avons été suivis. Ils ont beaucoup apprécié la démarche que nous
avons mise en place. L’agglomération et ce qu’elle met, déclenche le reste pour les bailleurs
sociaux. Si nous mettions zéro, ils perdraient tout le reste, et le reste est immensément plus
important que ce que nous mettons. Pour le budget global de l’agglomération, il y a un certain
nombre de recettes qui sont liées aux pénalités des communes qui sont en manque de
logements sociaux et le montant de ce que nous « mettons sur la table », c’est le montant
approximatif des pénalités que les communes paient. Il n’y a pas plus que cela d’engagements
de la communauté d’agglomération justement parce que ce n’est pas la peine d’en mettre
plus pour que le projet se fasse ou pas. Mais si nous ne les mettions pas, il n’y aurait plus les
autres aides et le projet pourrait en pâtir. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la circulaire N° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 28 novembre 2002 relative aux opérations
programmées d’amélioration de l’habitat et au programme d’intérêt général ;
Vu le décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence nationale
de l'habitat ;
Vu la circulaire C 2018-01 d’orientations pour la programmation 2018 des actions et des crédits
de l'Anah ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la
Communauté d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et de
la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l’arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet 2014,
entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2018.015 validant la composition des membres de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat ;
Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat réunie le 04 avril 2018.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de délégation des aides à la pierre, l’Etat
a confié au Muretain Agglo pour une durée de six ans renouvelable, la gestion des aides de
l’Anah en faveur de la rénovation de l’habitat privé.
Les règles d’utilisation de ces enveloppes budgétaires sont définies à l’échelle du territoire du
Muretain dans le cadre de son Programme d’Actions Territoriales (PAT)
Le PAT est l’outil opérationnel de la délégation des aides à la pierre pour le financement et la
mise en œuvre des aides publiques en faveur de l’Habitat privé. Il précise les critères d’éligibilité
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des aides du Muretain et de l’Etat sur le territoire, en direction des Propriétaires Occupants (PO)
et des Propriétaires Bailleurs (PB). Il rappelle les partenariats mis en place, notamment avec les
acteurs sociaux, les dispositifs de communication et d’information en direction du public, ainsi
que l’appui technique, social et financier apportés aux propriétaires.
Le document est révisé autant que de besoin.
En 2018, il est nécessaire de réviser le PAT pour introduire les éléments suivants :
Le Muretain Agglo participera au financement des dossiers « Autonomie » de
propriétaires occupants, déposés auprès de l’ANAH à compter du 1er janvier 2018.
Le montant de cette participation financière est de 500 € par dossier (sous réserve de répondre
aux critères d’éligibilité de l’ANAH et du PAT).
Les dossiers « Autonomie », de propriétaires occupants en situation d’urgence (personne qui
rentre au domicile suite à une hospitalisation et qui rencontre de nouveaux besoins immédiats)
seront priorisés dans la limite des crédits disponibles.
La mise en place de la nouvelle offre ANAH « Habiter Mieux Agilité » pour les dossiers
déposés à compter du 1er janvier 2018
Il s’agit d’un dispositif permettant de financer les travaux des propriétaires occupants de
maisons individuelles souhaitant réaliser une seule nature de travaux parmi les trois suivantes :
Changement de chaudière ou de système de chauffage
Isolation des murs (extérieurs et/ou intérieurs)
Isolation des combles aménagés ou aménageables
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise RGE ; l’accompagnement par un
opérateur est facultatif et à la charge du particulier (l’ANAH octroie une subvention de 150€ au
propriétaire souhaitant être accompagné par un opérateur).
L’aide financière de l’ANAH pour ce type de travaux est déclinée de la manière suivante :
Propriétaires très modestes : 50% du montant total des travaux HT – L’aide Habiter
Mieux Agilité est de 10 000 € maximum.
Propriétaires modestes : 35% du montant total des travaux HT- L’aide Habiter
Mieux Agilité est de 7000 € maximum.
Le PAT 2018 intègre le dispositif ANAH « Habiter Mieux Copropriétés fragiles ».
Pour bénéficier de cette aide, la copropriété doit :
Avoir été construite avant le 1er juin 2001
Comporter au minimum 75% de lots d’habitation occupés à titre de résidence
principale
Avoir une étiquette énergétique comprise entre D et G et un budget prévisionnel
annuel qui affiche un taux d’impayés de charges compris entre 8% et 15% du montant total du
budget annuel voté pour les copropriétés de plus de 200 lots, et un taux d’impayés entre 8% et
25% pour les copropriétés de moins de 200 lots.
L’aide ANAH pour ce dispositif est attribuée au syndicat de copropriétaires pour un programme
de travaux permettant un gain énergétique de 35% minimum. Cette aide comprend 2
subventions :
-La prise en charge d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (jusqu’à 180 € / logement)
-Une aide financière pour les travaux (5250 € maximum / logement)
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Programme d’Actions Territorial 2018 tel que présenté en annexe ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document relatif à cette
affaire.
Adopté à l’unanimité
4.2 Délégation des aides à la pierre en faveur du logement social –Adoption des avenants 2018
à la convention de partenariat avec l’Etat. Délibération n°2018.058
Rapporteur Jean-Louis COLL
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet 2014,
entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
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Vu l’article L.301-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ; qui définit les conditions
dans lesquelles les EPCI peuvent conclure avec l’Etat une convention de délégation des aides à
la pierre
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 5 décembre 2017 sur la présentation de la
programmation initiale 2018 pour le parc public,
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’hébergement (CRHH) du 7 mars 2018 sur la
répartition des crédits et les orientations de la politique de l’habitat.
Exposé des motifs :
Le Muretain Agglomération doit élaborer en début d’année sa programmation initiale de
logements sociaux. Pour ce faire, il auditionne les mairies et les bailleurs sociaux entre octobre et
décembre de l’année N-1, afin de recenser l’ensemble des projets au stade intention. Cette
programmation est transmise au service de l’Etat en début d’année, avant d’être débattue en
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH).
Elle peut être modifiée autant que de besoin durant l’année 2018 afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans
la limite des droits à engagement disponibles.
Programmation initiale 2018 arrêtée au 30/04/2018
Pour mémoire, la programmation soumise au CRHH du 7 mars 2018 et faisant l’objet de
l’avenant 2018 à la délégation des aides à la pierre, totalisait : 270 PLUS, 118 PLAI R, 24 PLS, 98
PSLA.
Suite à des ajustements, la programmation initiale arrêtée au 30 avril 2018 s’établit comme suit :
262 PLUS, 111 PLAI R, 17 PLS, 110 PSLA
Le détail des projets par commune est joint en Annexe N°1.
•
L’analyse des projets s’est effectuée au regard des critères suivants :
Situation de la commune vis-à-vis de l’article 55 de la loi SRU
Situation de la commune vis-à-vis des orientations du PLH 2014-2019
L’approche urbaine et qualitative de l’opération
•
Au regard des priorités de l’Etat, la programmation pour l’année 2018 doit permettre :
de développer l'offre nouvelle de logements sociaux au travers de la construction
neuve ou de l'acquisition-amélioration de logements non occupés.
de maintenir l’effort de développement de l’offre locative sociale sur les communes
soumises à un objectif de rattrapage du nombre de logements locatifs sociaux ;
d’assurer une diversification de l’offre locative sociale en terme de financement et
de typologie afin de répondre aux besoins exprimés localement.
•
La participation financière de l’Etat s’opère de la manière suivante :
7100 € / PLAI en classe de tension 1
6200 € / PLAI en classe de tension 2
5400 € / PLAI en classe de tension 3
5000 € / PLAI en classe de tension 4
Un bonus de 1000 € / PLAI sera accordé pour les logements situés sur les communes soumises à
l’art 55 de la loi SRU
Chaque logement PLAI en classe de tension 2, 3, 4 faisant l’objet d’acquisition/amélioration se
verra attribuer un bonus de 900€.
Les PLAI structures et adaptés se verront attribués un bonus de 500 €.
Ces bonus sont cumulables entre eux.
•
La participation financière du Muretain, s’opère de la manière suivante :
Le Muretain Agglo souhaite réorienter son dispositif des aides à la pierre en faveur du
financement du PLAI sur les communes soumises à l’art 55 de la loi SRU et sur des opérations
situées en centre bourg afin d’y favoriser la production de logements sociaux à destination des
ménages les plus fragiles.
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Typologie

Opération située sur
une
commune
soumise à l’art 55 de
la
loi SRU.
(hors
commune exemptée)
Opération située en
centre-bourg
Opération située sur
une commune non
soumise à l’art 55 de
la loi SRU.
Opération
hors
centre-bourg

Montant subvention
fonds propres Muretain
Agglo
1000 € / logement

PLAI R
PLAI A
1000 € / logement
PLAI R
PLAI A

400 € / logement

La programmation initiale 2018 porte la subvention sur fonds propres du Muretain à 100 800 €,
N.B : les subventions ne sont pas cumulables
Il est précisé que l’agglo réserve une enveloppe de 128 600 €, au titre de l’année 2018, en
faveur du financement du logement social (un dépassement de cette enveloppe pourra être
réalisé au cas par cas, sur décision motivée du bureau et du conseil).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la programmation initiale 2018 des aides à la pierre pour le logement social
conformément à l’annexe ci-jointe,
ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à notifier la programmation initiale 2018 à
l’Etat et aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité
4.3 Aides à la pierre en faveur du logement social sur fonds propres – Adoption des nouvelles
modalités de participation financière et du programme initial 2018. Délibération n°2018.059
Rapporteur Jean-Louis COLL
Vu l’article L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet 2014,
entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu les articles L.301-5-1, et R321-10 à R 321-22 du Code de la Construction et de l’Habitation;
définissant les conditions dans lesquelles les EPCI peuvent conclure avec l’Etat une convention
de délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l'Anah en date du 4
juillet 2014 et ses avenants ;
Vu la circulaire ANAH C 2018-01 du 13 février 2018 relative aux orientations pour la
programmation 2018 des actions et des crédits de l'ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat)
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 7 mars 2018 définissant la
répartition des crédits et les orientations de la politique de l’habitat pour l’année 2018.
Exposé des motifs
Le Muretain Agglomération a signé le 04 Juillet 2014, avec l’Etat et l’ANAH, trois conventions
formalisant la délégation des aides à la pierre pour la période 2014 - 2019 :
1) Une convention de délégation de compétence générale pour la gestion des aides publiques
au logement,
2) Une convention spécifique avec l’ANAH pour la gestion des aides en faveur de l’habitat
privé,
3) Une convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’exercice de la compétence
déléguée.
Comme prévu par les textes sus visés, des avenants aux deux premières conventions doivent
être conclus avec l’Etat chaque année, afin d’ajuster les objectifs de production et les montants
délégués sur le territoire du Muretain. (Cf : projets d’avenants joints en Annexes 1 et 2)
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Ces avenants annuels seront complétés autant que de besoin durant l’année 2018 et
donneront lieu en fin d’année à un avenant de fin de gestion.
Au titre de l’année 2018, le contenu de ces deux avenants est résumé comme suit :
1.
Pour le Parc Public
- La programmation initiale 2018 arrêtée par le CRHH du 7 mars 2018 totalise :
270 PLUS, 118 PLAI R, 24 PLS, 98 PSLA
- La programmation initiale 2018 induit les subventions suivantes :
o
Droits à engagement sur crédits délégués Etat : 896 800 €
o
Subvention Muretain sur fonds propres :
100 800 €
2.
Pour le Parc Privé
En 2018, les interventions de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’habitat s’articulent autour
des axes suivants :
La lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
Le traitement des copropriétés en difficulté et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles ;
La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du plan de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH) avec la poursuite du programme « Habiter Mieux » ;
L’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie
pour l’adaptation de leur logement ;
L’accès au logement des personnes en difficulté à travers deux axes d’intervention : la
production d’un parc à vocation sociale via l’aide aux propriétaires bailleurs et l’humanisation
des structures d’hébergement.
a) Objectifs territoriaux globaux :
Pour 2018, la programmation initiale arrêtée par le CRHH du 7 mars 2018 est résumée comme
suit :
Logements Propriétaires Bailleurs (PB) :
2 logements
-

Logements indignes ou très dégradés Propriétaires Occupants (PO) : 3 logements
Lutte contre la précarité énergétique PO :
120 logements
Aide à l’autonomie de la personne PO :
21 logements
Logements en copropriétés fragiles
40 logements

b) Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat –Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
Une étude pré opérationnelle d’OPAH de renouvellement urbain, à l’échelle des quartiers
prioritaires de la politique de la ville a été réalisée.
Une étude pré opérationnelle de mise en place d’ORI a également été réalisée.
La mise en place opérationnelle de ces deux dispositifs sera portée à la réflexion des élus de
l’agglomération dans le courant de l’année 2018.
c) Modalités d’interventions financières
L’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements sur crédits Etat s’élève à la somme de
1 303 984 € répartie comme suit :
34 352 €
o
crédits travaux propriétaires bailleurs :
o
crédits travaux propriétaires occupants :
804 822 €
o
crédits copropriétés
136 000 €
o
crédits Habiter Mieux
225 018 €
o
crédits ingénierie
103 792 €
L’enveloppe prévisionnelle sur fonds propres du Muretain s’élève à la somme de 138 500 €
répartie comme suit :
o
Subvention dossiers PO lutte contre la précarité énergétique et autonomie (500 € /
logt) : 73 500 €
o
Animation du PIG : 65 000 €
Sur ces 138 500 € de dépenses réalisées par le Muretain Agglo sur fonds propres, l’Anah
subventionne l’ingénierie à hauteur de 103 792 € (Cf détail des crédits Etat ci-dessus).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’avenant 2018 N°1 à la convention de délégation des aides à la pierre, tel que
présenté en annexe.
APPROUVE l’avenant 2018 N°1 pour la gestion des aides à l’Habitat privé, tel que présenté en
annexe.
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AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer ces deux avenants, ainsi que tout
document y afférent, les avenants de fin de gestion, et à les notifier au Préfet.
Adopté à l’unanimité
4.4 ZAE Terrery Ouest – Cession d’un terrain à la SCI OXIUM – parcelle AH 34 (pour partie).
Délibération n°2018.043
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016.055 du 28 juin 2016, approuvant les termes
d’une promesse de vente sous conditions suspensives, entre M. Jean Jacques Jolibert et la
Communauté d’Agglomération du Muretain, au lieu dit « Terrery Ouest » à Muret. Cette
promesse de vente portant sur une emprise foncière d’environ 3 455 m² au prix de 214 210 € TTC
si TVA sur marge ou 228 030 € TTC si TVA sur le prix, et prévoyant la réalisation d’un garage
automobile d’une superficie d’environ 600m²SDP
Vu la promesse de vente signée le 6 décembre 2016 pour le Bénéficiaire et le 12 décembre
2016 pour le Promettant,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017.076 du 23 mai 2017, actant l’avenant de
prolongation de la promesse de vente, et prévoyant un délai d’expiration au 20 mars 2018
Vu l’attestation du 28 mai 2018 établie par M. Jean Jacques Jolibert, confirmant l’accord de ce
dernier pour céder ses droits à la SCI OXIUM, afin que celle-ci se substitue à lui lors de
l’acquisition de la portion de la parcelle AH34,
Vu l’avis de France Domaines en date du 28 mai 2018, confirmant la cohérence du prix de
cession envisagé dans le cadre de la présente promesse de vente
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’aménagement de la Zone d’Activités économiques TERRERY Ouest à Muret,
le Muretain Agglo a procédé à la réalisation de travaux de viabilisation permettant
l’implantation de nouvelles activités économiques. Suite à ces travaux, il avait été envisagé la
commercialisation notamment de la parcelle AH34.
Le Conseil Communautaire a validé par délibération n°2016.055 du 28 juin 2016 le principe de la
vente à M. Jean Jacques Jolibert d’une portion de la parcelle AH34, en vue de l’implantation
d’un garage automobile.
A la suite de cette délibération, M. Jolibert s’est associé avec M. Mounès pour constituer la SCI
OXIUM qui se présente désormais comme étant le nouvel acquéreur, en lieu et place de M.
Jolibert.
A ce titre, la délibération n°2016.055 doit être retirée et remplacée par la présente délibération,
afin de régulariser la vente entre le Muretain Agglo et la SCI OXIUM.
Compte tenu du fait que l’ensemble des conditions suspensives sont levées, les acquéreurs
souhaitent procéder directement à l’acquisition définitive du terrain, sans réaliser de promesse
de vente au préalable.
Les principales caractéristiques de la vente sont les suivantes :
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée au bénéfice de la SCI OXIUM, dont le siège social est fixée au 33
boulevard de Joffrery 31600 MURET,
Superficie de la parcelle cédée
La superficie de la parcelle est d’environ 3 340 m², à détacher de la parcelle AH34 d’une
superficie de 5 319 m², suite à la nouvelle numérotation cadastrale qui sera communiquée au
Notaire lors de la signature de l’acte de vente
Nature des constructions envisagées
Le projet proposé par la SCI OXIUM concerne la réalisation d’un garage automobile d’une
superficie d’environ 600 m² de surface de plancher.
Prix de cession
Le prix de cession envisagé à ce jour est fixé à 55 € HT/m² de terrain, soit un prix total d’environ
183 700 € HT.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les modalités de la vente entre le Muretain Agglo et la SCI OXIUM
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’acte
authentique de vente à passer en l’Etude de Maître SIGUIE Notaire associé à Muret,
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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
5.1 Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en matière de
« musée des anciens métiers » du Muretain Agglo aux 6 communes de l’ex CCRCSA.
Délibération n°2018.060
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération n° 2017-126 du 23 novembre 2017 du conseil communautaire du Muretain
Agglo portant notamment conservation à compter du 1er janvier 2018 de la compétence
optionnelle « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et
sportifs d'intérêt communautaire »;
Vu la délibération n°2017-128 du 23 novembre 2017 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle
« Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire » à compter du 1er janvier 2018 et restituant à cette même date
« la
construction, l’entretien et
le fonctionnement d’un musée des anciens métiers » aux
communes du périmètre de l’ex CCRCSA;
Considérant qu’il convient de délibérer en ce qui concerne les communes de Bonrepos sur
Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Sabonnères, Saiguède et Saint Thomas sur les modalités de
restitution des biens immobiliers et mobiliers ainsi que des contrats et conventions en la matière.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Président expose au conseil communautaire que compte tenu de la nouvelle définition de
l’intérêt communautaire de la compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » par le Muretain Agglo dans le
cadre de la fusion, il convient de délibérer sur les modalités de restitution et notamment celles
relatives aux contrats ainsi qu’aux biens immobiliers et mobiliers.
Le Président précise que ce musée des anciens métiers était en réflexion et que ce projet
n’avait pas été concrétisé.
En conséquence il n’y a ni bien, ni contrat, ni personnel ni charges financières à restituer et qu’il
n’y a donc pas lieu d’établir de procès verbal sur cette restitution.
Entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
ACTE que concernant « la construction, l’entretien et le fonctionnement d’un musée des
anciens métiers » le Muretain Agglo n’a ni bien, ni emprunt, ni subvention, ni contrat, ni
personnel à restituer aux communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux,
Sabonnères, Saiguède et Saint Thomas.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures nécessaires en
vue de l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M Couchaux)
5.2 Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en matière de
voirie des chemins ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l’ex CCRCSA. Délibérations
n°2018.061 à n°2018.066
Rapporteur André MANDEMENT
Vu la délibération n° 2017-126 du 23 novembre 2017 du conseil communautaire du Muretain
Agglo portant notamment conservation à compter du 1er janvier 2018 de la compétence
optionnelle « Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire» ;
Vu la délibération n°2017-127 du 23 novembre 2017 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « voirie et
parcs de stationnement d’intérêt communautaire » à compter du 1er janvier 2018 et restituant
à cette même date « la création, l’aménagement et l’entretien des chemins ruraux» aux
communes du périmètre de l’ex CCRCSA;
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Considérant qu’il convient de délibérer en ce qui concerne chacune des 6 communes de l’ex
CCRCSA sur les modalités de restitution des biens immobiliers et mobiliers ainsi que des contrats
et conventions en matière de « création, aménagement et entretien des chemins ruraux ».
Vu les procès verbaux contradictoires de mise à disposition établis entre les 6 Communes et l’ex
CCRCSA en décembre 2016.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Président expose au conseil communautaire que compte tenu de la nouvelle définition de
l’intérêt communautaire de la compétence « voirie et parcs de stationnement » par le Muretain
Agglo dans le cadre de la fusion, il convient de délibérer sur les modalités de restitution et
notamment celles relatives aux contrats ainsi qu’aux biens immobiliers et mobiliers en matière de
« création, aménagement et entretien des chemins ruraux ».
Le Président précise que les modalités de restitution doivent être constatées par délibérations
concordantes et qu’un procès verbal de restitution doit être établi contradictoirement
conformément au CGCT.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la restitution des chemins ruraux à la commune de Bonrepos d’une superficie de
0.027896km² ; 3km930 pour Bragayrac ; 560 mètres pour Empeaux ; 2670 mètres pour
Sabonnères ; 7,342Km pour Saiguède et 8km pour Saint Thomas conformément au procès
verbal établi lors de leur transfert à l’ex CCRCSA au 31/12/2016.
PRECISE qu’il n’y a ni personnel, ni moyens matériels, ni contrats, ni subventions ni emprunts à
restituer.
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant à signer les procès-verbaux contradictoires
de restitution des biens correspondants et tout document y afférent.
AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires en vue de
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M Couchaux)
6.1 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique (CT) et instituant le
paritarisme. Délibération n°2018.067
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Christophe COUCHAUX : « Dans la notice explicative, vous faites mention que vous avez
consulté les organisations syndicales le 23 mars sur ces sujets-là, y a-t-il eu consensus ? »
Daniel LECLERCQ : « Non il y a des organisations qui voulaient 7 représentants. »
André MANDEMENT : « Nous étions à 6, nous restons à 6. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, et notamment ses articles 1 et 26,
Considérant que le conseil communautaire doit déterminer le nombre de représentants du
personnel avant le 6 juin 2018, soit 6 mois avant la date des élections professionnelles, fixée le 6
décembre 2018,
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 23 mars 2018,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est compris entre 1000 et 2000 agents,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants) ;
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ;
DECIDE le recueil par le Comité Technique de l’avis des représentants de la collectivité ;
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HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Cambefort, M COuchaux, M Morère)
6.2 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) et instituant le paritarisme. Délibération n°2018.068
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et notamment ses articles 32 et 33-1,
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment ses
articles 28 et 54,
Considérant que le conseil communautaire doit fixer le nombre de représentants du personnel
et le nombre des représentants de la collectivité,
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 23 mars 2018,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est au moins égal à 200 agents,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants) ;
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ;
DECIDE le recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’avis des
représentants de la collectivité ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux, M. Morère).
6.3 Instauration d’une indemnité de mobilité. Délibération n°2018.069
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Christophe COUCHAUX : « J’avais cru comprendre que c’était juste réservé aux agents de l’ex
CCRCSA, vous me confirmez que cela profitera à tous les agents qui habitent à plus de 20 km ?»
Daniel LECLERCQ : « Il n’y a que les agents de l’ex CCRCSA qui sont concernés. »
Christophe COUCHAUX : « C’est par rapport à leur lieu de résidence, j’avais vu une carte du
Muretain, il y du personnel qui habite relativement loin, je pense que c’est plutôt pertinent si l’on
veut favoriser l’utilisation des transports en commun. »
André MANDEMENT : « Pour les transports en commun, vous savez que tous les employeurs ont
l’obligation de participer aux déplacements. Nous finançons déjà les transports publics pour un
certain nombre d’agents qui les empruntent. »
Christophe COUCHAUX : « Donc, je n’ai pas compris en quoi consiste cette délibération. »
André MANDEMENT : « C’est pour ceux qui viennent en voiture lorsqu’il n’y a pas de transports
publics et ne sont concernés que les agents de l’ex CCRCSA. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à
certains agents de la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique du 16 avril 2018,
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Considérant que la fusion intervenue le 1er janvier 2017 et la création concomitante du Muretain
Agglo permettent d’envisager l’institution d’une telle prime,
Sur proposition de son président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’instauration d’une indemnité de mobilité en application des dispositions du décret
n°2015-933 précité ;
PRECISE que cette indemnité est versée suite à une réorganisation territoriale, ayant entraîné
pour les agents un changement de lieu de travail imposé.
APPROUVE que l’indemnité de mobilité sera attribuée selon les modalités suivantes :
- En bénéficient les agents à temps complet et à temps non complet dont l’allongement de la
distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est supérieur à 20 km.
- Le montant est de 40 € et sera versé mensuellement sur une période de 11 mois, compte tenu
des congés annuels.
- les agents à temps partiel ou temps non complet exerçant leurs missions pour un nombre
d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale du travail, bénéficieront de l’indemnité
de mobilité dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient à temps plein.
- Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale du temps de
travail, l’indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l’agent travaillant à temps plein.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à
l’exécution de la présente délibération ;
Adopté à l’unanimité
6.4 Instauration d’une journée de solidarité. Délibération n°2018.046
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Daniel LECLERCQ : « Je vous rappelle la politique RH mise en place depuis 2017 avec la fusion.
Elle comporte :
- la promotion du dialogue social avec la nomination d’un conseiller délégué, Mme Dulon
- elle place l’agent au cœur de la politique de prévention de la santé, puisque désormais nous
avons deux préventeurs, une infirmière et que le centre de gestion nous met à disposition un
médecin à temps complet.
- elle favorise la promotion sociale pour tous. Vous avez vu par exemple que nous avons promus
au grade d’animateur les directeurs de structures après leur réussite au concours. Nous avons
porté le ratio à 100 % des avancements de grade, jusqu’à présent nous votions tous les ans des
ratios, désormais ce sera 100 %.
-nous avons développé la mobilité interne via une bourse de l’emploi que nous mettons en
place.
- nous avons renforcé la proximité de la fonction RH en mettant en place des correspondants
sur le territoire en relation avec la RH de façon à pouvoir informer tous les agents en terme de
statuts et d’administration RH.
Nous poursuivrons un programme d’intégration des contractuels à travers deux volets, le plan
de titularisation pour les agents justifiant d’une ancienneté de cinq ans au moins sur un poste
permanent et une sécurisation des contrats de travail pour les personnels dit horaire, pour
tendre vers une annualisation.
L’autre axe que nous étudions vise à une meilleure couverture sociale pour tous, en revoyant
peut-être la participation employeur.
Dans le cadre de la fusion, de nombreuses disparités existent entre les personnels notamment
en terme de temps de travail. Dans ce cadre, certaines collectivités avaient instauré la journée
de solidarité. Nous proposons, de la généraliser conformément à la loi. Nous l’instaurons avec
ces modalités : soit diminuer une journée de RTT lorsqu’elles existent, soit diminuer de 7 heures le
temps de travail avec la possibilité de couper en deux demi-journées. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant la journée de solidarité, lors de la présentation du DOB,
je vous ai fait remarquer que le taux d’absentéisme était bien supérieur à la moyenne et je vous
ai demandé si vous en aviez identifié les raisons, et quelles étaient les actions que vous alliez
engager afin de permettre à nos agents de travailler dans de meilleures conditions. Vous ne
m’aviez pas répondu sur ce que vous alliez mettre en œuvre pour faire diminuer ce taux
d’absentéisme, qui je le rappelle « plombe » notre budget, mais vous m’aviez répondu que ce
taux record d’absentéisme était notamment dû au retour du jour de carence.
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André MANDEMENT : « Je n’ai pas dit cela. »
Christophe COUCHAUX : « C’est ce qui est écrit. Bien que votre réponse fût incohérente, parce
que c’est bien ce qui était répondu, j’ai fait avec. Cette politique, de supprimer un jour, va
incarner une politique qui me dérange, entre autre parce qu’elle doit incarner la
reconnaissance et l’intérêt que l’on porte et que l’on exprime à l’encontre des agents,
majoritairement de condition modeste qui œuvre avec grand dévouement sur notre territoire
pour assurer un service public de qualité. Je demande donc au conseil de voter contre cette
disposition qui n’envoie pas un signal positif à nos agents et de demander que tout soit enfin fait
pour qu’un dialogue social constructif soit engagé en vue d’atteindre un apaisement social qui
permettra d’élaborer des objectifs communs et non de travailler les uns contre les autres
comme c’est le cas aujourd’hui. Ma question pour le Président est la suivante : la mise en œuvre
de cette journée de solidarité, qui consiste à ajouter un nouveau jour de travail non rémunéré à
nos agents, représente-t-il une des actions que vous mettez en œuvre pour faire diminuer le
taux d’absentéisme que constate notre collectivité ? »
André MANDEMENT : « Je vais faire une réponse très claire et très simple. Je crois que la
démagogie dans votre discours, a atteint un summum. Être le seul Président d’intercommunalité
qui auparavant avait mis en place la journée de solidarité et aujourd’hui « monter au créneau »
comme cela pour défendre l’inverse, je vois là une certaine incohérence dans vos propos et
dans ce que vous pouvez amener ici. Je sais que vous aimez faire feu de tout bois… Je n’irai
pas plus loin. »
Départ de Mme Nicole CADAUX MARTY
André MORERE : « Je m’en tiendrai simplement au dialogue social qui passe par la consultation
des instances, qu’il s’agisse du CTP ou du CHSCT. En ce qui concerne la journée de solidarité,
elle a été proposée au CTP, l’ensemble des organisations syndicales de l’agglomération a
refusé et je pense qu’il n’est pas normal de délibérer tant que nous sommes sur une situation
d’échec en matière de dialogue social. Je propose que nous ne votions pas. Si cette
délibération est maintenue dans l’attente d’un autre CTP, ou d’autres discussions, je voterai
contre. »
Jean-Claude GARAUD : « Je n’ai pas attendu que Monsieur Couchaux me donne l’ordre de
voter contre, mais je voterai contre parce que dès que l’on touche aux gens qui travaillent, je
suis toujours contre. »
Michel PASDELOUP : « J’aurais voulu davantage d’explications, notamment, ce jour de solidarité
a un coût pour l’interco, c’est une sorte de taxe que nous devons payer à l’État, ce qui
représente un jour par agent. Ma question c’est, quand les agents s’absentent pour maladie ou
jour de congé, est-on amené à embaucher du personnel supplémentaire ? »
André MANDEMENT : « Dans certains cas oui, dans d’autres non. »
Michel PASDELOUP : « Effectivement, si les agents avaient ce jour de solidarité, cela voudrait dire
qu’il y a un nombre d’heures qui ne seraient pas réalisées. Est-ce que cela ne générerait un coût
supplémentaire ? »
André MANDEMENT : « Il est difficile de le prendre sur la partie économique. Bien évidemment, il
y a un réel effet, une journée de travail pour 1700 agents, cela est important. Nous allons être
contrôlés par la chambre régionale des comptes, et une nouvelle fois nous allons nous faire «
prendre » car nous ne respectons pas la loi. La loi prévoit 1607 heures que chaque salarié doit et
nous en sommes assez loin. Cela fait 14 ans que Jacques Chirac a instauré cette journée de
solidarité, elle n’avait pas été mise en application alors que le bureau communautaire l’avait
décidé il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas ce qu’il en est de l’ex Axe Sud, Monsieur Couchaux l’avait
mise en place. En voulant trop conserver on peut tout perdre. Je crois que nous souhaitons tous
avoir un service public de qualité, un service public irréprochable, un service public efficient, il
faut aussi que le service public montre qu’il est efficient et qu’il se mette donc à niveau de ce
qui doit l’être. »
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Michel PASDELOUP : « Je pense que si les personnels prennent ce jour de congé et que cela
n’amène pas une dépense supplémentaire, du fait que de toute façon la journée nous devrons
la payer à l’État, mais si effectivement nous devons embaucher du personnel pour pallier à ces
absences, cela peut effectivement se discuter. »
André MANDEMENT : « Je mets donc aux voies la délibération. (Madame Séré demande la
parole)
Monsieur Baldy s’il vous plait vous n’avez pas… Je mets donc aux voix. »
Elisabeth SÉRÉ : « J’aimerais bien pouvoir dire quelque chose. »
Propos inaudibles de Monsieur Baldy.
André MANDEMENT : « Qui est contre ? »
Emmanuel BALDY : « Ce soir il y a un mensonge de notre Président (autres propos inaudibles) »
André MANDEMENT : « Qui est contre ? »
Emmanuel BALDY : « On devait avoir un état des lieux précis et détaillé, nous ne l’avons jamais
eu. Aujourd’hui nous sommes devant un mensonge (autres propos inaudibles) »
André MANDEMENT : « Qui s’abstient ? Qui est contre ? »
Emmanuel BALDY : « (autres propos inaudibles) » Prenez vos responsabilités. N’oubliez pas que
vos agents sont aussi des administrés (autres propos inaudibles) »
André MANDEMENT : « Monsieur Baldy vous n’avez pas à intervenir, vous n’avez pas le droit
d’intervenir. On vous a écouté jusqu’à présent. Je mets aux voix la délibération. »
Emmanuel BALDY : « (autres propos inaudibles) Lors des CT lorsque vous me faites des menaces
personnelles, vous n’avez pas de leçons à me donner. Ce soir… (autres propos inaudibles) »

La délibération suivante a été mise au vote de l’assemblée.
Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,
Vu l’avis du Comité Technique du 16 avril 2018,
Considérant qu’il a été constaté que selon la collectivité d’origine, la journée de solidarité n’est
pas appliquée au sein de tous les services,
Considérant que suite à la fusion des trois collectivités précitées, il y a lieu de se mettre en
conformité avec la réglementation en vigueur,
Considérant que, dans souci d’égalité de traitement, les modalités de mise en œuvre de la
journée solidarité doivent être précisées de manière à appliquer les dispositions légales de
façon homogène au sein de l’ensemble des services du Muretain Agglo,
Exposé des motifs
La référence au lundi de Pentecôte comme journée de solidarité par défaut a été supprimée
par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité.
Le dispositif imposé par la loi prévoit désormais que la journée solidarité peut être accomplie :
- soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- soit par le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en
vigueur,
- toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à
l’exclusion des jours de congés annuels.
Sur proposition de son président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de la mise en œuvre de la journée solidarité de la façon suivante :
- décompte d’un jour de RTT pour les agents qui en bénéficient,
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- pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT, ils devront pouvoir justifier d’un temps de
travail effectif annuel supplémentaire de 7 heures (pour un temps complet) considérant que ce
temps de travail en plus est fractionnable sur une demi-journée (le fractionnement en heures est
exclu).
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 (9 contre : Mme Séré, M. Garaud, M. Carlier, Mme Moran, M. Couchaux,
Mme Cambefort, M. Simon, M. Morère, Mme Benesse ; 7 abstentions : M. Isaïa, M. Gorce, M.
Delsol, M. Pasdeloup, Mme Escaich, M. Espinosa, Mme Estève).

Sirène actionnée par Monsieur Baldy.
André MANDEMENT : « La délibération est validée. Je crois que nous aurons à discuter de ce qui
restera à discuter. Vous exprimez là Monsieur Baldy une certaine idée de la démocratie, et je
crois qu’un certain nombre de limites sont atteintes.
Je lève la séance. »
La séance est levée à 20h40.
6.5 Mise à jour du tableau des effectifs.
Rapporteur Daniel LECLERCQ : Non présentée, non votée

FEUILLE DE CLOTURE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MAI 2018
Liste des délibérations adoptées figurant au registre :
2018.042

Contractualisation financière avec l'Etat - Motion.

2018.043

ZAE TERRERY OUEST – CESSION D’UN TERRAIN A LA SCI OXIUM – PARCELLE AH 34
(POUR PARTIE)
Installation d'un Conseiller communautaire titulaire (remplacement conseiller
démissionnaire);
Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau
Instauration d'une journée de solidarité,
Approbation des Comptes Administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 Budget Principal.

2018.044
2018.045
2018.046
2018.047
2018.048

Approbation des Comptes Administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 Budget Annexe ZAE,

2018.049

Approbation des Comptes Administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 Budget Annexe Sarraoul.
Approbation des Comptes Administratifs 2017 et comptes de gestion 2017 Budget Annexe Tourneris.

2018.050
2018.051

Bilan des cessions et des acquisitions 2017 - Budget Principal et Budgets Annexes,

2018.052

Conventions opérationnelles entre l'EPF Occitanie, le Muretain et les communes
de Muret "Centre Bourg et abords ville",
Conventions opérationnelles entre l'EPF Occitanie, le Muretain et les communes
de Muret "Bellefontaine",
Conventions opérationnelles entre l'EPF Occitanie, le Muretain et la commune de
Saubens.
Conventions opérationnelles entre l'EPF Occitanie, le Muretain et la commune de
Saint-Clar-de-Rivière.
Avis sur le projet de première modification simplifiée du PLU de la commune de
Muret.

2018.053
2018.054
2018.055
2018.056
2018.057

Partenariat avec l'ANAH - Adoption du Programme d'Actions Territorial 2018,
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2018.058
2018.059
2018.060

2018.061

2018.062

2018.063

Délégation des aides à la pierre en faveur du logement social - Adoption des
avenants 2018 à la convention de partenariat avec l'Etat.
Aides à la pierre en faveur du logement social sur fonds propres - Adoption des
nouvelles modalités de participation financière et du programme initial 2018.
Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en
matière de "musée des anciens métiers" du Muretain Agglo aux 6 communes de
l'ex CCRCSA.
Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en
matière de voirie des chemins ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l'ex
CCRCSA - Bonrepos-sur-Aussonnelle.
Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en
matière de voirie des chemins ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l'ex
CCRCSA - Bragayrac.
Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en
matière de voirie des chemins ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l'ex
CCRCSA - Empeaux.

2018.064

Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en
matière de voirie des chemins ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l'ex
CCRCSA - Sabonnères.

2018.065

Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en
matière de voirie des chemins ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l'ex
CCRCSA - Saiguède.
Modalités de restitution patrimoniales, financières et des droits et obligations en
matière de voirie des chemins ruraux du Muretain Agglo aux 6 communes de l'ex
CCRCSA - Saint-Thomas.
Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique (CT) et
instituant le paritarisme.
Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d'Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et instituant le paritarisme.
Instauration d'une indemnité de mobilité.

2018.066

2018.067
2018.068
2018.069

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

André

BENESSE

Nicole

BERGIA

Jean-Marc

BERTRAND

Alain

CADAUX-MARTY

Émargements
LACAMPAGNE

Sylviane

LALANNE

Philippe

LECLERCQ

Daniel

MARIN

Pierre

Nicole

MAUREL

Roger

CALVO

Marie-Louise

MONTARIOL

Gérard

CAMBEFORT

Catherine

MORAN

Brigitte

CARLIER

David-Olivier

MORERE

André

CASSAGNE

Robert

MORINEAU

MarieChristine

Procuration à
M MORERE

Procuration à
M MAUREL

Michel SIMON

ABSENT
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CAVASA

Victor

CHATONNAY

Pierre BÉRAIL

ORESTE

Marie-France

Christian

PACE

Alain

CHOUARD

JeanStéphane

PALAS

Alain

COLL

Jean-Louis

PASDELOUP

Michel

COMBRET

Jean-Pierre

PELISSIE

Francis

COUCHAUX

Christophe

PEREZ

Colette

DELAHAYE

Christophe

PEREZ

Michel

DELSOL

Alain

RAYNAUD

Gilbert

DEUILHE

Serge

RENAUX

Catherine

DULON

Irène

ROUCHON

Adeline

ESCAICH

Andrée

RUEDA

Michel

ESPINOSA

Daniel

SERE

Elisabeth

ESTEVE

Danielle

SERRES

Bernadette

GARAUD

Jean-Claude

SEYTEL

Isabelle

GASQUET

Etienne

SIMÉON

Françoise

GERMA

Sylvie

SUAUD

Thierry

GORCE

Serge

SUTRA

Jean-François

GRANGE

Arlette

TRANIER

Marie-Rose

HERNANDEZ

Adda

VIEU

Annie

HUBERT

Nadine

ZARDO

Léonard

ISAÏA

Mario

Procuration à
M PASDELOUP

Procuration à
Mme
LACAMPAGNE

Procuration à
M MANDEMENT

Procuration à
M PACE

Procuration à
M MONTARIOL

Procuration à
Mme SÉRÉ

42/42

