Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 09 juillet 2018

_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Lundi 09 juillet 2018 à 18h30
_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 9 juillet
2018 à 18 heures 30 à Eaunes, salle Hermès sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT.
Date de la convocation : 3 juillet 2018.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, CHOUARD,
HERNANDEZ, LALANNE, SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE,
SUTRA, MAUREL, PASDELOUP, ESCAICH, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ,
CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, VIEU, COLL, GORCE, BERGIA, ISAIA, MORAN,
GASQUET, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX, CAVASA, CASSAGNE.
Etaient absentes : Marie-Rose TRANIER, Marie-Christine MORINEAU
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SERE ayant donné procuration à Madame Colette PEREZ
Madame Nicole BENESSE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD
Madame Irène DULON ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA
Madame Marie-Louise CALVO ayant donné procuration à Madame Françoise SIMEON
Madame Catherine RENAUX ayant donné procuration à Madame Isabelle SEYTEL
Monsieur Alain BERTRAND ayant donné procuration à Monsieur Roger MAUREL
Monsieur Alain PACE ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP
Madame Bernadette SERRES ayant donné procuration à Madame Andrée ESCAICH
Madame Nicole CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ
Monsieur Alain DELSOL ayant donné procuration à Monsieur Mario ISAIA
Monsieur André MORERE ayant donné procuration à Monsieur Etienne GASQUET
Monsieur Daniel ESPINOSA a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 46
Procurations : 11
Absents : 2
Votants : 57
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

André
Mandement

Administration
Générale

Christian
Chatonnay

Aménagement
du Territoire

1.2
1.3

1.4

1.5
2

Objet - Vote
Compte rendu du Conseil Communautaire du
29 mai 2018.
Liste des décisions du Président et délibération
du bureau.
Accord cadre entre le Muretain Agglo et le
Conseil Départemental 31 – Partenariat 20182020 pour les territoires péri-urbains
Orientations cadre pour l’évolution du pacte
communautaire :
- Validation de la démarche projet de territoire.
- Validation de la démarche de sécurisation
juridique des compétences communautaires.
Ecole de musique – Restitution de la
compétence au 31 décembre 2018.
Transfert des zones d’activités économiques
communales.
Convention opérationnelle entre la commune
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3.1

Jean-Louis
Coll

3.2
3.3
4

Thierry Suaud

Développement
Economique

5.1

Michel Pérez

Finances

5.2
5.3

Pierre Marin

6.1

Françoise
Siméon

Petite Enfance

7

André
Mandement

Enfance
Restauration
Scolaire

8

Michel Pérez

Finances/Voirie

9.1

André
Mandement

Administration
Générale

Daniel
Leclercq

Ressources
Humaines

6.2

9.2

10.1
10.2
10.3

de Labarthe-sur-Lèze, le Muretain Agglo et l’EPF
Occitanie.
Avis sur le projet de 1ére modification du PLU de
la commune de Roques-sur-Garonne.
Avis sur le projet de 3éme modification du PLU
de Lavernose-Lacasse.
Dérogation au travail du dimanche – Ouverture
des commerces de détail le dimanche –
modification d’une date pour 2018.
Actualisation des tarifs au 1er septembre 2018
restauration.
Subvention aux associations gestionnaires de
Médiation Familiale.
Cahier des charges pour la gestion à la carte
des aires d’accueil des gens du voyage du
Muretain Agglo par le SMAGV 31 – Manéo.
DSP des structures multi accueil petite enfance
de Labarthe-sur-Lèze et Pins-Justaret – Rapports
annuels 2016 et 2017 du délégataire.
Avis de principe sur le renouvellement du mode
de gestion en DSP pour les structures multi
accueil petite enfance de Labarthe-sur-Lèze et
Pins-Justaret.
Fonctionnement restauration scolaire et ALAE sur
Villeneuve-Tolosane – Convention sur les
modalités financières et opérationnelles entre le
Muretain Agglo et la commune de Roques-surGaronne du 1er septembre 2018 au 31
décembre 2018.
Convention de Participation pour Equipement
Public Exceptionnel pour la réalisation d’un
accès au centre commercial de Pins-Justaret.
CLECT – Remplacement d’un délégué suite à la
démission d’un représentant de la commune de
Fonsorbes.
Election d’un délégué du Muretain Agglo au
Syndicat Haute-Garonne Numérique suite à
démission.
Fixation des taux « promus-promouvables » pour
les avancements de grade en 2018.
Mise à jour du tableau des effectifs.
Liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un
logement
de
fonctions
et
conditions
d’attribution de ces logements.

1.1 Compte rendu du conseil communautaire du 29 mai 2018.
Rapporteur André MANDEMENT :
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.2 Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau. Délibération n°2018.070
Rapporteur André MANDEMENT :
Michel PASDELOUP : « Sur certaines décisions qui concernent les marchés, il est dit : « le
marché est reconduit pour une durée d’un an et s’achèvera le 30 septembre 2018 », je
suppose qu’il y a une erreur de date. »
André MANDEMENT : « On va vérifier. »
Catherine CAMBEFORT : « J’ai découvert en lisant les décisions qu’il y avait un marché
pour les détections de réseaux. Je voulais savoir si toutes les communes pouvaient
rejoindre ce marché si besoin ou uniquement les communes déjà identifiées. Dans le
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cadre de travaux de réhabilitation de bâtiments, parfois on nous demande de faire une
détection de réseau. »
André MANDEMENT : « Ce ne sont pas les mêmes, c’est dans le cadre de la voirie. Ce sont
les réseaux pour mettre à jour notre SIG, je ne pense pas que ce soit dans les bâtiments. »
Catherine CAMBEFORT : « Pas à l’intérieur des bâtiments, mais afin de repérer les réseaux
dans les communes. »
André MANDEMENT : « Oui c’est cela. »
Catherine CAMBEFORT : « Peut-on alors rejoindre ce marché, ou est-ce un marché qui est
déjà fermé ? Je ne savais pas que cela existait au niveau de l’agglomération. »
André MANDEMENT : « En général, lorsque c’est un groupement de commandes, on
informe toutes les communes que nous lançons un groupement de commandes et ensuite
on passe le marché pour toutes les communes qui ont souhaité le rejoindre. Si c’est
encore possible nous pourrons effectivement vous en faire profiter. »
En l’absence de demandes de précisions supplémentaires,
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° 2018.054 du 12 juin 2018
Elaboration d’un agenda programmé d’accessibilité. Il s’agit d’un arrêté fixant les
modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues du code
de la construction et de l’habitation, JO du 20 décembre 2014.
Délibération n° 2018.055 du 12 juin 2018
Constitution d’un groupement de commandes relatif aux investigations pour la détection,
le marquage et le géo référencement des réseaux. Il est demandé d’accepter les termes
de la convention constitutive du groupement de commandes relatif aux investigations
pour la détection, le marquage et le géo référencement des réseaux.
Délibération n° 2018.056 du 12 juin 2018
Approbation de l’accord cadre de prestations intellectuelles relatif aux investigations pour
la détection, le marquage et le géo référencement des réseaux. Le marché est attribué à
Société TECHNISOL à Escalquens.
Délibération n° 2018.057 du 12 juin 2018
Constitution d’un groupement de commandes relatif à la réalisation du nettoyage des
vitres. Acceptation du groupement de commandes pour la réalisation du nettoyage des
vitres sur les différents sites du groupement de commandes du Muretain Agglo.
Délibération n° 2018.058 du 12 juin 2018
Approbation de l’accord cadre relatif au nettoyage des vitres sur différents sites des
membres du groupement de commandes du Muretain Agglo pour un coût de lot 1 : Le Lis
Propreté pour 3 991 57 €, lot 2 : Sté Toulousaine de Nettoyage pour 15 689 35 €, Lot 3 : Le Lis
Propreté pour 14 793 22€.
Délibération n° 2018.059 du 12 juin 2018
Approbation de l’accord cadre relatif à la fourniture de viandes fraîches au quotidien
pour le
service restauration du Muretain Agglo. Marché attribué à la SA SODIREX
LACROIX – Toulouse pour un montant 150 000 00 €.
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Délibération n° 2018.060 du 12 juin 2018
Approbation de l’accord cadre pour la fourniture de matériels de cuisine pour les cuisines
centrales et les restaurants scolaires du Muretain Agglo. Marché attribué à la Sté AVLIS –
Aucamville.
Délibération n° 2018.061 du 12 juin 2018
Constitution d’un groupement de commandes relatif à la réalisation de prestations de
comptage routier.
Délibération n° 2018.062 du 12 juin 2018
Approbation de l’accord cadre de prestations intellectuelles relatif à la réalisation
d’études de comptage routier pour les membres du groupement de commandes du
Muretain. Marché attribué : lot 1 : SARL Comptages projets Etudes et Voirie – Chamigny sur
Marne pour un montant de 5 378 76€ pour l’Agglo et 1 792 92€ pour la Mairie de Muret, lot
2 : STERELA - Pins-Justaret pour un montant de 4 119 60€ pour l’Agglo et 1 373 20€ pour la
Mairie de Muret, lot 3 : ITER – Toulouse pour un montant de 2 627 10€ pour l’Agglo et 875
70€ pour la Mairie de Muret.
Délibération n° 2018.063 du 12 juin 2018
Constitution d’un groupement de commandes relatif à la réalisation d’une mission de
délégué à la protection des données (Data Protection Officer – DPO) dans le respect du
règlement général sur la protection des données. Accepter les termes de la convention
du groupement de commandes relatif à la réalisation d’une mission de déléguée à la
protection
des données (DPO).
Liste des Décisions du Président
Décision n° 2018.072 du 13 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 Pins-Justaret
(PIJ15i05) pour un coût de 295 890 H.T. euros.
Décision n° 2018.077 du 5 juin 2018
Avenant n° 5 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 9 : brosserie, droguerie. La Société SODISCOL est titulaire du marché. Le
marché est reconduit pour un an et s’achève le 30 septembre 2018.
Décision n° 2018.078 du 5 juin 2018
Avenant n° 5 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 6 : chimie piscine. La Société GACHES CHIMIE est titulaire du marché. Le
marché est reconduit pour un an et s’achève le 30 septembre 2018.
Décision n° 2018.079 du 5 juin 2018
Avenant n° 5 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 4 : chimie, restauration. La Société PYRENET est titulaire du marché. Le
marché est reconduit pour un an et s’achève le 30 septembre 2018.
Décision n° 2018.080 du 5 juin 2018
Avenant n° 4 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 5 : chimie écologique entretien ménager. La Société PYRENET est titulaire du
marché. Le marché est reconduit pour un an et s’achève le 30 avril 2018.
Décision n° 2018.081 du 5 juin 2018
Avenant n° 5 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 7 : essuyage. La Société PYRENET est titulaire du marché. Le marché est
reconduit
pour un an et s’achève le 30 septembre 2018.
Décision n° 2018.083 du 5 juin 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées alimentaires, barquettes,
consommables d’impression et film pour le service restauration du Muretain Agglo. Lot 1 :
charcuterie. Lot 5 : viande cuite de 5éme gamme. La Société DAVIGEL est titulaire de
l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées. Il convient de prendre en compte par
avenant la
cession du contrat de la Société DAVIGEL à la Société SYSCO France,
nouvelle personne contractante pour les motifs suivants: fusion-absorption avec une date
d’effet au 1er mai 2018.
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Décision n° 2018.084 du 5 juin 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées alimentaires, barquettes,
consommables d’impression et film pour le service restauration du Muretain Agglo. Lot 3 :
Ovoproduits. Lot 4 : Fruits et légumes surgelés. La Société BRAKE France est titulaire de
l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées, service restauration. Il convient de
prendre en compte par avenant la cession du contrat de la BRAKE France à la Société
SYSCO France, nouvelle personne contractante pour les motifs suivants : fusion-absorption
avec une date d’effet au 1er mai 2018.
Décision n° 2018.085 du 15 mai 2018
Avenant n° 1 au marché de services relatif à la réalisation de formations au permis poids
lourds et voitures, de formations obligatoires aux chauffeurs poids lourds (FIMO et FCO)
pour les membres du groupement de commandes du Muretain. La Société ECF
SACAREAU est titulaire du marché. Le marché est reconduit pour un an et s’achève le 12
février 2019.
Décision n° 2018.086 du 5 juin 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées alimentaires au quotidien
pour le service restauration du Muretain Agglo. Lot 3 : poisson frais. Lot 4 : plats élaborés
surgelés.
Lot 5 : viandes surgelées. Lot 6 : poisons surgelés. Lot 9 : volailles fraîches. Il convient de
prendre en compte par avenant la cession du contrat de la Société DAVIGEL à la SYSCO
FRANCE, nouvelle personne contractante pour les motifs suivants : fusion absorption avec
une date d’effet au 1er mai 2018.
Décision n° 2018.087 du 5 juin 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées alimentaires au quotidien
pour le service restauration du Muretain Agglo. Lot 4 : plats élaborés surgelés. Lot 5 : viandes
surgelées. Il convient de prendre en compte par avenant la cession du contrat de la
société BRAKE France à la société SYSCO France, nouvelle personne publique
contractante, pour les motifs suivants : fusion- absorption avec une date d'effet au 1er mai
2018.
Décision n° 2018.088 du 15 mai 2018
Avenant n° au marché relatif à la fourniture, la livraison et l’installation de bornes ou
colonnes d’apport volontaire aériennes, enterrées et/ou semi enterrées destinées à la
collecte des déchets ménagers. Lot 2 : fourniture, livraison et installation colonnes
enterrées. La Société Plastic Omnium est titulaire du marché. Le présent avenant a pour
objet d’inclure un prix supplémentaire au bordereau de prix initial. Les prestations
supplémentaires à exécuter par le titulaire du contrat seront payées en fonction des prix
inscrits dans sa proposition en date du 4 avril 2018.
Décision n° 2018.089 du 15 mai 2018
Avenant n° 3 au marché de services relatif à la capture et au ramassage des animaux
morts et vivant sur la voie publique du territoire de l’ex Communauté d'Agglomération du
Muretain. Marché conclu avec SACPA et reconduit du 1er avril 2018 au 30 septembre
2018.
Décision n° 2018.090 du 15 mai 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif aux travaux de signalisation horizontale et verticale
et de fourniture et pose de mobilier urbain sur le territoire du groupement de commande
du Muretain Agglo. La Société SUD OUEST SIGNALISATION est titulaire de l’accord cadre
relatif aux travaux de signalisation horizontale et verticale. Le présent avenant a pour
objet de
supprimer la clause de retenue de garantie prévue à l’article 4.1 du Cahier
des Clauses Administratives Particulière.
Décision n° 2018.091 du 15 mai 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif aux travaux de signalisation horizontale et verticale
et de fourniture et pose de mobilier urbain sur le territoire du groupement de commandes
du Muretain Agglo. La Société SOGECER est titulaire de l’accord cadre relatif aux travaux
de signalisation horizontale et verticale. Le présent avenant a pour objet de supprimer la
clause de retenue de garantie prévue à l’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières. Celle-ci devient donc sans objet et il n’y a pas lieu d’appliquer de retenue de
garantie.
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Décision n° 2018.092 du 15 mai 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif aux travaux de signalisation horizontale et verticale
et de fourniture et pose de mobilier urbain sur le territoire du groupement de commande
du Muretain Agglo. La Société GIROD CHELLE est titulaire de l’accord cadre relatif aux
travaux de signalisation horizontale et verticale. Le présent avenant a pour objet de
supprimer la clause de retenue de garantie prévue à l’article 4.1 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières. Celle-ci devient donc sans objet et il n’y a pas lieu
d’appliquer de retenue de garantie.
Décision n° 2018. 093 du 15 mai 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif aux travaux de signalisation horizontale et verticale
et de fourniture et pose de mobilier urbain sur le territoire du groupement de commande
du Muretain Agglo. La Société LESOURD est titulaire de l’accord cadre relatif aux travaux
de signalisation horizontale et verticale. Le présent avenant a pour objet de supprimer la
clause de retenue de garantie prévue à l’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières. Celle-ci devient donc sans objet et il n’y a pas lieu d’appliquer de retenue de
garantie.
Décision n° 2018.094 du 15 mai 2018
Avenant n° 1 à l’accord cadre relatif aux travaux de signalisation horizontale et verticale
et de fourniture et pose de mobilier urbain sur le territoire du groupement de commande
du Muretain Agglo. La Société AXIMUM est titulaire de l’accord cadre relatif aux travaux
de signalisation horizontale et verticale. Le présent avenant a pour objet de supprimer la
clause de retenue de garantie prévue à l’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières. Celle-ci devient donc sans objet et il n’y a pas lieu d’appliquer de retenue de
garantie.
Décision n° 2018.095 du 5 juin 2018
Avenant n°1 à l’accord cadre relatif à la fourniture de denrées alimentaires, barquettes,
consommables d’impression et film pour le service restauration du Muretain Agglo. Lot 7 :
barquettes polypropylène. La Société USAGUNIC est titulaire de l’accord cadre relatif à la
fourniture de denrées alimentaires. Il convient de prendre en compte par avenant l’ajout
d’un article du BPU, réf. 02463 plats PP GN1/2 à 29,26 euros pièce H.T.
Décision n° 2018.096 du 5 juin 2018
Avenant n° 6 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 3 : chimie centrale à mousse. La Société ARGOS est titulaire du marché de
fourniture de produits d’entretien pour les services restauration. . Le marché est reconduit
jusqu’au 30 septembre 2018.
Décision n° 2018.097 du 5 juin 2018
Avenant n° 5 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 8 : jetables. La Société JES CHIMIE est titulaire du marché de fourniture de
produits d’entretien. Le marché est reconduit jusqu’au 30 septembre 2018.
Décision n° 2018.098 du 5 juin 2018
Avenant n° 4 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 1 : chimie restauration. La Société ELIDIS est titulaire du marché de fourniture
de produits d’entretien. Le marché est reconduit jusqu’au 30 septembre 2018.
Décision n° 2018.099 du 5 juin 2018
Avenant n° 4 au marché de fourniture de produits d’entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain. Lot 2 : chimie écologique restauration. La Société ELIDIS est titulaire du marché
de fourniture de produits d’entretien. Le marché est reconduit jusqu’au 30 septembre
2018.
Décision n° 2018.102 du 16 mai 2018
Demande d’autorisation au Conseil Départemental 31 d’occuper le domaine public
départemental sur le territoire du Muretain Agglo commune de Roquettes (ROT18i01) pour
un coût de 1037,47 euros HT.
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Décision n° 2018.103 du 16 mai 2018
Demande d’autorisation au Conseil Départemental 31 d’occuper le domaine public
départemental sur le territoire du Muretain Agglo commune de Saint-Clar-de-Rivière pour
un coût de 23 940 euros HT.
Décision n° 2018.104 du 22 mai 2018
Décision d’ester en justice et désignation d’avocat. Tribunal d’Instance de Muret. Vu la
requête déposée par une famille auprès du TI de Muret, demandant une indemnité pour
rupture du contrat de leur enfant, il y a lieu de défendre les intérêts de la collectivité dans
cette affaire et de ce fait de procéder à la désignation d’un avocat.
Décision n° 2018.105 du 24 mai 2018
Demande d’autorisation au Conseil Départemental 31 pour des travaux d’Urbanisation
sans part Chaussée sur la commune de Portet-sur-Garonne (PSG12i14) – Tranche 1 pour un
coût de 409 437,89 euros H.T.
Décision n° 2018.106 du 28 mai 2018
Décision d’ester en justice et désignation d’avocat. Affaire référencée au TA Toulouse
Instance n° 1801780. Vu la requête déposée par la commune de Bragayrac au TI de
Toulouse demandant l’annulation de la délibération du Conseil du 13 février 2018
approuvant la résiliation du bail multiservices entre la CCRCSA et la commune de
Bragayrac. Il y a lieu de défendre les intérêts de la collectivité dans cette affaire et de ce
fait de procéder à la désignation d’un avocat.
Décision n° 2018.107 du 5 juin 2018
Décision d’ester en justice et désignation d’avocat. Affaires référencées TA n° 1802097 et
TA n° 1802098. Considérant les requêtes déposées auprès du Tribunal Administratif de
Toulouse d’une part par la commune de Bragayrac et d’autre part, par la commune de
Saiguède, toutes deux demandant l’annulation de la délibération n° 2017-178 fixant
l’attribution de compensation 2017, il y a lieu de défendre les intérêts de la collectivité
dans cette affaire et de ce fait de procéder à la désignation d’un avocat.
Décision n° 2018.110 du 15 juin 2018
Accord cadre relatif à la fourniture de serrures à code pour les casiers vestiaires des
piscines du territoire du Muretain Agglo. Le marché a été attribué à l’entreprise FOUSSIER –
72700 Allonnes - pour un montant de 12 300 € H.T.
Décision n° 2018.111 du 15 juin 2018
Marché de travaux d’étanchéité des bacs tampons C1 de la piscine communautaire
d’Aqualudia à Muret. Marché attribué à l’Entreprise RPC – PA Les Chênes le loup – St
Quentin Fallavier pour un montant de : tranche ferme : 10 780 € H.T., tranche optionnelle
n° 1 : 10 780 € H.T.
Décision n° 2018.112 du 15 juin 2018
Avenant n° 4 au marché d’acquisition de produits d’entretien, de consommables et
accessoires associés. Marché attribué à la Sté PRO HYGIENE SERVICE – Marché prolongé
par avenant du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018. Il s’agit d’un marché sans montant
minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.113 du 15 juin 2018
Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d’une mission de contrôle
technique pour la restructuration et l’extension du centre technique communautaire du
Muretain Agglo. Marché attribué au bureau ALPES CONTROLES Toulouse pour un montant
de 7 900 € H.T.
Délibération n° 2018.114 du 15 juin 2018
Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d’une mission SPS pour la
restructuration et l’extension du centre technique communautaire du Muretain Agglo.
Marché attribué à LH COORDINATION – Labarthe-sur-Lèze pour un montant de
5 699,72€HT.
Décision n° 2018.115 du 19 juin 2018
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux
d’aménagements de sécurité sur routes départementales sur la commune de Fonsorbes
(FON17i11). Travaux d’un montant de 9 164,76 € HT.
Décision n° 2018.116 du 21 juin 2018
Décision d’annulation Lieu dit les Champs de Barrot – 3 PLUS et 1 PLAI – Eaunes. Décision
annulée favorablement accordée au bénéficiaire S.A. Les Chalets pour un montant de
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579 868€, une subvention de 9 000 € nécessaire à la construction ou à l’amélioration de 4
logements.
Liste des conventions
« Les Ateliers d’Emi et Bouba » proposent un atelier d’éveil sensoriel auprès des enfants du
RAM de Saubens, et 6 séances au RAM de Labarthe-sur-Lèze, coût 57,50 euros la séance.
L’Association « CARABOSSE » propose 8 séances d’ateliers d’arts plastiques au Relais des
Assistantes maternelles de Muret pour un coût de 50 euros la séance.
« Les Ateliers d’Emi et Bouba » proposent des ateliers pour de l’éveil sensoriel auprès des
enfants accueillis dans la structure de la Maison de la Petite Enfance de Saubens, coût
57,50 euros la séance.
« Les Ateliers d’Emi et Bouba » proposent 2 ateliers d’animation à thème « O Afrique » au
Relais des Assistantes Maternelles de Labastidette, coût 55 euros la séance.
L’Association « CARABOSSE » propose 8 séances d’ateliers d’arts plastiques au Relais des
Assistantes maternelles d’Eaunes pour un coût de 50 euros la séance.
L’Association « Lire et Faire Lire » propose des temps de lecture aux enfants du Relais des
Assistantes Maternelles de Portet-sur-Garonne et Roquettes. Prestation à titre gracieux.
L’Association CRICAO propose 6 interventions d’Eveil Musical au RAM de Frouzins/Roques
pour un coût de 61,90 euros l’intervention.
L’école de Bonrepos-sur-Aussonnelle propose une passerelle entre le RAM et la petite
section de l’école maternelle aux enfants et assistantes maternelles du RAM d’Empeaux.
Prestation à titre gracieux.
L’Association « CRICAO » propose 6 ateliers d’éveil musical au Relais d’ Assistantes
Maternelles de Seysses pour un coût de 60,25 euros.
Les élèves du Lycée Sainte Marie de Nevers dans le cadre de leur cursus proposent une
information sur la mort subite du nourrisson aux assistantes maternelles du RAM de Seysses.
Prestation à titre gracieux.
« Les Ateliers d’Emi et Bouba » proposent 4 ateliers d’éveil sensoriel aux enfants du RAM de
Portet-sur-Garonne, coût 57,50 euros la séance.
L’Entreprise « HAPPY LE CLOWN » propose un spectacle de clown avec bulles de savons,
marionnettes et sculpture de ballons auprès des enfants du Relais des Assistantes
Maternelles de Portet-sur-Garonne.
Mme Martine PONS propose une séance de psychomotricité auprès des enfants du Multi
Accueil Les Pitchounets à Roques-sur-Garonne, coût 200 euros.
Madame Noren LOUAHLIA propose des temps d’éveil musical en anglais aux enfants du
Multi Accueil Bernadette Didier à Muret. Prestation à titre gracieux.
Pris acte
1.3 Accord cadre entre le Muretain Agglo et le Conseil Départemental 31– Partenariat
2018-2020 pour les territoires péri-urbains – Délibération n°2018.092
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Beaucoup de maires étaient au Conseil Départemental, ils ont pu
noter ce que notre agglomération va pouvoir porter comme projet dans le cadre du
partenariat avec le Conseil Départemental. Depuis de nombreuses années, nous avions
une certaine habitude de fonctionnement, je crois qu’aujourd’hui, nous allons devoir de
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plus en plus, croiser nos financements pour porter des projets. Des projets seront portés à la
fois par les communes, mais aussi par tous nos partenaires potentiels, Agglo, Département,
Région, pourquoi pas Europe pour certains projets. Nous avons débattu avec le Conseil
Départemental qui proposait de nous apporter une aide dans le cadre de son contrat.
J’ai pu faire valoir le fait que nous étions un territoire « d’enjeux », aux portes de la
Métropole, que ce territoire méritait certainement un traitement particulier, qui ne peut
pas être celui qui était habituel pour le Département. Nous avons ainsi pu faire évoluer ce
qui était contractuel, les 600 000 € à un montant de 5 400 000 € qui seront débloqués par
le Département durant les trois années qui arrivent (2018, 2019, 2020) pour financer des
projets. Pas n’importe quels projets, mais des projets qui soient stratégiques pour notre
territoire. Nous avons 600 000 € en 2018 pour abonder ce que nous pourrons réaliser en
termes de liaisons douces et de pistes cyclables, il faut donc passer à la phase «
réalisation ». Je ne souhaite pas que nous arrivions dans deux ans en n’ayant pas réalisé
notre partie du contrat et auquel cas nous n’aurions pas les trois fois 600 000 € pour
financer l’aménagement de pistes cyclables sur le territoire. Nous aurons également trois
fois 300 000 € afin d’accompagner les opérations de centres bourgs, ce sont des projets
qui sont portés par les communes mais qui apportent un intérêt pour la communauté
d’agglomération. Les 900 000 € et les fonds de concours que nous avons décidé de
mettre en place, représentent une petite enveloppe pour mettre en place ces projets.
Nous aurons également 300 000 € qui seraient fléchés par an afin d’améliorer les dessertes
d’équipements structurants, nos zones d’activités et les équipements majeurs de notre
agglomération. Le département nous accompagnera dans des démarches qu’il a déjà
mises en œuvre en terme d’ingénierie pour l’accompagnement à la qualification de
certains projets ou pour tous les observatoires dont nous avons besoin et qui sont
quelquefois redondants entre ce que nous avions à l’AUAT, entre ce qui est au
Département et ce qui est sur d’autres organismes. Nous aurons ensuite, une enveloppe
de 600 000 € dédiée à des projets importants que l’Agglomération portera, des projets
d’investissements majeurs au-delà de 70 000 €. Voilà ce que nous avons pu obtenir du
Conseil Départemental pour les trois années à venir. Je conclurais en disant que c’est un
grand pas que le Conseil Départemental et l’Agglo ont fait pour l’accompagnement des
territoires et particulièrement pour le notre. Un effort a été fait de la part du Conseil
Départemental pour nous aider à investir, nous devrions également signer un contrat avec
la région, il y aura une enveloppe conséquente qui pourrait être donnée pour des projets
d’investissements structurants. Il ne faudrait pas qu’à la fin du contrat, des sommes qui sont
potentiellement utilisables par l’agglomération ne soient pas utilisées parce que nous
n’avons pas eu la capacité d’investissement nécessaire pour pouvoir réaliser les travaux
qui permettaient d’avoir ces subventions. Il faut impérativement que nous changions un
peu le formatage de notre façon de faire, de manière à pouvoir obtenir les aides et que
la communauté d’agglomération et la commune puissent avoir plus que si chacun était
seul de son côté. C’est l’enjeu de ces contrats. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant la participation du Département dans le cadre de
l’accompagnement de ces projets, il est fait mention que sur l’axe 1 et 3 il y aura une
participation à hauteur de 50 %, nous sommes sur des sommes plancher, concernant les
axes 2, 4 et 5 comment se matérialisent ces aides ? »
André MANDEMENT : « Le principe n’est pas une subvention qui est attribuée aux
communes mais c’est de financer dans le cadre de ce que nous avons travaillé sur les
centres bourgs, d’accompagner des projets qui ne sont pas de compétence
intercommunale mais qui ont un intérêt pour l’intercommunalité. Ces projets n’étant pas
de compétence intercommunale, ils sont mis en œuvre et financés par la commune, et
dans ce cadre il y aura un accompagnement direct de la commune par la Région, à
condition que l’Agglomération intervienne et dans ce cas, le Département interviendra. Si
tout le monde intervient, ce sont des opérations croisées, mais ce n’est pas une
subvention affectée à toutes les communes, ce sont des projets qui seront fléchés. »
Christophe COUCHAUX : « Ce sera donc du bon vouloir de la Communauté
d’Agglomération de prendre en considération un projet. La porte d’entrée pour pouvoir
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postuler à un accompagnement financier sur un projet sera tributaire de l’obtention d’un
fonds de concours de la collectivité. »
André MANDEMENT : « Nous avons une commission qui travaille sur les fonds de concours,
quasiment toutes les propositions ont terminé par un grand consensus me semble-t-il. On
travaillera de la même manière, les projets seront proposés, ils seront discutés et des choix
seront faits. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant la mise en place de l’observatoire territorial, que
va-t-il observer, quelles vont être ses prérogatives sur l’axe numéro 4 ? »
André MANDEMENT : « Nous avons mis un « petit service » qui est en charge de
l’accompagnement des communes, notamment dans les révisions de PLU, dans des
réflexions un peu stratégique… Il est convenu avec le Département, que des moyens
d’ingénierie qu’il possède pour l’aide au PLU, nous soient mis à disposition ainsi qu’aux
communes du territoire. »
Christophe COUCHAUX : « Sur l’axe 4, on parle de l’élaboration du projet de territoire, ce
n’est pas uniquement focalisé sur le PLU ? »
André MANDEMENT : « Il a fallu rédiger d’une certaine manière pour que nous puissions ne
pas être « comme tout le monde ». Cela s’appelle une discrimination positive que je ne
vous expliquerais pas ici. Le Conseil Départemental était sur tout le département et pas
uniquement sur le Muretain Agglo, nous sommes, actuellement, les seuls à faire un projet
de territoire. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Exposé du contexte
Le Département de la Haute-Garonne, le Muretain Agglo et les 26 communes ont signé le
vendredi 22 juin 2018 pour la période 2018-2020, un contrat de partenariat pour les
territoires péri-urbains.
Ainsi, le département complète ses dispositifs de droit commun en tenant compte des
spécificités et des besoins du Muretain en terme d’investissement pour l’aménagement et
la qualité de vie de ses 120.000 habitants sur les 26 communes que compte la
Communauté d’Agglomération. Le contrat de partenariat mobilise un potentiel de
financement à hauteur de 5,4 millions pour les 3 années à venir.
Ce contrat se décline sur les 5 axes suivants :
Axe 1 : Soutien aux mobilités douces
Afin d’accompagner la mise en œuvre du schéma des cheminements cyclables du
Muretain Agglo (en cours d’élaboration) et du schéma départemental des itinéraires
cyclables, le Département mettra en place une enveloppe exceptionnelle pour soutenir
les projets suivants :
des boucles cyclables rattachées à Trans-Garona,
des itinéraires structurants selon le schéma départemental des itinéraires cyclables,
des liaisons cyclables intercommunales inscrites au Schéma du Muretain.
Le taux de participation du Département à ces projets sera de 50% pour un montant
plafonné de 600 000 € de subventions par an (soit 1,8 M € sur 2018-2020)
Axe 2 : Conforter les centres bourgs
Dans le même esprit que la démarche « bourg-centre » initiée par la Région Occitanie, le
Département interviendra également pour soutenir les communes du Muretain dans la
mise en œuvre de projets d’aménagement de centralités. Ces derniers devront s’inscrire
dans une approche globale et transversale qui prendra en compte l’ensemble des
problématiques et enjeux liés à leur centre bourg.
Le montant total de l’aide aux communes sera de 300 000 € par an (soit 900 000 € sur 3
ans) et chaque commune ne pourra présenter qu’un seul projet sur la période 2018-2020.
De plus, la participation du Département sera conditionnée à l’attribution d’un fonds de
concours du Muretain Agglo (montant à définir).
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Axe 3 : Améliorer l’accès aux équipements structurants (ZAE, équipements culturels et
sportifs…) à partir de la voirie départementale
Afin d’améliorer la desserte des équipements structurants du Muretain et renforcer ainsi
l’attractivité et le rayonnement du territoire, le Département soutiendra les projets
d’aménagement des accès de ces sites sur des routes départementales. Le taux de
participation sera de de 50% pour un montant plafonné de 300 000 € de subventions par
an (soit 900 000 € sur 2018-2020)
Axe 4 : Accompagner le territoire dans le domaine de la planification et de l’observation
territoriales
Le Département s’engage à mettre en place un appui technique au près du Muretain
Agglo afin de faciliter l’élaboration de son projet de territoire et la mise en place d’un
observatoire territorial.
Axe 5 : Accompagner les projets dans le cadre des Contrats de territoire
Le Département renforcera son dispositif de Contrat de territoire en augmentant
l’enveloppe annuelle réservée au Muretain Agglo. Le nouveau fonctionnement du
contrat de territoire pour la période 2018-2020 permettra donc de mobiliser un montant
total de 600 000 € de subventions cumulées par an (soit 1,8 M€ sur 3 ans) pour des projets
de plus de 70 000 € (plus de limite du nombre de projets éligibles par an).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE le contrat signé avec le Conseil Départemental 31.
Validé à l’unanimité
1.4 Orientations cadre pour l’évolution du pacte communautaire : Validation de la
démarche projet de territoire. Délibération n°2018.071
Rapporteur Jean-Louis COLL :
Jean-Louis COLL : « Ce que l’on vous présente aujourd’hui, est à la fois un point d’étape
sur la démarche qui a été engagée et une manière de se projeter sur le futur. Ce que l’on
appelle l’évolution du pacte communautaire, c’est à la fois la rencontre d’une volonté
politique, le projet de territoire est également la nécessité de se mettre en règle avec
certaines normes juridiques et financières. Sur le projet de territoire, nous étions la quasitotalité des membres du Conseil Communautaire à Brioudes, nous en avons parlé
largement je ne vais donc pas répéter ce qui a été dit. Nous avons besoin de l’actualiser
car suite à la fusion cela suppose que le travail qui avait été fait il y a trois ans soit
actualisé. Nous sommes face à un enjeu très fort, c’est la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale pour laquelle il nous faut avoir un projet et ne pas s’aligner par
défaut sur les injonctions qui nous sont données. Il y a également le schéma régional
d’aménagement durable du territoire auquel nous devons contribuer et il y a les contrats
que l’on nous propose, que nous formalisons et qui doivent s’adosser à la cohérence
présentée par un projet de territoire. Le gros enjeu que nous avons à relever, c’est
comment accueillir entre 1500 et 1800 habitants supplémentaires par an, en utilisant au
mieux le foncier, en maintenant le niveau de service à la population et en continuant à
accompagner du mieux possible les objectifs de la transition écologique. Voilà les
éléments principaux fondateurs du projet de territoire que nous sommes en train de le
construire. Le séminaire que nous avons tenu le 23 juin était une manière de faire partager
la démarche par l’ensemble des participants. Le travail qui reste à faire aujourd’hui, c’est
d’organiser à partir de la rentrée de septembre les groupes de travail et les thématiques
qui vont devoir se mettre en place pour poursuivre ce séminaire et ce que nous vous
proposerons, c’est une nouvelle rencontre pour prendre acte et consolider l’ensemble des
acquis du passé. L’objectif étant de parvenir à la formalisation du projet de territoire lors
du vote du budget de 2019 en proposant un plan prévisionnel d’investissement pour les
trois ans à venir. Voilà brièvement résumé la démarche stricto sensu du projet de territoire.
Ce projet de territoire doit être adossé à ce que nous appelons le pacte de compétences
qui sera la deuxième pierre angulaire du pacte communautaire, sachant que ce que j’ai
exposé sur le projet de territoire fera l’objet d’une délibération individuelle sur la méthode
de travail qui vous est proposée et les objectifs que nous nous fixons dans le temps pour
parvenir à la réalisation de ce projet. »
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André MANDEMENT : « La première partie c’est simplement un avis d’intention du Conseil
Communautaire, mais je crois que si tout le monde a participé à cette démarche, c’est
que tout le monde a envie qu’elle puisse aboutir et que nous puissions conclure l’année
2018 avec un projet de territoire validé. Je rappelle qu’un projet de territoire, ce n’est pas
un « catalogue », c’est une somme d’orientations sur laquelle nous nous engageons pour
ensuite mettre en place des projets. La deuxième partie, c’est l’évolution de ce qu’est le
pacte de compétences, des compétences que nous avons, que nous devons faire
évoluer pour nous mettre « au carré » avec les préconisations de l’État, même si vous
savez qu’à certaines préconisations, nous savons dire non, la preuve, nous n’avons pas
voté le contrat que nous proposait l’État. J’ai eu la chance d’être auditionné pendant
plus de deux heures par le magistrat qui est venu faire l’examen de notre Agglomération
au titre de la Chambre Régionale des Comptes, j’ai donc pu voir ce qu’ils allaient
examiner. »
Gérard MONTARIOL : « Je voudrais lever une interrogation, parce que d’un côté je vois le
terme validation, de l’autre côté je vois le terme pris acte. »
André MANDEMENT : « Je pense que pour donner un peu de force à la démarche on peut
le voter. »
Gérard MONTARIOL : « Je n’en suis pas certain parce que sur l’ordre du jour, on parle
d’orientation de cadrage et le rapport qui nous est communiqué est un rapport
d’information. Il me semble que ce sont deux choses complètement différentes, un
cadrage et une information n’étant pas la même chose, cela me paraît assez incomplet,
c’est pour cela qu’il est ennuyeux de le voter. À titre personnel j’aurais souhaité que l’on
puisse faire figurer dans un rapport d’information, afin qu’il soit complet, la synthèse du
séminaire du 23 juin, sachant que tous les conseillers communautaires n’étaient pas
présents. D’autre part, pour être tout à fait complet, je sais qu’il existe deux contributions
des communes, celle de Bragayrac et celle de Portet sur Garonne, donc je ne suis pas
certain que l’intégralité des conseillers en aient connaissance. Sauf erreur de ma part, il
avait été demandé lors du séminaire, que les projets des anciennes Communautés Axe
Sud et CCRCSA nous soient communiqués afin de gagner du temps et de pouvoir
avancer durablement. Ces informations me paraissent être absentes dans ce rapport.
Pourriez-vous me donner quelques explications ? »
André MANDEMENT : « Nous sommes au début de la démarche, il y a des groupes de
travail qui ont étudié ces éléments, il me semblait que la synthèse avait été faite et
envoyée cela ne devrait pas tarder. Nous aurons un calendrier qui sera proposé, nous
aurons une deuxième réunion dans la même configuration que celle de Brioudes, avec les
mêmes groupes de travail afin d’affiner ce qui a été fait le 23 juin pour en déterminer des
axes majeurs qui constitueront les thèmes de travail qui en découleront par la suite. On
peut difficilement donner un cadre précis car il sera posé à l’issue de ce deuxième
séminaire par tous les participants. Il était impossible de le faire à ce niveau, c’était
contourner la démarche telle qu’elle a été voulue. Chaque conseiller communautaire
veut s’approprier la démarche et le travail sur le projet de territoire à venir, il eut été de
mauvais genre de bâtir un ordre du jour avec une organisation alors que c’est « open ».
C’est à partir de la réunion que nous aurons à la rentrée, que se définiront les cadres, il en
est un dont nous serons obligés de parler rapidement, c’est la partie financière, je ne vois
pas comment on pourrait l’éluder. Nous pouvons nous mettre très vite au travail afin
d’avoir un certain nombre d’éléments dès la rentrée, pour le reste c’est « open », ce sont
les groupes formés en juin qui détermineront les axes, c’est aujourd’hui la démarche qui
est engagée. »
Jean-Louis COLL : « Ce qui est présenté aujourd’hui, c’est un point d’étape, il y a des
choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont été dites, il n’y a aucune difficulté, j’ai
été le premier à le dire en présentant le power point. Je trouve que lors de ce séminaire,
tout le monde se sentait dans cette démarche, nous n’avons pas aujourd’hui le point
d’étape, ce n’est pas un point d’aboutissement où l’on prend acte de la contribution de
telle ou telle autre contribution. Nous sommes là pour dire ce que nous avons fait, et
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l’objectif que nous nous donnons. Les contributions des uns et des autres doivent être
prises en compte. Il faudra faire la différence entre la contribution d’une commune et la
contribution au projet de territoire, puisque l’enjeu et l’idée forte qui sont ressortis du
séminaire, c’est que nous devions apprendre à penser le territoire communautaire au-delà
de la juxtaposition. C’est le véritable enjeu auquel nous sommes confrontés. C’est le point
de départ d’une démarche. Nous pouvions très bien dire que nous nous réunissions en
septembre, puis continuer à se réunir sans passer en Conseil Communautaire ce genre de
délibération, c’est simplement pour donner de la force et donner de l’écho à une
mobilisation politique qui a eu lieu et qui est incontestable. »
Gérard MONTARIOL : « Je ne dis pas le contraire, cette dynamique existe et elle doit
exister, c’est pour cela que je pense que les contributions sont importantes. Lorsque je les
ai lus personnellement, je n’ai pas eu le sentiment, ou alors on s’est mal exprimé, que
c’était une contribution pour la commune de Portet sur Garonne, ni même je n’ai pas eu
le sentiment que c’était une contribution pour la commune de Bragayrac. J’ai eu
l’impression qu’il y avait une envie d’essayer de balayer de manière globale la situation
pour amener des réponses. Pour moi c’est effectivement « donner acte ». »
André MANDEMENT : « Les contributions qui ont été envoyées, je crois avoir compris
qu’elles avaient été envoyées à tous les conseillers communautaires ? »
Gérard MONTARIOL : « Concernant la notre, elle a été envoyée aux maires en leur
demandant de les transférer. Je ne sais pas si tout le monde l’a fait, je pense que oui. »
André MANDEMENT : « La deuxième a été envoyée à tous les conseillers communautaires.
Ce sont des contributions pour permettre à tous les conseillers communautaires d’affiner
leur réflexion lorsque nous allons débattre collectivement. Ce n’est pas parce que l’on a
fait une contribution que les débats doivent tourner autour d’elle, chacun la lie, la prend,
chacun réfléchit, il y aura un certain nombre de problématiques posées et à ce momentlà un certain nombre de conseillers communautaires se réfèreront intellectuellement à ce
qu’ils ont lu et si besoin demanderont des précisions avant de valider le principe. »
Gérard MONTARIOL : « Je ne dis pas le contraire, je pense que l’on doit pouvoir arriver à
trouver un point commun dans la discussion. Simplement, je lis « rapport d’information », ce
sont des éléments qui auraient dû s’ajouter à un rapport d’information, puisque c’est un
rapport d’information il faut qu’il soit le plus complet possible. »
André MANDEMENT : « Pas forcément, je ne le vois pas tout à fait pareil. »
Gérard MONTARIOL : « Si on veut procéder à un vote et que l’on vote sur des éléments
parcellaires, cela ne me semble pas très cohérent. »
André MANDEMENT : « Le vote est sur la démarche. Ce que nous avons eu à Brioudes était
une réunion de travail « interne », un Conseil Communautaire a une expression « externe »,
la preuve en est qu’il y a la presse et du public. Je crois que par cette démarche, c’est
exprimer auprès de nos concitoyens que l’Agglomération a engagé une démarche de
réflexion sur son projet communautaire et souhaite à travers un calendrier et des réunions,
valider un projet de territoire nouveau à 59 conseillers communautaires représentant 26
communes. C’est l’expression extérieure, nous aurons ensuite un travail en interne où nous
pourrons discuter du fond. »
Catherine CAMBEFORT : « Par rapport à ce qui est listé dans ce qui est important dans les
questionnements stratégiques clés, il m’avait semblé que dans les groupes de travail il
était ressorti qu’il était aussi important que l’on pose une réflexion sur la culture. »
André MANDEMENT : « Non, cela n’a pas été évoqué. »
Catherine CAMBEFORT : « Nous n’étions pas dans le même groupe car dans mon groupe,
nous l’avons évoqué. Le transport également n’a pas été noté car finalement le
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développement économique ne viendra pas dans le milieu rural donc il serait bien qu’il y
ait un petit « clin d’œil », ainsi que le tourisme, nous avons évoqué la potentialité de se
poser des questions. Je trouve dommage que ce ne soit pas noté dans les pistes, je trouve
que c’est un peu ciblé pour les collectivités déjà les plus développées. Je voulais savoir
également quel était le rapport qui était joint, puisque je ne l’ai pas eu dans mon dossier.
Vous indiquez que « le Conseil Communautaire est invité à valider le principe de
sécurisation juridique des compétences » mais je n’ai rien. »
André MANDEMENT : « Le rapport est succinct. C’est pour économiser du papier.»
Christophe COUCHAUX : « Je vais faire au format de notre contribution, donc un peu long,
j’ai beaucoup de questions à poser. Pour revenir sur la partie contribution, nous sommes
dans l’esprit communautaire et uniquement communautaire, d’ailleurs l’adage « faire
mieux ensemble que seul à moindre coût », veut bien dire que pour nous, la dynamique
de ce contrat est de pouvoir faire mieux ensemble et nous allons travailler à cela.
En aparté de mon intervention, pour rejoindre Monsieur Coll, effectivement si la
délibération n’était pas prise, cela ne remettrait pas en cause le projet de territoire et le
pacte communautaire quelque soit l’ordonnancement qu’on leur donnerait. C’est la
raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi on délibère ce soir. À délibérer ce soir,
sur la base d’un rapport qui nous est communiqué, j’ai plusieurs propositions à faire.
Concernant le terme « évolution de pacte communautaire », pour qu’il évolue il faut qu’il
existe, moi je n’ai pas connaissance d’un pacte communautaire donc je proposerais de
remplacer par « élaboration d’un pacte communautaire ». Depuis la fusion c’est quand
même la première fois que l’on se voit sur ce sujet. De la même façon, il faudrait
remplacer tous les termes qui laisseraient penser qu’un pacte communautaire était
existant depuis la création du Muretain Agglo à 26. À reprendre l’historique dans la note,
je pense qu’il devrait être plus conforme à la réalité, il est inexact d’affirmer que la
création et la naissance du Muretain Agglo à 26 est à l’origine d’une volonté politique, à
la base il a été contraint par la loi NOTRe et s’en est ensuite suivi la volonté politique de
créer ce territoire. Je pense qu’à invoquer l’histoire, c’est bien de mentionner tous les
éléments de cette histoire donc je propose que ce paragraphe soit reformulé. Vous faites
ensuite état que nous avons de nombreux besoins et défis alors que nous n’en sommes
pas encore arrivés au diagnostic, je pense qu’il faudra faire état des nombreux défis et
des nombreux besoins lorsqu’ils seront précisément recensés, en l’état c’est un peu
prématuré. Vous précisez que ce changement de périmètre suppose d’avoir une
capacité à dégager des investissements supplémentaires, non pas pour supporter des
projets existants, mais uniquement pour profiter d’opportunités définies, et elles ont été
définies, on pourrait dire en catimini avec le Département et la Région, mais je comprends
qu’il faille décider avec ces institutions. Néanmoins, cela me dérange, que l’on dise que le
projet de territoire soit fait pour financer ce type d’opération, c’est réducteur et je pense
que l’on doit s’ouvrir à d’autres projets. Pour quelle raison cette démarche ne repose-t-elle
pas sur un projet stratégique territorial préalablement partagé ? Il serait opportun à mon
sens, de reformuler le paragraphe « d’une démarche qui serait guidée par la nécessité de
mise en conformité juridique de la communauté ». À mon avis on ne peut pas dire cela, si
on dit ça et qu’on l’applique, on devrait l’appliquer à tout le fonctionnement du Muretain
et à tous les services. On sait que l’on n’aurait pas d’intérêt à le faire, je proposerai donc
que ce paragraphe là, soit beaucoup plus discret ou qu’il soit tourné autrement.
Concernant le contexte national qui s’impose à nous et qui nous oblige à procéder à une
optimisation et une rationalisation budgétaire, pouvez-vous nous exposer depuis
maintenant 18 mois quels sont vos travaux et les projections attendues ? Aujourd’hui nous
ne l’avons pas eu. De plus, de quelles natures sont vos réflexions sur l’optimisation et nos
principales politiques publiques de proximité ? Elles sont évoquées donc c’est qu’elles
doivent exister. Sur le chapitre 2.1, le projet de territoire est également rendu nécessaire
par l’inter-régionalité de notre territoire entre les communes urbaines, périurbaines et
rurales, qui représentent la majorité des communes mais pas la majorité des habitants. Je
pense que cette spécificité territoriale rend nécessaire la réalisation de ce projet. Je pense
que l’on serait inspiré de définir un modèle de solidarité de la communauté partagé vers
la commune pour permettre à toutes les communes de mieux faire face à ses obligations
sans que cela coûte plus cher à ses administrés. Pour rebondir un peu sur ce que disait
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Madame Cambefort, il est ressorti du séminaire du 23 juin d’autres problématiques que
celles exposées dans cette note, qui précisent, que la première étape, celle du
diagnostic, était à approfondir. D’où la question que j’avais : sur quel calendrier cette
étape devra-t-elle être achevée pour permettre de passer à l’étape suivante ? À l’appui
des conclusions de cette étape, vous faites mention que nous devrions être en capacité
de valider une programmation pluriannuelle d’investissement, qu’en est-il du sujet de la
mutualisation qui en théorie devrait intervenir bien avant la définition du programme
d’investissement ? Normalement dans les règles d’élaboration d’un projet de territoire, un
des tout premier document à faire, c’est le schéma de mutualisation, et je sais de quoi je
parle, je l’expose dans la note que nous vous avons adressée. Chapitre 2.2, la
communauté s’est historiquement construite, et je rejoins l’intervention de l’élu de Portet
sur Garonne, je comprends que l’on puisse aborder l’historique de la communauté la plus
importante des 3. Je pense que l’on serait tout de même inspiré aussi de parler d’Axe Sud
et de la CCRCSA, c’est d’autant plus dommage parce que le projet de territoire s’il doit
effectivement être co-construit à 26 sur un territoire à 26, il ne doit pas inhiber l’histoire des
trois territoires. Vous faites également existence d’un pacte social de mutualisation, est-ce
qu’on pourrait en avoir copie pour information, pour savoir ce que ce pacte intégrait ? Il
n’est pas très exact de faire mention que l’État souhaitait sortir de cette zone de flou du
seul fait de la fusion, ce que je disais tout à l’heure c’est la loi NOTRe qui nous a conduit, et
conduit l’Etat à demander à toutes les collectivités de mettre leurs statuts en conformité
avec la loi. Par ailleurs, je préciserais que cette démarche de l’État avait été engagée à
partir de l’été 2016, où il avait été demandé à toutes les collectivités de mettre en
conformité leurs statuts avec la loi NOTRe, notamment pour préparer les fusions et faire
que l’on ne se retrouve pas dans des situations comme l’on connaît aujourd’hui.
Pourquoi ? Parce qu’Axe Sud et la CCRCSA avaient mis leurs statuts en conformité et la
CAM non. Nous sommes aujourd’hui contraints à nous mettre en conformité. On parle des
compétences, il n’a pas été convenu en Conférence des Maires que les communes
adhéreraient aux services communs. Lorsque l’on met « les communes », je me mets
dedans, il n’a pas été convenu que ma commune adhère au service commun ATSEM lors
de la Conférence des Maires. Il a été abordé l’éventualité de création d’un service
commun afin de permettre aux communes qui le souhaitaient d’adhérer à ce service
pour mettre en commun les ATSEM, mais pas au-delà. Pour la restauration scolaire, est-ce
que vous avez eu des garanties écrites du représentant de l’État que nous pourrons
fonctionner de la sorte ? Sauf erreur, l’État a dit que cette compétence était insécable, il
faut être sûr de ce que nous faisons. De la même manière, il n’a pas été convenu que
toutes les communes adhéreraient à un service commun, et je le rappelle, le principe d’un
service commun, c’est une adhésion libre d’une commune à un service commun, c’est
du librement consenti. Lors de cette conférence des maires, il avait été demandé que
nous soient communiqués les chiffres financiers concernant le CIF. S’il peut être entendu
qu’une commune partage une compétence avec une communauté pour la reprendre
et la mettre en service commun, afin que la commune puisse, pour une mise en
conformité souffrir d’une pénalité financière. Pour qu’elle soit en capacité de prendre les
décisions, encore faut-il qu’elle soit informée précisément sur le montant de sa
contribution si elle ne devait pas y participer. Enfin, il est question de fonctionner, sur la
base d’un coût moyen pour la restauration, pour garantir une équité territoriale. Autant
dire que sur la partie restauration, je suis strictement opposé à ce format là. Tout
simplement parce que nous n’avons pas encore terminé la CLECT sur la partie restauration
scolaire et qu’il va falloir la rendre, je ne vois pas pourquoi l’on travaillerait sur quelque
chose de moyen. On est en train de me prendre 100, je ne demande pas à en avoir 110
mais je ne demande pas non plus 90, je veux que l’on me renvoie ce que l’on m’a pris ni
plus ni moins. Ensuite, comment prévoyez-vous… j’avais prévenu j’avais dit que je serais
long. »
André MANDEMENT : « Monsieur Couchaux, c’est surtout que ce n’est pas à l’ordre du jour,
ce n’est pas le travail sur le projet de territoire. »
Christophe COUCHAUX : « C’est écrit dans la note, on peut avoir des commentaires sur
cette note vu qu’elle est annexée aux décisions que l’on doit prendre. Si elles sont
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annexées, elles font partie des délibérations donc il est normal de poser des questions. Je
pose des questions car ça m’intéresse. »
André MANDEMENT : « On ne pourra pas répondre à toutes vos questions. »
Christophe COUCHAUX : « J’ai un peu pris l’habitude, mais je les pose. Comment
prévoyez-vous, vu le calendrier, que toutes les communes prennent en compte ces
nouvelles organisations dès septembre alors qu’il convient par exemple de procéder à du
transfert de personnel ? Cela me semble un peu compliqué, d’autant qu’il va falloir
fonctionner une fois de plus à la va-vite, et je rappelle que l’année dernière j’avais dit
d’attendre, notamment sur la partie restauration scolaire compte tenu de la complexité
que représentait cette prise de compétence. Nous aurions pu attendre et on se serait
épargné nombre de travaux cette année. Ensuite je ne comprends pas pourquoi on fait
référence à la taxe « foncier bâti » uniquement dans la note, pour ma part je proposerais
que cette partie soit retirée. Je propose qu’en plus des investissements et des
compétences, sur comment adopter sa structure financière à son futur schéma de
mutualisation également, c’est très important et cela va impacter le Muretain Agglo mais
également nos communes. Comme l’a dit Monsieur Morère dans son mail, je pense que
nous aurons intérêt à prévoir d’aborder tous les potentiels dommages collatéraux que
vont engendrer les futures prises de décision. La DGF en est une, je veux bien entendre
qu’elle va être contrebalancée, il serait bien que l’on ne se suffise pas uniquement à des
mails, commander une étude qui va engager par exemple notre bureau d’études sur le
résultat, serait quelque chose de constructif me semble-t-il. »
André MANDEMENT : « Monsieur Couchaux, je prendrais simplement votre dernier élément
car le reste, je vous avoue, je m’y perds. Je crois qu’il y a la façon d’interpréter ce qui est
écrit et vous êtes plutôt là-dessus un champion. Concernant le « foncier bâti », si vous avez
bien lu ce qui est écrit, c’est simplement le constat de la situation, ce n’est pas la mise en
place, je vous lis la phrase parce que je crois que des fois il faut savoir arrêter. « La réforme
de la taxe professionnelle comme la contribution au redressement des finances publiques
(prélèvement sur les dotations) ont, ces dernières années, radicalement changé la donne
et généré un net effet ciseaux : progression beaucoup plus faible des ressources et
poursuites de la dynamique des dépenses de fonctionnement du fait du dynamisme
démographique, sans ajustement de la structure des ressources fiscales à cette nouvelle
donne (via notamment une augmentation de la TFB). Dans ce contexte, l’investissement
s’est trouvé pénaliser avec une réduction de l’autofinancement. »
Ne faites pas dire ce qui n’est pas dit, il n’est pas écrit que nous allions réfléchir à quelque
chose, c’est un constat. Parce que nous avons suivi la fin de la taxe professionnelle, parce
que nous avons suivi les prélèvements sur les dotations, nous avons un constat que parce
que nous n’avons pas augmenté la fiscalité, nos marges de manœuvre sont réduites et
que nous n’avons plus de capacité d’investissement, voilà ce que cela veut dire. C’est un
constat, n’en faites pas une projection de décision, c’est « open ». Je crois que sur le quart
d’heure d’intervention que vous venez de faire, il y a 14 minutes 30 où c’est le même
process que cela. Je voudrais vous dire simplement qu’au niveau des compétences, il y
en a certaines, ce n’est même pas la peine qu’on en discute, nous sommes une
Communauté d’Agglomération, elles sont obligatoires. Le développement économique,
les transports, le développement territorial, ce sont des compétences obligatoires, nous
sommes obligés de les mettre en œuvre. Ce dont on peut discuter, c’est du niveau
d’investissement que l’on pourra dégager pour réaliser ces compétences et comment on
va s’y prendre. Le fait de se poser la question : irons-nous vers ces compétences ? c’est
comme se demander si la pluie est mouillée ? Oui elle mouillée parce que c’est de l’eau,
voilà c’est terminé.
Évidemment lorsque l’on ne sait pas et que l’on vous écoute, c’est joli votre rhétorique,
mais je vous rappelle que le projet de mutualisation a été voté dans un précédent Conseil
Communautaire donc vous l’avez forcément eu. Concernant le CIF, on a dit en
conférence des maires tout ce que l’on pouvait dire, ce qui est certain, c’est que dans la
mesure où il y aurait pour l’agglomération une perte de recettes liées au fait que
quelqu’un ne participerait pas à un service commun déjà créé, (je ne parle pas de
communes qui n’appartiennent pas à un service commun), s’il y a quelque chose de
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nouveau, si elle appauvrit l’agglomération, elle a son CIF qui diminue avec un calcul assez
complexe, je vais demander à ce qu’on le vérifie afin d’avoir le calcul au plus juste. Par
exemple le transfert de la voirie à l’Agglomération du Muretain où l’évolution du CIF
devait donner un format financier, à l’arrivée on a vu que c’était moins que prévu. Ce
que l’on nous dit aujourd’hui c’est que si la somme n’est pas énorme, elle représente 20 %
de la somme. Je crois que cela relève du pacte politique et du pacte de solidarité. Si un
service commun est mis en place, il serait souhaitable que tout le monde en fasse partie.
Quand tout le monde était sur une compétence qui est remplacée par un service
commun, il serait souhaitable que tous ceux qui étaient dans cette compétence restent
dans le service commun, sinon c’est une perte de CIF pour la collectivité et il faudra que
l’on décide d’une charte entre nous, pour que celui qui fait perdre des recettes à la
Communauté d’Agglomération en assure la conséquence, ce serait normal. Je prends
une décision unilatérale, elle implique financièrement l’Agglomération, il est normal que je
paie « les pots cassés » de ma décision qui impacte les autres. Je crois que nous avons un
pacte de solidarité à faire, dans ce pacte il y a un certain nombre de choses qui doivent
être posées. C’est différent pour les compétences, mais nous y reviendrons tout à l’heure.
Il est vrai que si une petite commune ne joue pas le jeu, c’est différent que si une grosse
commune ne joue pas le jeu, ce n’est pas les mêmes enjeux. En étant juste et équitable, il
n’est pas normal que l’on « charge » car si l’on veut jouer en équipe, on joue en équipe et
on ne marque pas contre son camp, nous l’avons bien vu Monsieur Couchaux à la coupe
du monde, mais vous êtes spécialiste, vous êtes un champion pour marquer des buts
contre le camp dans lequel vous êtes. »
Nicole ORESTE : « Je vais continuer, je vais faire dans la provocation. Les bras m’en
tombent quand j’entends le Président dire il est vrai que le document est succinct parce
qu’il a fait des économies de papier.
En tout état de cause, j’adhère complètement à la proposition de Monsieur Montariol de
retirer la validation de la démarche et par contre en prendre acte. Même si j’étais
absente à Brioudes, j’ai adhéré à la déclaration de mes collègues de Portet, je tenais à ce
que ce soit dit. Dans le document, on s’aperçoit que le Conseil Communautaire est une
« chambre d’enregistrement » mais que l’Agglo travaille avec son bureau et avec la
conférence des maires. J’en ai pour preuve, que sur trois pages il est cité deux fois le
Bureau Communautaire et deux fois la conférence des maires. Cela illustre qu’il y aurait
des élus à plusieurs vitesses, l’élu lambda, celui qui est au bureau, celui qui est à la
conférence des maires et enfin les autres. J’espère que ce ne sera pas le cas et que tout
le monde sera pris en compte pour les groupes de travail. »
André MANDEMENT : « Deux mots sur la « provoc », pour mettre une phrase très succincte,
je pense que dépenser une feuille de papier c’est un peu gâcher, on aime notre planète,
on aime nos arbres, c’est simple, c’est une phrase, elle est rajoutée en bas.
J’étais à l’AMF il y a 2 jours avec les Présidents des Communautés de Communes et
d’Agglomération, nous avons évoqué comment nous fonctionnons, il n’y a pas une
collectivité qui ait un fonctionnement comme le notre, où les décisions politiques
importantes, les décisions financières qui impactent l’avenir de l’agglomération sont prises
en conférence des maires. C’est la réalité, le budget, on l’a décidé en conférence des
maires. Nous avons eu une dernière conférence intéressante, vivante sur un certain
nombre de points et les maires ne peuvent pas dire que les choses se font pour ensuite
être mises dans « la chambre d’enregistrement », il y a eu un débat qui va je pense se
poursuivre tout à l’heure. Il y a un fonctionnement qui est celui d’une collectivité qui est
une Agglomération, je peux vous dire que des collectivités avec moins de communes que
nous, ne fonctionnent pas tout à fait comme nous. La conférence des maires, nous ne
sommes pas obligés de la faire, ce n’est pas réglementaire. Nous l’avons mise en place, et
nous nous sommes donnés une règle, celle d’une voix par commune, ce n’est pas en
proportion du poids démographique. Ensuite le Bureau, traite la vie de tous les jours, il ne
prend pas de décisions qui engageraient l’Agglomération sans en référer ou sans avoir
l’aval de la conférence des maires et les projets qui sont validés en conférence, sont
ensuite entérinés par le Conseil Communautaire. Peut-être, il est vrai, qu’il y a un certain
nombre d’éléments qui passent « à la trappe » ou manque de certains éléments mais à
chaque fois qu’une question est posée, les réponses sont apportées. Je ne peux pas laisser
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dire que le Conseil Communautaire est une chambre d’enregistrement, la preuve, nous
avons commencé ce conseil il y a plus d’une heure et cela fait plus de ¾ d’heure que
nous sommes sur un point. Nous ne pouvons pas dire qu’il n’y a pas de débats. »
Jean-Louis COLL : « J’ai peu de choses à dire, d’une part parce que pour citer Matisse : «
la sobriété est une élégance », et que parfois il faut être un peu élégant. Le second point
c’est que je souhaite intervenir car j’ai été surpris par la notion de « chambre
d’enregistrement ». Je ne suis pas un spécialiste des chambres d’enregistrement, mais
quand je vois que l’on se réunit ici pour proposer une méthode de travail qui associe le
maximum de gens, que l’on invite 59 conseillers communautaires à Brioudes, et que
j’entends dire que l’on est « une chambre d’enregistrement », je trouve cela un peu fort.
Par ailleurs il me semble que dans toutes les instances démocratiques, il y a des lieux de
décisions intermédiaires obligés, le Bureau est un lieu de décisions démocratiques
intermédiaires obligé. Une décision avant d’être prise en Conseil Communautaire, il faut
qu’elle passe devant le Bureau. Je veux bien que l’on fasse beaucoup de démocratie
pour « noyer le poisson », on peut faire également énormément de diagnostics comme ça
on ne décidera jamais. Les gens qui font des commentaires sur le bord de la route pour
calculer la vitesse des voitures pour savoir à quel moment ils vont pouvoir passer, ceux là,
ne passent jamais. Je veux bien que l’on fasse un projet de territoire en 2028 après avoir
fait un diagnostic de 3000 pages validées par 45 Conseils Communautaires, cela nous
distraira, mais entre-temps je pense que les trains seront passés pour le Muretain Agglo. »
Christophe COUCHAUX : « Je tiens à préciser, car à un moment donné il faudra un peu
arrêter. Ce n’est pas moi qui ai dit que les communes qui ne participeraient pas, on leur
retirerait le CIF, c’est le Président qui l’a dit, l’engagement a été de dire : chaque
commune connaîtra comment elle abonde au niveau du CIF. Ce n’est pas moi qui l’ai dit,
je ne fais que répéter, nous attendons cela pour pouvoir prendre des décisions, soit vous
l’entendez mais à un moment donné il faut accepter, je veux bien entendre c’est bien
c’est beau, on décide tous mais à un moment donné si on ne peut pas se dire les choses
compliquées où va-t-on se les dire ? Pour l’instant il n’y a qu’un pacte qui nous lie, c’est le
pacte fiscal et aujourd’hui qui n’a pas respecté ce pacte fiscal ? C’est entre autres Muret
et Roquettes, car vous n’avez pas baissé vos impôts l’année dernière et la Communauté
d’Agglomération vous a donné votre compensation, elle vous l’a figé dans votre AC et
vous venez me donner des leçons ! Je veux bien être constructif pour le territoire, mais il
faut arrêter de nous répondre comme cela. »
André MANDEMENT : « Monsieur Couchaux, il vaut mieux que vous arrêtiez car vous
débordez. Le pacte communautaire que nous avons fixé l’année dernière est pour une
égalité des traitements des concitoyens sur notre territoire, pour qu’ils soient traités de
manière identique partout. Il n’y a pas que ces deux communes qui ne l’ont pas mis en
œuvre, il y en a plusieurs. C’est une responsabilité entre les citoyens de la commune et le
Maire de la commune. Lorsque vous avez 16 millions de recettes fiscales et que les
éléments de ce pacte communautaire font 12 000 € croyez-vous que cela va vraiment
changer les dépenses et les recettes de la commune. »
Christophe COUCHAUX : « C’est de l’argent communautaire que la commune reçoit. »
André MANDEMENT : « Pas du tout. Ce pacte a été mis en place pour que tous les
citoyens de notre territoire soient traités à l’identique. Il y a eu un certain nombre de
convergences de taux qui ont été fait car nous n’avions pas sur les trois communautés
exactement les mêmes taux, avec un élément fort qui était celui qui est «très peu
d’impact sur nos concitoyens ». C’est ce qui a été mis en place et je dis bien, pour la ville
de Muret, je mets ma casquette de Maire, nous l’avons débattu entre élus, et nous avons
dit, étant donné que le ratio était tellement faible, il ne servait à rien de l’appliquer. Nous
n’avons jamais dit que le pacte était de baisser pour les concitoyens, c’était de renvoyer
aux communes. Vous avez une interprétation du pacte qui n’est pas la bonne. »
Christophe COUCHAUX : « C’est marqué noir sur blanc dans le pacte fiscal. »
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Thierry SUAUD : « Je voudrais dire non sans entrer dans des débats qui ne sont pas
directement des débats liés au texte, et revenir au texte et aux décisions que nous devons
prendre ce soir. Je pense que ce serait un peu maladroit car il intègre trois dimensions que
tour à tour nous avons présenté comme complémentaires ou comme se polluant les unes
aux autres. Entre l’obligation juridique et légale qui nous est faite sur les compétences, la
question du pacte financier dont on ne sait plus si on le pense prioritaire au projet ou au
contraire on pense le projet prioritaire au pacte financier, et la question du projet, cela fait
trois éléments qui même si doute est dans tout et que l’on peut toujours ergoter aurait
mérité des développements a minima séparés et qui ne soient pas ensuite intégrés dans la
même logique délibérative qui nous est proposée ensuite à deux reprises. J’ai le sentiment
que le document est soit trop complet, soit pas assez. Je ne sais pas s’il fallait en
économiser ou en dépenser du papier, puisque beaucoup de questions restent posées,
beaucoup n’ont pas de silence, mais des choses n’ont pas pu être écrites, cela ne
contribue pas à éclairer « notre lanterne » pour délibérer ensuite. Si c’était un pur rapport
d’information je ne me formaliserais pas mais, soit c’est un point d’étape et on en reste là,
on y agrège volontairement les éléments de plans, de rapports, d’études etc. et il n’y a
pas de souci. Soit c’est un rapport d’information portant orientation cadre et auquel cas,
ça lui donne une force d’orientation cadre et non plus de point d’étape et auquel cas il
faut que nous entrions dans de la précision. Ou c’est une délibération ou c’est un donné
acte, mais on peut se prévaloir par la suite d’un donné acte et donc cette décision est
éminemment politique. Je voudrais vous épargner les différentes réflexions au fur et à
mesure du rapport qui font que je le trouve soit trop complet soit pas assez, mais lorsque
on met trois axes de travail simultanés, je considère qu’ils ne sont pas au même niveau et
j’aurais tendance à dire d’abord le projet, ensuite l’impôt ou la fiscalité puisque la fiscalité
n’est jamais que l’effort que nous consentons pour mettre en œuvre un projet. Sur les
exercices avec le Département ou la Région, je voudrais rappeler que nous n’en sommes
pas à notre ébauche puisque pendant deux mandats, la Région nous a interpellé sur les
enjeux de contrat de plan et qu’effectivement, nous avons constaté combien nous
n’étions pas en situation de savoir faire face. Le maintien du service public évoqué tout à
l’heure me semble ne pas coller tout à fait avec la nécessité que je crois juste, de nous
réinterroger sur les politiques publiques, et auquel cas cela donne aussi un élément de
débat politique extrêmement important qui renvoie à cette « maigre » part de transfert de
fonctionnement vers les communes, à travers la proposition des compétences qu’il faut
rationaliser et rendre juridiquement acceptable, mais qui renvoie également à la
nécessité de sécuriser les dépenses sur l’ensemble du volet de fonctionnement de
l’agglomération. Si l’on ne veut pas que tous les efforts que nous ferons sur un projet
n’aboutissent pas car nous n’avons pas les moyens, notamment les moyens financiers que
nous voudrions destiner à l’investissement, et qui soit ensuite absorbé dans du
fonctionnement. Puisque je rappelle que nous présentons des particularités dans notre
agglomération et notamment celle de mettre du service en face de décisions qui sont
inhérentes à la compétence d’accueil des populations qui est essentiellement celle des
communes. Je trouve très incomplet les items, très précis heureusement mais plus précis
que beaucoup d’autres choses qui auraient pu être précisées, mais très incomplets aussi
les items sur les ATSEM et les compétences restauration scolaire. Je ferai une proposition
tout à l’heure et je vous proposerai que nous puissions délibérer tous ensemble. Nous
avons dans ce document du bon et du risque, mais chacun peut y avoir des craintes et
des inquiétudes ou des insuffisances. Sur le flux financier, je ne me retrouve pas, moi
j’interroge le couple communes–intercommunalité, sur l’ensemble des problématiques, sur
le fond de la relation, sur le fond de la compétence, je l’ai exprimé en conférence des
maires. Si l’agglomération investit, mais si pour investir elle a besoin que les communes
baissent leur capacité de fonctionnement par du transfert de fiscalité vers l’agglo,
comment les communes feront-elles pour faire face à leurs obligations d’entretien, de
maintien, de faire tourner les services publics qui sont sur leurs territoires ? Ceci mérite que
nous puissions l’analyser avec précaution, avec volonté. Enfin, moi qui avec l’AMF fustige
la volonté des gouvernements successifs de mettre fin à la commune, je ne voudrais pas
que sans nous en rendre compte nous soyons nous-mêmes en train d’éreinter la commune
même si la commune a certainement à évoluer, elle reste le socle démocratique de notre
pays puisque c’est là où sont élus des élus de premier rang. Je ne veux pas être plus long
car chacun pourrait intervenir, mais je trouve ceci maladroit et je propose donc que dans
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la délibération qui suit, pour être aussi pratique que possible, nous ne qualifions pas le
rapport d’information portant orientations cadre, parce qu’il est trop complet ou
incomplet ou orienté ou pas assez, chacun le verra à sa façon, ou alors, dire que le
Conseil Communautaire est invité à prendre acte de la mise en œuvre de la démarche
de projet de territoire et de toutes les réflexions posées à ce jour, notamment lors du
séminaire des élus communautaires. Cela permet de dire que compte tenu de toutes les
étapes que nous avons franchies, indépendamment des contributions à visées
intercommunales des communes ou des contributions personnelles qui ont été faites, tout
est pris en compte et tout à valeur de débats et d’échanges entre nous, ainsi nous
validerions la démarche de réflexion sur le projet de territoire, nous validerions les
engagements et les items tels que présentés au séminaire puisque nous en faisons
référence, et en même temps, nous ouvririons « le jeu » et nous démontrerions que
c’est « open » ».
André MANDEMENT : « Je vous propose de clôturer, et de mettre : le Conseil
Communautaire valide la mise en œuvre de la démarche de projet de territoire en
fonction du calendrier et des modalités préconisées. C’est-à-dire une réunion en
septembre dans le même format que ce que nous avons fait en juin, avec les mêmes
groupes de travail pour en sortir des items de réunions de travail par la suite, qui aboutiront
à des propositions concrètes d’un pacte et d’un projet communautaire. »
Thierry SUAUD : « Si l’on dit juste : vu le rapport d’information et l’ensemble des débats que
nous avons eu jusqu’ici, moi je vote. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le rapport d’information portant orientations cadre pour l’évolution du pacte
communautaire et l’ensemble des débats que nous avons eu jusqu’à présent ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE de la mise en œuvre de la démarche du projet de territoire en fonction des
modalités et du calendrier, préconisés dans le rapport d’information et de toutes les
contributions d’ores et déjà rassemblées (contributions au séminaire, communales et du
Conseil de Développement).
Pris acte
1.5 Validation de la démarche de
communautaires. Délibération n°2018.072
Rapporteur André MANDEMENT :

sécurisation

juridique

des

compétences

André MANDEMENT : « Je vous propose tout simplement, de régler en fonction des débats
que nous avons déjà eus, et de décisions qui avaient déjà été prises la question des
ATSEM. Vu que personne, à l’unanimité, a décidé de s’engager dans la prise de
compétence scolaire pour l’agglomération, que tout le monde a souhaité qu’elle soit
communale, cela veut dire que ne pouvant plus conserver les ATSEM à l’Agglomération,
je vous propose donc que les ATSEM retournent à la compétence municipale. On prend la
photo de toutes les dépenses faites par l’agglomération cette année, on fait une
moyenne afin d’éviter qu’il y ait des perdants ou des gagnants, par exemple la commune
qui se retrouverait avec des ATSEM prêtes à partir à la retraite seraient perdantes entre
guillemets par rapport à une commune qui aurait des ATSEM qui n’auraient que trois mois
d’ancienneté. Nous avons donc proposé de lisser le coût à l’ATSEM et de ne pas faire en
coût réel. Ce coût serait pris par l’agglomération et serait fait ensuite un transfert de la
somme à la commune, la commune s’engageant à participer à ce que nous mettons en
œuvre concomitamment pour nos agents, c’est-à-dire la création d’un service commun
concomitant à la prise de compétence et la mise en place d’un service commun dans
lequel toutes les communes adhèrent, c’est-à-dire qu’à la fin de l’année N+1 on envoie la
facture du coût de la compétence à la commune, et avec l’argent qui lui a été donné, la
commune nous rembourse le coût du service commun. Ceci est valable pour les ATSEM,
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pour l’entretien ménager (entretien des bâtiments) et pour régler le problème
d’insécabilité de compétence sur ce qui est de la restauration scolaire, nous vous
proposons de faire comme certaines communautés ont fait, le renvoi de la compétence
à la commune mais la mise en place par la Communauté d’Agglomération d’une
compétence nouvelle : fabrication et livraison des repas. Pas de changement pour les
personnels ni pour les centres de production, c’est simplement une organisation interne
qui est différente. Le service à table est mis en place à travers un service commun porté
par l’Agglomération, tous les personnels qui aujourd’hui interviennent pour les anciennes
communes de la CAM, continueront à intervenir de la même manière dans le même
réfectoire, avec la même fiche de paye… Pas de changement pour nos personnels.
Je fais un rappel : pour les ATSEM, renvoi des moyens vers les communes avec les moyens
financiers liés au coût de ses moyens. Exactement la même démarche pour l’entretien
ménager et pour le service à table. Je précise les modalités, aujourd’hui c’est une
décision de principe pour se donner un cadre et pour pouvoir avancer. Une fois que la
décision de principe est faite, nous travaillerons des conventions de services communs.
C’est dans ces conventions qu’il y a l’essentiel : la prise de décision effective de la
création de services communs et la décision effective de fonctionnement du service
commun, du coup qui y sont rattachés, de ce qui sera transféré…. Aujourd’hui c’est sur le
principe et à la rentrée, ce sera la mise en œuvre concrète du service commun. »
Thierry SUAUD : « Le rapport d’information est à la fois plus précis sur certains points que sur
d’autres mais pas toujours assez précis. Pour moi il manque dans les parties évoquées dans
ce rapport d’information un certain nombre d’éléments déterminants par rapport à la
capacité à approuver ou pas in fine une convention. Je veux tout de même remercier les
précisions en cours de route, puisque tu nous as également adressé un courrier
récemment qui évoquait l’hypothèse de lissage qui permettait de mieux visualiser le coût
ou le partage des coûts pour chaque poste de travail par commune. Par contre puisque
c’est un service commun, nous allons le partager, j’avais donc demandé d’avoir une
vision financière globale, je n’ai pas simplement besoin de savoir dans un service commun
que je partage ce que la mairie de Portet sur Garonne fait, a ou pèse, je souhaite
connaître l’ensemble de ce que pèse le service commun avec l’ensemble des moyens
opérationnels, si je peux les appeler ainsi, et des services ressources puisqu’il est important
de pouvoir mesurer ceci. Je voudrais que l’on ait des précisions de fonctionnement si
parmi ce qui pourrait être un service à 26, demain certaines communes changeaient de
niveau de service, puisque c’est évoqué dans la note d’information que l’on pourrait
réinterroger le service rendu, et que les communes disent qu’elles souhaitent augmenter le
nombre d’ATSEM. Qui financerait les ATSEM démobilisées sur telle et telle commune,
comment ferions-nous par rapport à ce qui deviendrait un « surnombre » du point de vue
du financement ? Quid également des communes qui voudraient en sortir et quid des
communes qui n’y seraient pas, il faut que ceci soit précis. Je crois que si l’on s’interroge
sur un retour de fonctionnement à travers la RH, il faut que nous soyons capables d’avoir
entre nous une discussion de RH. Je me garde bien de manière générale en Conseil
Communautaire, que de poser des questions par rapport à l’éventualité ou à la réalité du
présentéisme ou de l’absentéisme, ce n’est froisser personne que de poser la question de
savoir comment nous aurions à définir une politique en cas d’évolution du statut. On me
dit que le statut des ATSEM a évolué, donc une évolution des statuts si nous souhaitons
faire progresser les salariés qui travaillent, il faut envisager une hausse de coût et nous
pourrions donc nous éloigner très vite du 1 % tel que nous l’avons vu. Il faudrait regarder
également la pyramide des âges, que je n’ai pas en tête, pour voir à peu près où nous en
sommes et bâtir des stratégies. Nous faisons ainsi sur la commune de Portet, je suppose
que vous faites pareil dans vos communes, vous regardez les perspectives d’évolution du
personnel, des départs en retraite, car le coût pour le budget de fonctionnement affecté
aux ressources humaines est un élément déterminant des budgets des collectivités. Voilà
quelques éléments de questionnement.
Si on arrive à répondre dans le corps de la délibération, je n’ai pas de souci pour la
prendre telle qu’elle figure, sinon toujours dans un souci constructif et de pouvoir avancer
à l’unanimité, je ferai une proposition de rédaction qui pourrait permettre d’avancer. »
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André MANDEMENT : « Nous sommes à 26, aujourd’hui nous faisons par rapport à une
situation qui est devant nous, nous avons un environnement qui est ainsi. Cet
environnement fait que nous avons des décisions qui ont été prises il y a quelques temps,
les communes de l’ex CCRCSA et de l’ex Axe Sud, ne sont pas concernées par les ATSEM.
Si demain il y a des choses qui changent de manière importante et qui nous mettent
devant un problème, il faudra que l’on essaie de le résoudre à 26. Dans l’état actuel des
choses, le transfert ne devrait pas être trop compliqué à mettre en place, on prend la
photo, on donne à la commune ce que cela coûte, l’année prochaine on envoie la note
en sachant que l’on sait de combien ça a évolué ces dernières années, on connaît à peu
près le reste à charge, toute chose étant égale par ailleurs. S’il y avait un imprévu, nous
l’aborderions en réunion, puisque tous les ans nous faisons une réunion sur le point
financier grâce à la voirie, nous rajouterons un élément financier concernant la nécessaire
solidarité à mettre en place si cela se produisait. Je pense qu’il y a des choses qui ont été
dites mais à l’arrivée je ne pense pas que ceux qui nous gouvernent aujourd’hui ont
vraiment l’intention de mettre concrètement en place des choses très valorisantes pour
notamment ces personnels là. La décision municipale, de choisir de supprimer par
exemple, la moitié des ATSEM, il faudra la regarder collectivement. Nous travaillons pour
réduire au maximum les coûts de service, nous continuerons à le faire dans le service
commun, il n’est pas question que parce que ce serait un service commun de laisser «filer»
les charges générales. Nous l’avons montré à travers le service commun que nous avons
mis en place pour l’instruction des permis de construire, en étant plus nous avons réussi à
faire baisser les coûts d’instruction aux permis. Nous allons travailler dans cette démarche
et aujourd’hui, c’est simplement pour initier la mise en place, la vraie délibération ce sera
lorsque nous engagerons la création du service commun et du transfert de compétences
avec tout ce qui va avec. Il faut que nous ayons choisi avant le 1er octobre car ensuite il
faut au moins trois mois pour saisir les comités techniques, le centre de gestion… car il y a
des évolutions au niveau des personnels qui font que même si pour eux rien ne change, vu
que nous faisons une modification statutaire il faut que ce soit entériné par les conseils
municipaux et par l’ensemble des organes délibérants et la saisie de toutes les instances. »
Serge GORCE : « Pour compléter ce que disait Monsieur Suaud, je reviens sur l’achat et le
remplacement du matériel de restauration qui pourrait poser problème aux petites
communes puisque quid d’une chambre froide ou d’un système de réchauffement qui
tombe en panne et qui peut coûter cher ? J’aurais souhaité que peut-être, on mette une
partie financière par rapport au personnel du service à table. »
André MANDEMENT : « Je crois que l’on va mettre en place un groupe de travail là-dessus
pour qu’à la rentrée, il puisse être fait des propositions, et c’est dans ce cadre-là que l’on
pourra inclure une proposition, je ne sais pas laquelle encore, il faut prendre les chiffres, les
poser et que l’on regarde. Il faudrait le payer, à travers le budget intercommunal, qui est
la somme de ce que nous recevons de tout notre territoire et les communes. Si l’on va vers
une diminution de l’attribution de compensation pour financer cela, ça revient
exactement au même. Bien évidemment il faudra faire jouer la solidarité, si une commune
avait un souci, il faut que nous puissions l’accompagner afin que la dépense soit
« digérable ». C’est le principe même de l’Interco, les choses on les aborde en solidarité
de territoire et en solidarité du territoire vers ceux qui le compose, des communes vers
l’agglomération, et de l’agglomération vers les communes. Nous avons quelque chose à
régler, il faut en profiter pour aller vers le haut. »
Gérard MONTARIOL : « Je suis tout à fait favorable à ce service commun, je suis tout à fait
favorable à l’idée que les coûts puissent être lissés. Ce que je trouve un peu ennuyeux,
c’est que l’ensemble des cas n’ont pas été étudiés et notamment les cas de sortie y
compris les cas des communes qui n’y adhéreraient pas. Je note avec satisfaction, qu’un
groupe de travail va être mis en place, à partir de cet élément nouveau pour moi, je
pense que nous arriverons à finaliser ce contrat. Je ne veux pas être pinailleur, mais oui
pour la mise en conformité juridique, mais sans s’appuyer sur ce texte puisque nous
sommes d’accord pour nous mettre en conformité sur le plan juridique par contre, ce qui
fera foi c’est le résultat du groupe de travail. »
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André MANDEMENT : « Ce sera traduit dans les conventions. Pour pouvoir y travailler, il faut
avoir une ligne directrice. Je dis bien que c’est un principe de solidarité. Nous savons
puisque nous avons fait travailler un avocat réputé, que nous sommes dans la règle. J’ai
déjà eu connaissance de personnes parmi nous qui ont déjà pris des contacts pour faire «
capoter » cette démarche. Je le répète, nous sommes à 26 et soit on y va à 26, soit on se «
plante » à 26, mais on ne peut pas marquer contre son camp. Je pense que l’État, que
nous avons rencontré, est prêt d’accepter notre façon d’approcher les choses, il y a un
certain nombre de collectivités qui l’ont fait, je vous propose d’aller dans ce sens, là, en le
travaillant, et en ayant je l’espère, 26 signatures d’engagement sur la mise en œuvre de
quelque chose de collectif. Je dis bien que ce qui impacterait l’agglomération c’est que
ceux qui étaient sur ces compétences partent, si d’autres rejoignent, tant mieux cela fera
un peu de CIF, si c’est l’inverse cela pose problème. La solidarité devrait faire que
collectivement, on puisse s’engager à essayer de se retrouver dans la même approche et
dans la même constitution d’un nouveau service, un service commun à toutes les
communes qui sera, notamment pour les plus petites communes, plus sécurisant et plus
intéressant car grâce à un service commun, il y a un pool de remplacement, il y a la
possibilité de bouger au niveau personnel, à travers le groupe on est plus fort. Je crois que
l’objectif pour notre agglomération c’est d’être plus fort à 26 que si l’on était 26 x1. »
Thierry SUAUD : « La difficulté du choix, c’est qu’effectivement il y a tout de même des
éléments sans réponse et notamment la consolidation financière. Si on dit que nous
sommes pour sécuriser juridiquement les compétences et les interventions
communautaires, je n’ai pas de souci. Si on se réfère au document d’information, ça
engage déjà sur le fait d’apporter un certain nombre de précisions supplémentaires qu’il
faut mettre. »
André MANDEMENT : « Je crois que justement, il faut mettre un peu de pragmatisme c’està-dire, pour faire des évaluations financières sur un risque à prendre, il faut également
savoir qui sait prendre le risque. Il faudra que chacun dise dans les groupes de travail,
quels sont les « bloquants » et que nous levions ou pas ce nombre de « bloquants », et que
ceux qui disent qu’ils veulent sortir, le disent clairement de manière à ce que l’on puisse
évaluer les choses. Lorsque nous déciderons, fin septembre, ce que nous ferons, nous
l’aurons fait en connaissance de cause et avec des engagements clairs et précis. D’ici là,
le groupe de travail aura avancé, il faudra que chacun dise ce qu’il attend. Si une
commune à deux ATSEM, cela ne changera pas grand-chose par contre une commune
comme Muret, cela change la donne. Il faut quand même modérer les choses, je prends
l’exemple de Muret, si nous n’allions pas dans le service commun, cela voudrait dire que
soit on supprime les ATSEM dans les écoles soit nous en recrutons d’autres ailleurs à la
place de celle de l’Agglomération, la prise de risque sera modérée, mais il faut quand
même la peser et qu’il y ait un engagement collectif. »
Gérard MONTARIOL : « Je suis d’accord mais lorsque je dis que nous n’avons pas prévu
tous les cas, c’est par exemple : une mairie décide de supprimer une ATSEM, il y a deux
possibilités. La première, c’est qu’elle veut faire des économies et donc elle supprime un
poste. La deuxième possibilité c’est qu’elle a une fermeture de classe. Dans ce cas sera-telle pénalisée de la même façon que dans le premier cas ? »
André MANDEMENT : « Nous avons la chance d’être dans un territoire très dynamique. Il
n’y a pas une seule année où nous n’avons pas créé des postes d’ATSEM. Le différentiel
fermeture/ouverture est toujours positif sur notre territoire parce que nous avons de la
dynamique en terme d’arrivée de population, je crois avoir compris que ce n’est pas prêt
de s’arrêter vu les projets que toutes les communes ont par rapport à l’accueil des
populations. Nous sommes tranquilles sur les effectifs. L’intérêt d’être dans un service
commun c’est aussi cela, c’est une affaire de négociation entre nous. Si la bonne volonté
est là, nous devrions y arriver. »
Thierry SUAUD : « Nous avons des inquiétudes. Ajoutons à ce moment-là : que tout ceci est
pris en charge par un groupe de travail, qui fera des propositions concrètes de
fonctionnements qui seront intégrées aux conventions qui seront soumises à validation du
23/58

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 09 juillet 2018

conseil et des communes. A Portet, on fait -5 % chaque année depuis quatre ans, cela ne
me plaît pas. J’ai titularisé des personnes récemment, mais nous n’en recrutons plus. À un
moment donné, l’agglomération ne peut pas dans un débat venir fermer une stratégie
que je bâtis au niveau de la commune. Par ailleurs, il ne faut pas non plus, et ceci c’est le
message politique qu’il faut que nous bâtissions, qui englobe l’ensemble des processus
dans lesquelles nous sommes, il ne faut pas que nous donnions l’impression d’être les
fossoyeurs des communes alors que ce n’est pas notre intention. Il faut faire très attention
à tout ceci, c’est pourquoi il faut qu’il y ait des précisions dans ce document. Ce texte est
trop ou pas assez, moi je préférerais que l’on dise : que nous validons le principe de
sécurisation juridique des compétences communautaires avec l’hypothèse d’un retour
aux communes et un service commun, qui sera débattu en commission ad hoc, qui sera
soumis pour décision aux communes et intercommunalité au mois de septembre.
Il faut vraiment que l’on se dise que nous avons la main sur les contenus, cela peut venir
bousculer des stratégies communales. Je l’ai dit, je suis pour le service commun,
premièrement nous sommes obligés légalement de répondre et deuxièmement la
solidarité doit jouer. Encore une fois cela ne peut tenir que si les règles sont claires. Si l’on
fait du « machin » dont les règles changent tous les six mois, moi je ne joue pas. Il faut que
ce soit très précis, et ce que je voudrais dans ce texte c’est que l’on se dise qu’il y a un
petit groupe qui va définir des choses très précises, sinon c’est reculer pour mieux sauter, je
ne voterai pas à l’automne autant que ce soit dit ce soir. On pourra me faire du chantage
au CIF, j’irais au Tribunal Administratif. »
André MANDEMENT : « Il y a trois éléments, il y a l’entretien ménager, les ATSEM et le
service à table, je crois que les décisions communales pourraient impacter les trois et non
pas seulement les ATSEM, tout s’ajustera en avançant. Nous ne pouvons pas tout écrire et
tout prévoir avant. On peut choisir où l’on va et comment on y va, c’est l’objet de la
décision que nous avons à prendre aujourd’hui. Est-ce que nous allons vers la création
d’un service commun, donc on avance, on travaille et c’est ensuite la convention qui
précisera tous les éléments qui seront apportés par le groupe de travail qui sera mis en
place, nous essaierons ainsi de répondre à toutes ces questions et nous trancherons
puisqu’à un moment donné il faudra trancher avant fin septembre. »
Thierry SUAUD : « Précisons dans le texte qu’il y a tout ce travail derrière de mise en place.
Nous nous posons des questions de reclassement, on se demande comment nous devons
faire en interne, et on en arrive là, avec du personnel indispensable au service public.
Celui ci relève de la responsabilité morale et financière de la commune qui vont venir
impacter les réflexions que nous avons sur les stratégies RH. Je n’ai pas envie de faire ce
que j’ai reproché à d’autres, de trancher dans le vif de certaines politiques par ce que
leur DOB fait qu’il tranche, je n’ai pas envie qu’une ATSEM sur deux, comme à Cugnaux
au début du mandat, ou de « virer » tous les contractuels comme à Toulouse. J’ai envie
d’avoir des politiques liées aux enjeux de besoins de la population. Je voudrais que l’on
précise que « l’horlogerie » va venir, et si on se met d’accord pour avoir un travail
d’horlogerie cela me va, puisque de toute façon nous devront y passer, tant qu’à y
passer, autant s’y préparer tous ensemble et être le plus fort possible. »
Christophe COUCHAUX : « J’ai tout de même une question, j’ai laissé parler, j’ai été
patient. On parle d’un service commun pour trois services, ce que j’ai vu dans les services
communs c’est que l’on crée un service commun par typologie de service. »
André MANDEMENT : « Création d’un service commun pour les ATSEM, on peut mettre : un
service commun pour l’entretien ménager, un service commun pour le service à table…
Mais je ne l’écrierai pas car c’est plus léger en français. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les courriers des services de l’Etat des 24 novembre 2016 et 14 novembre 2017
sollicitant de la communauté la mise en conformité règlementaire des compétences
« Atsem » et « restauration scolaire » par une régularisation des statuts et de l’intérêt
communautaire ;
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Vu le rapport d’information portant orientations cadre pour l’évolution du pacte
communautaire ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE le principe de création de services communs pour les ATSEM, pour l’entretien
ménager et pour le service à table et la mise en place d’un groupe de travail qui
élaborera les conditions et les modalités des conventions qui seront présentées pour
validation au Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
1.6 Ecole de musique – Restitution de la compétence au 31 décembre 2018. Délibération
n°2018.073
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Dans le cadre des clarifications, nous avions pris la décision
politique de ne pas continuer un certain nombre de choses qui étaient mises en place
dans les collectivités, il s’était posé la question de l’école de musique actuellement dans
les locaux de l’ex Axe Sud. Nous avons cherché plusieurs solutions, à partir d’une
constante qui était celle qu’une Communauté d’Agglomération comme la notre n’a pas
vocation à piloter une école de musique, d’autant plus que sur notre territoire, nous avons
déjà un SIVU avec trois communes qui fait école de musique, et nous avons une école de
musique en régie dans une commune. La commune qui est en régie ne souhaite pas
transférer son école à l’Agglomération et les trois communes qui gèrent à l’intérieur d’un
SIVU ne souhaitent pas se dessaisir de leur SIVU. Nous avons essayé le syndicat, la Souspréfecture a refusé, nous avons essayé plein de solutions et une solution revêt plutôt l’aval
des quatre communes concernées. Je précise qu’il n’est pas question pour les maires des
communes concernées d’abandonner la mise en œuvre de l’activité musique, et pour
l’Agglomération il n’est pas question de ne pas mettre à disposition des quatre communes
concernées les moyens, pour que la musique continue de s’exercer comme elle s’exerçait
dans le même bâtiment, avec les mêmes instruments…
Vous savez qu’il n’est pas simple quelquefois de se mettre d’accord avant qu’il y ait un
couperet. Je crois que beaucoup et je m’y mets dedans, rendraient leurs déclarations
d’impôts le lendemain de la date prévue sauf que lorsque l’on met une limite, on se
dépêche, on se débrouille pour le faire avant cette date limite. Là il y a un moment que
nous discutons, il y a un certain nombre de décisions qui n’arrivent pas à être prises et je
crois que c’est à nous, Agglomération, à provoquer afin que la décision soit prise. La
décision est de savoir quelle commune « hébergera » le service commun. Je vous propose
de restituer la compétence supplémentaire à l’une des quatre communes de l’ex territoire
AXE Sud, nous rendrons bien évidemment les moyens pour que cela puisse continuer de
fonctionner. J’ai proposé que nous conservions à l’Agglomération le bâtiment et tout le
matériel et que nous le mettions bien évidemment gratuitement à disposition de la
commune qui exercera la musique dans le bâtiment que nous aurons mis à disposition. »
Catherine CAMBEFORT : « Je voudrais savoir, indépendamment du fait que je ne suis pas
directement concernée, puisque je ne fais pas partie des quatre communes, pourquoi
l’Agglomération ne décide pas de mettre le même schéma que ce qui concerne les 16
communes de l’ex CAM, avec les ATSEM, l’entretien ménager… pourquoi c’est les
communes qui le porte ? Est-ce qu’on peut nous expliquer la nuance ? »
André MANDEMENT : « La différence c’est que les ATSEM, il y en a sur toute
l’agglomération et que l’école de musique ce n’est pas le cas. C’est la grande différence.
On préfère que ce soit fait dans la proximité et que les quatre communes puissent
continuer comme elles le faisaient auparavant. »
Roger MAUREL : « On parle de services communs et que les communes vont adhérer ou
non à ce service commun. Je ne vois pas pourquoi l’agglomération refuse
systématiquement le service commun de ces quatre communes alors que vous êtes en
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train de donner gratuitement des instruments et un bâtiment au niveau de l’école de
musique. »
André MANDEMENT : « Nous les mettons à disposition, c’est une décision politique qui avait
été prise, qui était de ne pas poursuivre cette compétence parce qu’elle n’est pas
déployée sur tout le territoire. Il faudra bien que les quatre communes s’entendent. Il me
semble que tout le monde est d’accord, sauf peut-être une commune, à condition que
ce soit sa commune qui porte le service commun. Porter le service commun, c’est assurer
la gestion RH et faire les fiches de paye. On va vous aider si vous le souhaitez à travailler
cela, à mettre en place ce service unifié car juridiquement ce n’est pas un service
commun, c’est un peu différent. On peut vous aider juridiquement à poser le cadre de la
convention qui gérera les relations entre chaque commune et le service unifié. »
Christian CHATONNAY : « Je voudrais saluer et remercier les élèves, les parents et les
enseignants de l’école de musique qui nous ont fait l’aubade pour rentrer dans cette salle
et qui montrent bien l’importance qu’ils attachent à nos décisions bien qu’ils sont en
attente. Je voudrais rappeler qu’il est hors de question de laisser tomber l’école de
musique, et que l’école de musique trouvera une forme de fonctionnement qui reste à
caler. Nous avons fait beaucoup de réunions avec des pistes différentes que nous avons
étudiées. La piste du service commun porté par l’Agglomération était une des dernières
pistes, elle n’aura pas lieu. Donc les quatre communes ont à travailler sur le service
commun qu’elles veulent monter ensemble et qui sera porté par une des quatre
communes. Aujourd’hui la question entre les maires, est qui porte l’école de musique ? Je
pense que les maires devront être raisonnables puisque tout ce qui avait été décidé il y a
quelques mois de cela, qui était bouclé, a été remis en cause car nous avions ce
problème de redistribution du bâtiment et des instruments de musique qui était remis à la
commune porteuse, et qui pouvait mettre en difficulté ultérieurement le patrimoine
partagé actuellement et qui pourrait être définitivement donné à la commune porteuse.
Ce point d’achoppement est levé puisque ce service commun sera porté par une
commune et que les bâtiments et les instruments seront mis à disposition de ce service. Il
n’y a donc pas à mon avis de grandes problématiques, et nous devrions pouvoir trouver la
solution. J’ai également entendu parler d’augmenter la compétence du grand syndicat
SAGE qui est spécialisé en eau et assainissement. Personnellement, je pense que ce n’est
pas la bonne solution parce que c’est se défaire de la compétence musique pour le
donner à un syndicat, et qui plus est, un syndicat auquel adhèrent des communes qui sont
concernées par un SIVU, c’est mettre à mal nos collègues des communes de Portet,
Roquettes et Pinsaguel pour l’institution de leur syndicat, car une fois qu’il sera dans le
SAGE, le SIVU aura peu de chances d’exister. Ce n’est pas une solution raisonnable, la
solution raisonnable et que l’on se mette d’accord sur la commune porteuse, il n’y a plus
de difficultés concernant le bâtiment, je crois que les quatre maires seront suffisamment
raisonnables pour arriver à une solution.
Michel PASDELOUP : « J’adhère complètement à ce que vient de dire Monsieur
Chatonnay. Ce que je voudrais rajouter, c’est que pour moi, cette restitution est une
restitution à deux vitesses par rapport aux ATSEM, à l’entretien et au service à table.
Aujourd’hui j’ai l’impression que les ATSEM, l’entretien et le service à table concernent 16
communes, donc on le prend en compte. D’une part, on va mettre en place un groupe
de travail, et d’autre part, nous avons une compétence, certes supplémentaire, mais
c’est une compétence de l’agglomération que l’on va rétrocéder aux communes sans
savoir exactement ce qu’il va se passer. Ce que je souhaiterai, c’est qu’avant de voter
une délibération pour la restitution de l’école de musique, l’on soit clair sur quelle est la
commune qui va mener le projet, mais que l’on soit sûr de ce qui va se passer après.
Aujourd’hui on dit qu’on restitue à la commune mais que va-t-il se passer demain ? Cela
fait un an et demi que l’école de musique doit être à l’Agglomération et ensuite restituée
aux communes mais je pense qu’il faut tout bien planifier et savoir où l’on va. Aujourd’hui,
je ne suis pas sûr du résultat après cette décision. L’école de musique n’est pas un jouet, il
faut être sûr qu’il y ait quelque chose derrière et ne pas se débarrasser de l’école de
musique qui nous tient à cœur au niveau des anciennes communes d’Axe Sud et surtout
au niveau de tous les élèves qui la fréquente et de tout le personnel qui constitue cette
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école. Pour moi une décision qui doit être prise c’est une décision avec des choses stables
qui vont se présenter et s’appliquer. Aujourd’hui je suis trop dans le flou pour voter cette
délibération telle qu’elle est. »
André MANDEMENT : « Je pense que dans trois ans tu seras exactement pareil. Cela fait
presque deux ans que nous avons posé le problème et sans arrêt il y a les mêmes
questions. Je propose donc au conseil communautaire de prendre la décision de
restitution de l’école de musique à une commune. La restitution se fera effectivement au
Conseil Communautaire de septembre avec le nom de la commune porteuse, quitte à
vous voir et de travailler pour nous dire quelle sera la commune qui portera le service
commun. »
Michel PASDELOUP : « Ce n’est pas une délibération de décision ? »
André MANDEMENT : « C’est une décision de retour de compétence à une commune, il
restera à vous de dire quelle commune. Lorsque vous aurez fait la convention
d’organisation entre vous, nous prendrons la décision de conserver le bâtiment et les
instruments. Nous les mettrons à disposition du service commun à la commune. »
Michel PASDELOUP : « Ne peut-on pas compléter cette délibération en précisant ces
points, sans la commune et dire qu’il va y avoir une commune qui portera le projet ? »
André MANDEMENT : « Sur l’exposé des motifs, il est noté : « il appartient au Muretain
Agglo de délibérer pour acter la restitution au 31 Décembre 2018 de cette compétence
supplémentaire à l’une des 4 communes de l’ex territoire d’Axe Sud. »
Brigitte MORAN : « Pourquoi on vote maintenant, pourquoi ne pas le faire en septembre
avec le nom de la commune ? Effectivement, c’est un peu compliqué, nous sommes tous
attachés à cette école de musique qui est un outil important avec un travail reconnu. Je
ne comprends pas pourquoi il y a précipitation aujourd’hui. »
André MANDEMENT : « Le SIVOM est exclu et donc dans la délibération il y a bien noté « à
l’une des quatre communes », il suffira donc que vous disiez à quelle commune lorsque
nous validerons la convention pour la mise à disposition des locaux et du matériel…
Je me mets à la place des élèves, s’ils sont venus ce soir, c’est qu’ils sont mobilisés et
inquiets, c’est à nous de les rassurer. En prenant une décision en faisant 90 % du chemin,
nous prenons une décision de nature à éclairer. »
Départ de Annie VIEU

procuration à Monsieur Perez

Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les articles L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et 35 de la loi n°
2015-991du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment leurs dispositions en matière de transfert et d’exercice des compétences par
les EPCI issus de fusion ;
Considérant qu’il ressort des dispositions des articles précités, que l’organe délibérant de la
communauté d’agglomération peut décider de la restitution aux communes de
compétences optionnelles ou supplémentaires ou de leur conservation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Muretain Agglo a été créée par fusion au 1er janvier 2017, par arrêté préfectoral du 24
novembre 2016.
Considérant que le conseil de communauté peut décider, dans le délai d’un an suivant la
date d’entrée en vigueur de la fusion, pour les compétences optionnelles et de 2 ans pour
les compétences supplémentaires, leur restitution aux communes ou leur conservation ;
Considérant que pour le seul périmètre de l’ancienne communauté de communes d’Axe
Sud, la compétence « école de musique» figure au titre des compétences
supplémentaires ;
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Compte tenu du souhait de la Communauté d’agglomération de ne pas exercer au
niveau intercommunal la compétence « école de musique » dans un souci de cohérence
des interventions communautaires, il appartient au Muretain agglo de délibérer pour
acter la restitution au 31 Décembre 2018 de cette compétence supplémentaire à l’une
des 4 communes de l’ex territoire d’Axe Sud.
Les communes concernées pourront, si elles le souhaitent, se regrouper pour gérer en
commun cette école dans le cadre d’un service unifié à créer en application de l’article L
5111-1 du CGCT.
Dans le cadre du délai d’harmonisation des compétences en cas de fusion, les
communes n’ont pas à se prononcer sur la restitution ou la conservation des
compétences et n’auront à délibérer que sur les conséquences éventuelles de ces choix
(transferts de biens, d’emprunts, de personnel …).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE la restitution de la compétence supplémentaire suivante au 31/12/2018 :
Périmètre de l’ancienne communauté de communes AXE SUD
Conception, réalisation et gestion d’une école de musique
Étant précisé que la commune support du service unifié ainsi que les modalités de transfert
du personnel, patrimoniales et financières seront arrêtées par délibérations ultérieures du
Conseil Communautaire ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, étant précisé que modalités de
restitution seront fixées ultérieurement par délibérations concordantes.
Adoptées à la majorité (4 contre : MM. Pasdeloup, Pace, Maurel, Bertrand ; 7
abstentions : M. Couchaux, Mme Cambefort, Mme Moran, M. Palas, M.
Chatonnay, Mme Hubert, M. Cassagne).
2 Transfert des zones d’activités économiques communales. Délibération n°2018.074
Rapporteur Christian CHATONNAY
Christophe COUCHAUX : « Dans la définition des ZAE, il est écrit « d’une certaine ampleur »,
c’est relativement flou comme définition, j’aimerais que ce soit plus précis. Il est ensuite
précisé…. »
André MANDEMENT : « Qu’est-ce que tu proposes, 1 ha 1 ha et demi… ? »
Christophe COUCHAUX : « Si c’est cela, on le précise, d’une surface minimale de… »
André MANDEMENT : « Comme on ne le sait pas on ne peut pas le préciser. »
Christophe COUCHAUX : « D’une certaine ampleur, cela est très vague. Cela veut dire
qu’à 200 m² ça peut être Ok, puisqu’il est noté certaine.
Il est marqué dans le règlement, « qui doit être fait mention dans le PLU », il faudrait noter
« lorsque la commune est dotée d’un PLU » puisque certaines n’en sont pas dotées. »
Christian CHATONNAY : « C’est le terme générique mais c’est le document d’urbanisme
qui est la règle de votre commune. »
André MANDEMENT : « Je suis d’accord pour que l’on remplace «par leur document
d’urbanisme ». »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Exposé du contexte :
Il est rappelé à l’assemblée que toutes les ZAE communales relèvent depuis le 1er janvier
2017 de la compétence des EPCI à fiscalité propre, qu’elles soient au stade des études,
de leur aménagement, de leur gestion et de leur entretien.
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Le Muretain Agglo et les communes concernées disposaient d’un délai d’un an, soit
jusqu’au 1er janvier 2018, pour décider les modalités de transfert en pleine propriété de ces
zones. A défaut, celles-ci demeurent actuellement simplement mises à disposition de
l’Agglomération.
En conséquence, il est indispensable, dans un délai raisonnable :
de définir la notion de ZAE communale transférée et de valider les périmètres
opérationnels associés
d’engager la rédaction des procès verbaux de mise à disposition des ZAE achevées.
de proposer des modalités de transfert en pleine propriété des ZAE en cours
d’aménagement.
1.
La notion de ZAE communale transférée
Il est proposé de soumettre au conseil communautaire la définition suivante comme base
de travail.
« Une ZAE communale transférée à l’EPCI est un regroupement (existant ou futur) de
plusieurs entreprises ou activités dont le périmètre est homogène, d’une certaine ampleur,
et présentant une cohérence d’ensemble. Il s’agit nécessairement d’une opération
d’aménagement d’initiative communale, identifiée dans un document d’urbanisme
validé par la commune, celle-ci ayant manifesté par au moins un acte administratif, sa
volonté d’y favoriser un développement de l’activité économique, au-delà du simple
zonage dans le PLU.
Les zones mixtes, associant activités économiques et habitat ou équipements publics,
peuvent être qualifiées de ZAE communales transférées, si la présence d’activités
économiques y est majoritaire. Dans certains cas, et en fonction de la localisation des
activités, la zone pourra être segmentée et seule la partie dédiée à l’économie sera
transférée.»
La déclinaison opérationnelle de cette définition est traduite dans le tableau ci-dessous.
Recensement des ZAE communales transférées au Muretain Agglo
Commune
Eaunes
Fonsorbes
Fonsorbes
Fonsorbes
Labarthe s/Lèze
Lavernose lacasse
Muret
Muret
Pinsaguel
Saint Lys
Seysses
Seysses

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom de la Zone
Mandarin
Espace Eco Moundran
ZAC Moundran
Porte du Gers
ZAE Les Agriès
Pujeau Rabé
ZAC Porte de Muret
ZAE Bonnets 1
Bruyère
Le Boutet
ZAE la Piche
ZAE Segla

Etat d'avancement
ZAE achevée
ZAE achevée
ZAE achevée
ZAE en cours d'aménagement. Concédée à MG Promotion
ZAE achevée
ZAE en cours d'aménagement
ZAE achevée
ZAE en cours d'aménagement
ZAE achevée
ZAE achevée
ZAE achevée
ZAE achevée

Les modalités financières du transfert des ZAE communales :
En ce qui concerne la valorisation financière du transfert des ZAE à la communauté
d’agglomération :
Il est proposé que les ZAE achevées fassent l’objet de procès verbaux de mise à
disposition qui seront soumis à la délibération du conseil communautaire courant 2018, au
fur et à mesure de leur finalisation. Ces PV de mise à disposition seront conclus sans
valorisation financière étant donné que le bilan des ZAE considérées est clos et qu’aucune
commercialisation de terrain n’interviendra ultérieurement.
Pour ce qui concerne les ZAE en cours d’aménagement, deux étapes sont envisagées :
une délibération globale proposera la validation du principe du transfert en pleine
propriété des ZAE à 1 € et d’une méthode de calcul pour établir les bilans de chaque
zone. La liste des zones concernées figurera dans la délibération ou y sera annexée.
Par la suite, chaque zone fera l’objet d’une délibération spécifique actant les
termes des actes suivants :
Un acte en la forme administrative actant le transfert de la ZAE en pleine
propriété entre la commune et l’Agglo pour 1€,
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Une convention financière dans laquelle figurera les bilans des zones à
transférer. Ces bilans seront réalisés de façon concertée avec les communes, et avec
l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage si besoin. Ils prévoiront les modalités
d’affectation des recettes de commercialisation des terrains entre la commune et l’Agglo.
Deux cas de figure peuvent être envisagés :
•
Le terrain est commercialisé sans aucun investissement réalisé par
l’Agglo, dans ce cas, la totalité de la recette sera reversée à la commune ;
•
En revanche, si l’Agglo a investi depuis le transfert de la zone, alors la
recette de la commercialisation fera l’objet d’une proratisation entre la commune et
l’Agglo.
En ce qui concerne l’entretien des zones d’activité :
Il est proposé de ne pas procéder à une évaluation des charges transférées puisque après
confirmation des services de l’Etat, la compétence ZAE ne s’exerce, en matière de
travaux, que dans des champs d’intervention où le Muretain Agglo est déjà présent, c'està-dire la compétence voirie, qui est comprise dans l’enveloppe voirie des communes
(enveloppe qui associe attribution de compensation et fonds de concours communaux
ajustés chaque année en fonction de la programmation de travaux). Tous les autres
aspects (éclairage public, espaces verts, espaces publics hors voirie) demeurent de
compétence communale.
En d’autres termes :
sur attribution de compensation ne sera donc proposé l’entretien des ZAE
existantes relèvera des enveloppes voirie communales (via l’attribution de compensation)
et des budgets communaux, comme c’est le cas aujourd’hui ;
aucun prélèvement complémentaire pour les communes concernées.
Pour ce qui est des travaux de requalification, des modalités spécifiques sont proposées
ci-après.
2.
La requalification et la gestion des zones existantes
En ce qui concerne les travaux de requalification des zones existantes (qui dépassent le
simple entretien courant assuré dans le cadre des enveloppes voirie communales), il est
proposé :
qu’un règlement spécifique aux ZAE achevées soit formalisé pour préciser les
travaux éligibles hors entretien courant de la voirie (voiries rétrocédées par des
aménageurs privés, mobilier urbain, espaces verts, éclairage public, etc.)
que les dépenses afférentes soient prises en charge à même hauteur par la
communauté d’agglomération et par la commune (par voie de fonds de concours) ou
selon une autre clef de répartition tenant compte des ressources fiscales générées par la
ZAE pour la commune comme pour la communauté d’agglomération, sur la base d’une
analyse technique préalable de la Direction des finances du Muretain Agglo.
qu’un comité de pilotage spécifique soit chargé d’appliquer ce règlement et de
proposer au Conseil communautaire une priorisation des opérations
En ce qui concerne la gestion de ces zones existantes, au même titre que les communes
doivent saisir l’Agglo pour avis sur des prescriptions environnementales liées à la gestion
des déchets, il est proposé que les instructions de permis de construire ou de démolir sur
des projets se trouvant sur les ZAE achevées transférées à la Communauté
d’agglomération fassent l’objet d’une une saisine de la Direction du Développement
Economique afin de vérifier la compatibilité du projet avec le reste de la zone (nature de
l’activité, capacité des réseaux, capacité des voiries, nuisances générées par la nouvelle
activité,etc.).
Cette procédure sera de nature à améliorer le suivi des mouvements sur les zones
existantes même s’il est important de noter que l’avis rendu sera simplement consultatif et
que le service instructeur ne pourra pas refuser l’octroi du permis si le PLU ne prévoit
aucune exclusion sur l’activité qui pourrait être exercée.
3.
En ce qui concerne les ZAE au stade « intention »
Plusieurs ZAE sont actuellement au stade intention. L’instruction de ces projets s’opérera
de la façon suivante :
Lorsque le projet est d’initiative communale :
1.
Saisine officielle du Président de la Communauté d’agglomération par le biais d’un
courrier et d’une note d’intention
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2.
Analyse d’opportunité par les services de la Communauté prenant en compte la
faisabilité économique, financière et technique
3.
Avis du Bureau communautaire sur la base de cette analyse
4.
Si avis favorable, engagement des études préalables
Lorsque le projet est d’initiative communautaire
1.
Analyse d’opportunité par les services de la Communauté prenant en compte la
faisabilité économique, financière et technique
2.
Avis du Bureau communautaire sur la base de cette analyse
3.
Si avis favorable, engagement des études préalables
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE la liste des ZAE communales transférées ainsi que leurs périmètres ;
VALIDE les principes proposés en ce qui concerne les modalités financières du transfert et
mandate les services pour engager la rédaction des PV de mise à disposition (pour les
zones achevées), des actes administratifs de transfert de propriété, et les évaluations
nécessaires à la formalisation des conventions financières (pour les zones non achevées)
et le tout en lien étroit avec les communes concernées ;
VALIDE les principes proposés en ce qui concerne la requalification des zones existantes ;
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 l’unanimité
Départ de Monsieur LALANNE
3.1 Convention opérationnelle entre la commune de Labarthe-sur-Lèze, le Muretain Agglo
et l’EPF Occitanie. Délibération n°2018.075
Rapporteur Jean-Louis COLL :
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.
Exposé des motifs
Totalisant 5698 habitants en 2015 et comptant 15,71 % de logements locatifs sociaux, la
commune de Labarthe-sur-Lèze se situe au sud-est du Muretain dans le secteur de la
Vallée Garonne-Ariège, en rive gauche de l’Ariège. Elle souhaite poursuivre l’accueil de
population en favorisant un cœur de ville dynamique. Sur la place de la Mairie, aux côtés
de la récente médiathèque et du projet de construction d’un centre culturel, la
commune souhaite poursuivre le renforcement de son centre-ville.
Ainsi, elle sollicite l’EPF pour acquérir et porter un îlot d’environ 1 200 m², dit « îlot
Copihue » dont la démolition-reconstruction permettra de réaliser une opération de
logements (dont des logements locatifs sociaux) avec rez-de-chaussée commerciaux ou
de services et d’achever l’aménagement du parvis de la médiathèque et du centreculturel.
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 d’1 M€ comprenant l’acquisition des biens, les
frais annexes (notaires, assurances…) et une provision pour travaux de démolition.
La communauté Le Muretain Agglo, également partie prenante de la convention,
s’engage notamment :
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- 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 Labarthe-sur-Lèze et la communauté le Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et les
documents y afférents ;
DONNE tout pouvoir au Président, ou à défaut son représentant, pour la mise en œuvre
des dispositions relatives à ladite convention.
Adopté à l’unanimité
3.2 Avis sur le projet de 1ére modification du PLU de la commune de Roques. Délibération
n°2018.076
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
Vu la délibération du 17 mai 2017 portant engagement de l’élaboration du PLH 2019-2024
du Muretain Agglomération suite à la fusion
Considérant que la commune de Roques a transmis, le 7 mai 2018, pour avis au Muretain
Agglo, son projet de 1ère modification du PLU ;
Considérant que la commune de Roques n’est pas couverte par le PLH de 2014-2019.
La présente délibération fait état des remarques du Muretain agglo
Objet de la 1ère modification du Plan Local d’Urbanisme
L’objectif de cette modification est d’apporter des adaptations mineures au règlement
graphique et écrit du Plan Local d’Urbanisme récemment approuvé (novembre 2016).
Il est à noter la volonté de mieux encadrer le développement urbain sur le secteur des
lacs (zones UC et UC1) au travers des OAP du Coefficient d’emprise au sol et des espaces
de pleine terre.
Observation du Muretain agglo
Cette modification du PLU s’inscrit dans une logique d’ajustements des règles suite à
l’approbation d’une révision d’un document d’urbanisme.
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 1ère modification du PLU de la commune de Roques ;
TRANSMET cet avis à la commune.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces afférent à cette
délibération.
Adopté à l’unanimité
3.3 Avis sur le projet de 3éme modification du PLU de la commune de Lavernose-Lacasse.
Délibération n°2018.077
Rapporteur Jean-Louis COLL :
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Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second
Programme Local de l'Habitat 2014-2019 ;
Vu la délibération du 17 mai 2017 portant engagement de l’élaboration du PLH 2019-2024
du Muretain Agglomération suite à la fusion ;
Considérant que la commune de Lavernose-Lacasse a transmis, le 14 mai 2018, pour avis
au Muretain Agglo, son projet de troisième modification du PLU ;
Objet de la 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme
L’objectif de cette modification est d’une part de permettre l’aménagement d’une partie
de la zone de Cantomerle (actuellement classée en zone 2AUX fermée à l’urbanisation),
d’autre part d’assurer la compensation de la suppression du COS par la mise en place de
cœfficients d’emprise au sol maximum en zone UB (50 %) et en zone UC (30 %) et enfin
d’effectuer des ajustements réglementaires.
L’aménagement du site de Cantomerle comprend :
•
l’accueil d’un pôle funéraire sur 2.6 ha composé d’un crématorium, d’un jardin
du souvenir et d’une zone de stationnement. Ce projet est porté par le SIVOM SAGE,
ayant la compétence funéraire, qui en assurera la réalisation et la gestion par le biais
d’une délégation de service Public par voie de concession.
Un Secteur de Taille et de Capacité Limitée ( STECAL) avec un zonage Nc est ainsi créé
pour autoriser ce type de construction.
•
l’implantation d’un parc photovoltaïque de 5.4 ha en continuité avec celui
existant au sud. Une zone NPh est ainsi créée.
•
Des aires de collecte et de compostage de déchets verts, et de dépollution de
terres souillées sur 9 ha. Une zone AUX est ainsi créée.
•
la protection du ruisseau du Rougé et du lac à proximité par le reclassement en
zone N.
La cohérence de l’ensemble du site est définie dans une Orientation d’aménagement et
de Programmation.
Observation du Muretain agglo
Cette modification du PLU permet la concrétisation de projets d’intérêt collectif et
s’inscrit dans une logique d’ajustements des règles inhérents au fonctionnement d’un
document d’urbanisme.
Néanmoins, il est conseillé à la commune de compléter l’OAP proposée sur le site de
Cantomerle, afin d’assurer la qualité paysagère des aménagements, en particulier la
qualification du traitement paysager des merlons garant d’un environnement propice à la
quiétude des familles se rendant au site funéraire.
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 troisième modification du PLU de la commune de
Lavernose-Lacasse ;
TRANSMET cet avis à la commune ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à signer toutes pièces afférent à cette
délibération.
Adopté à l’unanimité
Départ de Madame ROUCHON

procuration à Monsieur DELAHAYE

4 Dérogation au travail du dimanche – Ouverture des commerces de détail le dimanche –
modification d’une date pour 2018. Délibération n°2018.078
Rapporteur Thierry SUAUD :
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, qui modifie la législation sur l’ouverture des commerces le dimanche de
manière à réduire les distorsions entre les commerces en facilitant les dérogations de droit
et en uniformisant les garanties sociales accordées aux salariés.
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Vu l'article L 3132-26 du Code du Travail qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2016, la
liste des dimanches devra être arrêtée par le Préfet chaque année avant le 31 décembre
pour l'année suivante.
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé
favorable… »
Vu l’accord signé le 29 août 2017 entre le Conseil Départemental du Commerce et
différents partenaires arrêtant les dates d’ouverture des dimanches à :
•
2 dimanches dans le secteur du BRICOLAGE
•
7 dimanches, parmi les 10 proposés, pour les autres secteurs du commerce de
détail
•
7 dimanches pour l’ensemble des commerces de détail y compris les surfaces
alimentaires de plus de 400m² qui n’ouvriraient pas les jours fériés
Vu la délibération N° 2017.185 du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2017.
Considérant la demande du Conseil Départemental du Commerce, par courrier du 30
mars 2018, de modifier l’accord annuel afin de permettre l’ouverture des commerces de
détail le dimanche 25 novembre 2018, suivant l’opération « BlackFriday », en
remplacement du dimanche 9 septembre 2018 qui sera rayé de la liste des 7 dimanches
Considérant la signature d’un avenant à l’accord du 29 août 2017.
Considérant que le conseil communautaire du Muretain Agglo doit donner un avis
conforme lorsque les communes souhaitent émettre un avis sur un nombre de dimanches
excédant 5 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Muret du 4 avril 2018 ; de Fonsorbes du 3
mai 2018, de Saint-Lys du 25 juin et d’Eaunes le 5 juillet 2018 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que les communes d’Eaunes, Pins-Justaret, Portet-sur-Garonne, Roques-surGaronne et Saint Lys n’ont pas souhaité modifier leurs dates pour l’ouverture des
commerces le dimanche ;
EMET un avis favorable aux communes ayant sollicité Le Muretain Agglo pour autoriser les
établissements de détail à ouvrir le dimanche 25 novembre 2018 en lieu et place du 9
septembre, sans changement pour les autres dates ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de transmettre la présente
délibération à M. le Préfet de la Haute-Garonne et à prendre les dispositions nécessaires à
sa mise en œuvre.
Adopté à la majorité (2 contre : M. Bergie, M. Garaud ; 1 abstention : M Pelissier)
5.1 Actualisation des tarifs au 1er septembre 2018. Délibération n°2018.079.
5.1Bis Tarifs ALAE et ALSH sur la commune de Frouzins au 1er septembre 2018. Délibération
n°2018.091.
Rapporteur Michel PEREZ
André MANDEMENT : « Nous avons eu un débat très intéressant sur ce qu’étaient les tarifs
et notamment ceux de la restauration scolaire. Avec une volonté d’aller vers un lissage,
c’est-à-dire que celui qui est en haut rejoint celui qui est en bas. Je ne pense pas qu’il y ait
beaucoup de maires qui soient favorables à ce que le tarif le plus haut rejoigne le tarif le
plus bas. L’enjeu est de 150 000 €. »
Michel PEREZ : « Les 2 % représentent jusqu’à la fin de l’année 44 000 € et pour l’année
prochaine, je ne peux pas faire une règle de trois car les mois d’été ne sont pas
concernés, cela ferait 150 000 € en effet. »
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André MANDEMENT : « Je propose que l’on se mette rapidement à travailler comme je l’ai
écrit à chacun d’entre vous, en mettant en place des groupes de travail pour faire une
proposition concrète sur l’harmonisation tarifaire, à condition qu’en même temps, cette
harmonisation tarifaire ne se fasse pas évidemment aux dépens des finances de
l’agglomération. L’Agglomération du Muretain a été très diverse dans la mise en place de
ces tarifs grâce à la fiscalité que nous avons prélevée chacun sur nos territoires. Certains
ont fait le choix de mettre un tarif très bas, d’autres un peu moins etc. Il faut trouver une
solution afin que l’agglomération ne supporte pas le différentiel de tarifs, car ça serait
injuste pour une partie du territoire. Nous n’avions pas exactement les potentialités de
modifications, nous ne sommes pas très loin sur les tarifs cantine. Ce que je vous
proposerai, c’est de valider, pour que ce soit clair pour toutes les familles, une
augmentation des tarifs cantine de 2 % sur la base de l’ex CAM appliquée à tout le
monde, en appliquant les mêmes grilles de tarifs, c’est une décision de principe. À partir
de là on peut faire un groupe de travail, si on en est d’accord politiquement, pour sortir un
tarif définitif que l’on pourrait mettre en place à partir du 1er octobre. Est-ce que c’est un
principe qui vous irait ? »
Françoise SIMÉON : « Je parle en tant que maire de Fonsorbes et non pas en tant que vice
présidente, un groupe de travail, je veux bien, mais sur quoi va-t-on travailler ? J’ai du mal
à imaginer que les 16 communes portent le différentiel qui existe aujourd’hui entre les tarifs
des deux autres EPCI. En ce qui nous concerne, notre position est très claire la dessus, nous
n’avons pas l’intention de participer, de donner l’aval à une décision qui irait dans ce
sens. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas ce que j’ai proposé. J’ai proposé qu’on annonce la
couleur, et qu’ensuite on trouve le compromis pour assurer le financement de cette baisse
de tarif. »
Christian CHATONNAY : « Il faut être égalitaire et équitable pour tout le monde, je le
comprends et je ne demande pas que les 16 communes de l’ex CAM viennent payer ce
que ne voudrait pas payer l’ex Axe Sud. Si les repas d’Axe Sud étaient plus chers, c’est
que dans l’assiette il y avait un composé de plus et la qualité était un peu au-dessus de ce
que nous avons actuellement. Les parents aujourd’hui estiment qu’il n’est pas logique de
payer plus cher alors qu’on a exactement le même service. Je pense qu’il faut travailler
dans un groupe de travail qui nous amènent à avoir une tarification, mais il faut connaître
l’historique du pourquoi les tarifs étaient différents et qu’aujourd’hui on paye à l’inverse
très cher le repas qui est servi dans toutes les communes. »
Michel PEREZ : « Juste une précision, on est en train de discuter, et c’est important, mais
uniquement sur la restauration or, les deltas et les implications financières ne sont pas aussi
importants. Je parlais d’harmonisation des tarifs de l’ensemble des services à l’Enfance. »
André MANDEMENT : « Il faut faire par étapes. Que l’on fasse une première étape, en
disant c’est bientôt septembre donc on peut annoncer que l’on harmonise sur le tarif
restauration, on regarde qui prend quoi, ce n’est pas des sommes phénoménales et
ensuite le groupe de travail se penche sur l’harmonisation des autres tarifs. Il faudra que
nous ayons réglé l’harmonisation des tarifs et les éléments de CLECT lorsque nous voterons
la CLECT. Il y a des interconnexions importantes entre la CLECT et les tarifs si l’on veut être
juste et je pense que chacun d’entre nous veut l’être. »
Jean-Marc BERGIA: « Je continue sur la justesse. Effectivement nous sommes 26
communes, nous bénéficions de la même prestation restauration mais ça s’étend
également sur le reste des compétences, le tarif unique pour chaque commune semble la
version la plus juste et la plus solidaire. Pourquoi en fonction de la commune on payerait
différemment pour la même prestation ? Intellectuellement j’ai du mal à le porter,
d’autant que nous sommes une communauté d’Agglo à 26. Je ne vous refais pas le petit
laïus d’accompagnement de mon sondage et sur lequel la majorité d’entre vous sont
favorables pour une harmonisation avec un prix unique. Bien sûr il y aura des gagnants, il y
aura des perdants, d’un point de vue financier il faut le regarder avec précision, mais je
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crois qu’il faut penser Agglo, et qu’il faut arrêter de regarder les anciennes EPCI, nous
sommes une nouvelle entité nous avons cette chance, essayons de la saisir et d’être le
maillot jaune et non pas la voiture balai. J’ai donné l’opportunité que le silence vaille
acceptation. Les stratégies des uns et des autres, je les connais bien, il y a ceux qui
s’expriment spontanément, il y a ceux qui disent non, il y a ceux qui s’abstiennent et il y a
ceux qui laissent traîner pour dire au final oui mais je n’ai pas eu le temps. Le silence vaut
acceptation, ça vaut dans le cadre des régimes de l’État, ça vaut aussi pour notre
communauté, nous sommes des élus responsables et nous avons le droit de nous exprimer
également par le silence. Je remercie également ce qui se sont exprimés de cette façonlà. »
Jean-Louis COLL : « Je vais ne pas m’exprimer par le silence et je vais répondre. Si je n’ai
pas répondu c’est tout simplement car il me semble que la question est beaucoup plus
complexe que la manière dont elle est présentée. Je ne pouvais pas répondre de façon
binaire. Je crois qu’il faut bien poser la question, égalité de traitement ne fait pas l’ombre
d’une discussion, c’est la loi, on doit à tous les enfants du Muretain les mêmes conditions
de prestations de service à table. L’égalité de traitement, c’est sur la qualité de la
prestation et sur son prix. Là où les choses se compliquent, c’est qu’il faut voir comment on
arrive a tel prix. Dans le cadre des 16 communes de l’ex CAM, si nous sommes arrivés au
prix auquel les prestations sont fournies, c’est qu’il y a une subvention qui est mobilisée par
les 16 communes et que par conséquent, les élus de ces 16 communes ont fait le choix
qu’une partie de la fiscalité qu’ils prélevaient sur leurs habitants pour la flécher sur cette
prestation. De deux choses l’une, soit on s’aligne sur des repas subventionnés, il faut que la
fiscalité soit neutre pour l’habitant et pour la collectivité. Dans le cadre de la CLECT elles
affectent la part de la subvention au prorata du nombre d’élèves qu’elles ont, soit, si on
décidait globalement d’arrêter de subventionner, on restitue via la CLECT aux 16
communes la subvention qu’elles avaient versée. Il y a un problème qui a déjà été
énoncé, il faut qu’il y ait neutralité de l’utilisation de la fiscalité. C’est pour cela que je ne
t’ai pas répondu car il est évident que la même qualité de service est un principe de droit,
il ne faut pas qu’il y ait rupture d’égalité devant les services rendus. »
Serge DEUILHÉ : « Je vais parler essentiellement de la restauration. Je n’ai pas répondu par
écrit non plus mais je suis favorable effectivement à ce que l’ensemble des enfants paye
le même prix pour le même service, cela paraît quelque chose de fondamental pour une
agglomération de 26 communes, c’est incontournable et c’est à nous à mettre en œuvre
des outils pour travailler et arriver à ce résultat. Je voudrais revenir sur la qualité des
services de l’ancienne cuisine d’Axe Sud qui est toujours en fonctionnement, je voudrais
d’ailleurs en profiter pour saluer la qualité du personnel qui y travaille et qui s’impliquent au
quotidien pour servir des repas aux enfants. Il y a une composante qui générait plus de
gaspillage qu’autre chose, nous l’avons donc reporté dans la confection des plats. La
qualité des repas sur la cuisine de Roques, est toujours la même, ils ont toujours les mêmes
fournisseurs, les mêmes façons de cuisiner, les mêmes équipes. Lorsque nous sommes
quatre autour d’une table la qualité est très vite perçue d’une manière différente. Je
voudrais dire demain, nous devons savoir politiquement ce que nous voulons faire de la
restauration, comment nous voulons le porter et quels moyens nous mettons en œuvre. On
nous demande aujourd’hui de mettre 20% de produits bios à l’horizon 2020 voire 50 %,
c’est un vrai challenge car il va falloir trouver les fournisseurs qui nous permettent de fournir
les 11 000 repas chaque jour. Pour la commune de Saint Lys, nous sommes favorables à
raisonner au niveau agglomération de faire une harmonisation pour que chacun paye le
même tarif pour le même service. »
Michel PASDELOUP: « Moi aussi, j’étais pour le tarif de la restauration scolaire. Si on
augmentait de 2 %, déjà que le tarif des ex Axe Sud était plus élevé, cela fait que 2 % sur
un montant supérieur nous payerions encore plus cher et l’écart ne se stabiliseraient pas
mais s’agrandiraient. »
André MANDEMENT: « Ce n’est pas la proposition de départ. La proposition qui a été faite
à la conférence des maires, pour qu’une augmentation soit supportée de manière
équitable par tout le monde, c’est d’appliquer 2 % sur les tarifs du Muretain Agglo est
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qu’en valeur absolue, ce soit la même chose qui soit reportée sur les deux autres
anciennes EPCI. Les 2 % sur l’agglomération donnée en absolu un volume financier de par
exemple, trois centimes cela voulait dire, que le repas Axe Sud augmentait de trois
centimes alors que sur l’agglomération du Muretain, pouvait augmenter de quatre. Dans
la mesure où j’ai senti l’avis de lisser très vite la partie restauration scolaire, je vous propose
de ne pas faire cela. Je vous propose d’appliquer 2 % a tout le monde sur la restauration
scolaire. Nous verrons ensuite comment cette baisse de tarif pour quelques-uns sera
financée, et ça, c’est la CLECT. »
Christophe COUCHAUX: « Je suis très surpris par ce type d’approche. Nous abordons la
nécessité de faire un projet de territoire partagé à tous et lorsque il s’agit de prendre une
décision politique pour harmoniser des tarifs, dont le montant de l’harmonisation pourrait
représenter 150 000 € sur 80 millions d’euros, nous envisageons de dire aux plus petites
communes vous allez payer cette harmonisation. C’est scandaleux ne serait-ce que
d’avoir pensé à dire nous allons prendre dans vos AC cette harmonisation tarifaire.
D’autant que, le Muretain, depuis notre arrivée à très largement les moyens, sur le budget
et sur les ressources financières que nous avons transférées de financer ce genre de
choses. Nous aurions très bien pu ce soir dire, on travaille sur l’harmonisation, mais ne
serait-ce que dire on va faire supporter par vos AC la différenciation tarifaire, moi ça
m’insupporte. Le problème n’est pas là, le problème c’est la volonté politique de passer à
autre chose est de dire on harmonise, cela coûte 150 000 €. 150 000 € sur 80 millions
d’euros ce n’est pas grand-chose et cela permettait dans le consensus d’avoir un projet
de territoire partagé. Nous sommes encore dans une logique de trois anciens EPCI qui ont
fusionné et de toujours faire payer de manière différente. Lorsque l’on apporte plus on ne
nous le renvoie pas et on ne l’a jamais réclamé car on a considéré que les ressources qui
n’étaient plus dépensées par le Muretain sur notre territoire devait permettre de satisfaire
ce type de projet d’harmonisation pour arriver sur des choses importantes sur lesquelles
nous allons avancer. On ne va pas avoir de pistes cyclables chez nous, le Muretain ne va
pas mettre un euro, le transport c’est pareil. »
André MANDEMENT: « Qu’est-ce que tu en sais ? C’est n’importe quoi. Ça me fait sortir de
mes gonds. Le « hold-up » et je dis bien les mots, le « hold-up » que tu imaginais avant
d’arriver à l’agglomération, ne se fera pas. Tu espérais qu’en venant à l’Agglomération
du Muretain, tu te ferais financer beaucoup de choses et que tu récupérerais de l’argent.
Ça ne marchera pas tant que je serai. Il y a de la justice et de l’équité, je te répète que sur
l’ex CAM, la fiscalité a servi à financer tout un tas de choses. Les élus avaient fait un choix
politique que les tarifs sont très bas et il y en a même, qui ont fait un choix politique de
faire un tarif encore plus bas. Nous avons fait le choix de donner moins d’AC aux
communes car c’est comme ça que ça marche. D’autres communes ont fait un choix
différent, elles ont dit on préfère faire payer un peu plus et se donner un peu plus de
dotation de solidarité. D’autres ont également fait le choix de dire, je souhaite que ce soit
encore moins cher et donc sur la commune de Portet, les tarifs sont moins chers que sur la
communauté d’agglomération. Mais attention il y a de la justice sur l’agglomération du
Muretain, c’est-à-dire les tarifs sont moins chers à Portet pour les citoyens de Portet, mais
pour la commune ils ne sont pas moins chers car la commune nous verse tous les ans la
différence entre ce que les habitants payent et ce qu’ils auraient dû payer à
l’agglomération. C’est faire une adéquation entre la politique municipale et de l’égalité
de traitement sur le territoire de l’agglomération. Toi avec la fiscalité que tu prélevais et
que l’on t’a rendu dans le cadre du pacte financier, tu as choisi de financer autre chose
et non pas les tarifs. Vous avez choisi de faire payer plus cher à vos citoyens et aujourd’hui,
vous nous dites on veut à la fois la différence financière de ce que vous payez avant et on
voudrait à la fois la baisse des tarifs. Je dis non ça ne serait pas juste pour nos concitoyens.
Nous avons l’ambition que sur tout notre territoire, les tarifs soient identiques, ce que la loi
n’oblige pas. Il faut que ce soit juste, que ceux qui ont déjà payé ne recueillent pas une
deuxième fois pour les citoyens d’ailleurs et que les pauvres des communes riches ne
paient pas pour les riches des communes pauvres. C’est cela notre souci politique, c’est
d’arriver à un compromis là-dessus, j’espère que c’est le travail d’une commission qui sera
mise en place très rapidement, il faut que fin septembre nous sortions de ce sujet là en
même temps que la CLECT, il y aura les deux débats et nous verrons bien ce qu’il en
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sortira. Je n’ai pas de préjugé, je n’ai pas de préconçu et je crois que j’ai un esprit plutôt
équilibré et juste et je ne souhaiterais pas que l’on crée de l’injustice dans un système que
l’on prétend juste. Je te rappelle tout de même certaines interventions que tu as faites
notamment lors de réunions de travail pour 145 € que représenté l’intégralité de
l’augmentation de la fiscalité sur ton territoire. Je pense qu’il y a des choses à mesurer, des
choses à poser dans la justice et dans l’équité. »
Catherine CAMBEFORT: « Je ne suis pas pour la polémique, et j’ai vraiment envie de
construire un nouveau territoire. Pour autant depuis que nous sommes arrivés, nous
sommes tout le temps stigmatisés. Nous avons discuté quatre heures sur quelque chose qui
ne concernait que les 16 communes de l’ex CAM. Pour l’école de musique que vous avez
décidé qui était sur le territoire de l’ex Axe Sud, vous avez décidé que ce n’était pas
intéressant vous l’avez donc renvoyée aux communes. Ce que nous avions comme
spécificité, y compris les zones artisanales qui étaient communautaires, vous les avez
renvoyés sans aucun débat. Chaque fois que nous sommes concernés par quelque
chose, on est jeté par un « revers de patte » et on ne se préoccupe que des 16 communes
sur lesquelles, surtout, il ne faut que rien ne change. Pour ma part je suis désolée, mais
c’est le dernier conseil communautaire auquel je viens car je ne sers à rien. Je voudrais
aussi dire avant tout que renvoyer des fonds qui ne sont plus utilisés sur notre territoire, nous
avons eu une baisse de service sur les ordures ménagères, il était avéré que les poubelles
n’étaient pas collectées. Au niveau de l’enfance, je pense que nous avons envoyé des
comptes, avec des excédents qui permettent de pallier à ça sans venir « reponctionner »
les communes, sachant que nous avons déjà été ponctionné » avec le pacte fiscal que
nous avons refusé mais qui nous est appliquée. »
André MANDEMENT: « S’il y a des excédents, vous n’aurez pas à payer. Il faut poser les
choses et qu’on les regarde, il faut qu’on arrête de parler de n’importe quoi. Si vous aviez
des excédents sur les tarifs, nous le verrons bien, c’est la dernière CLECT qui le
déterminera, il y aura des plus, il y aura des moins. Mais il ne faut pas imaginer « le hold-up
». Personne ne doit sortir gagnant ou perdant, les citoyens doivent avoir les mêmes
impositions, les mêmes charges et les mêmes services. Le législateur fait toujours les choses
à moitié, il faut qu’il aille au bout de ses décisions, tous les administrés de même territoire
doivent avoir la même fiscalité pour financer les services qui sont mis en avant car il n’est
pas normal que lorsque on a une maison de 250 m² à un endroit on paye beaucoup
moins cher que quelqu’un qui est dans un appartement dans une autre commune. Ce
n’est pas normal alors que les deux ont les mêmes services. Il faut que vous entendiez, je
suis prêt à vous passer quelques barres d’immeubles afin que vous compreniez les charges
qu’une commune de centralité peut avoir.
Sur la proposition que j’ai faite de valider le lissage des tarifs, de prendre 2 % sur
l’agglomération est d’appliquer le même tarif en fonction des mêmes grilles à tout le
monde, est-ce qu’il y a des oppositions à cette proposition ?
Je reprécise le mécanisme. On met 2 %, je parle uniquement de la restauration,
d’augmentation sur les tarifs restauration sur les grilles ex CAM et on l’applique à tout le
monde. 2 % d’augmentation des tarifs ex CAM appliqué sur tout le territoire. Je précise
bien que c’est uniquement pour la restauration. Pour le reste il y a des enjeux beaucoup
plus importants, il faut qu’on les travaille davantage. Maintenir les 2 % sur le Muretain sur les
autres tarifs et pourquoi pas de geler les autres en attendant les modifications de tarifs ou
une unification de tarifs ou alors on reporte la décision sur les autres tarifs au mois
d’octobre après le travail de la commission, et on perd 44 000 €.
Je reprends tout pour être clair. Sur la position restauration, 2 % sur les tarifs ex
agglomération appliqués avec les mêmes grilles pour tout le monde. »
Michel PEREZ: « En fonction de la décision qui va être prise pour le reste des tarifs, moi je
vous ai donné une information. Si on ne votait pas l’augmentation pour le reste des tarifs
des services à la famille, il faudrait prendre la délibération pour la commune de Frouzins,
car la CAF nous dit que nous ne pourrons pas appliquer de tarifs. On vous proposera de
valider si vous ne voulez pas voter la hausse, les nouvelles modalités de tarification de
l’ALAE et l’ALSH de Frouzins, c’est-à-dire la mise en place des quotients familiaux et de la
tarification à l’acte en lieu et place des forfaits et cela sans augmentation globale au 1er
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septembre 2018. Il est impératif de voter au moins ceci pour que l’on puisse avoir des tarifs
applicables à Frouzins. »
André MANDEMENT: « Je propose aux débats ce que tu viens d’évoquer, on passe tout ou
l’on passe que cela.
Michel PEREZ: « Pour ma part, je serais favorable à tout passer. »
André MANDEMENT: « Je propose donc que tu reformules la délibération et que l’on
revote. »
Michel PEREZ: « 2 % sur le territoire de l’ex CAM, ce qui en valeur absolue représentera
moins de 2 % pour le reste du territoire. Je propose en plus que l’on n’attende pas et que
l’on couple à la restauration les travaux pour aller à l’harmonisation au plus tôt, et si
possible au 1er janvier 2019. »
André MANDEMENT: « Je vais faire une autre proposition. On dit qu’on se donne le mois de
septembre pour en sortir.
Je reformule autrement on se donne le mois de septembre pour définir l’harmonisation
tarifaire, ou pas, pour des tarifs qui pourraient être décidés par le conseil communautaire
de septembre et mis en place au 1er novembre ou décembre ou janvier, nous verrons à
ce moment-là la somme que nous aurons décidée de sacrifier, mais qu’il faudra tout de
même financer. »
Michel PEREZ: « Moi cela me va, mais si on reporte la décision en septembre, il faut voter
au moins pour Frouzins sinon cela va poser des problèmes y compris pour la commune. »
André MANDEMENT: « Pour la mise en place sur Frouzins je fais voter. UNANIMITÉ
Sur la proposition que le groupe de travail « harmonisation » se réunisse et nous donne une
copie au 15 septembre de manière à ce que nous puissions valider ou pas une
harmonisation tarifaire au conseil communautaire de fin septembre. » UNANIMITÉ
Les débats étant terminés, les délibérations suivantes sont proposées au vote de
l’assemblée.
Actualisation des tarifs au 1er octobre 2018 HORS ALAE et ALSH
Exposé des motifs
Dans le cadre de la réactualisation des tarifs au 1er septembre 2018, le principe
d’augmentation des tarifs de 2% a été retenu par le bureau communautaire du 27 mars
2018.
Il convient de préciser que tous les modes de calculs correspondent au calcul des
coefficients de la CAF et s’intègrent de fait au règlement existant.
Il convient également d’harmoniser le mode de facturation, toutes les prestations extra et
périscolaire seront facturées en post facturation à l’exception des séjours et journées
neige.
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs de la Communauté le Muretain Agglo tout
en engageant le processus d’harmonisation de la tarification.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE une augmentation de 2 % de l’ensemble des tarifs de l’ex CAM au 1er octobre
2018. Ces tarifs s’appliqueront également à compter de la même date aux communes de
l’ex CCRCSA et Axe Sud en lieu et place des tarifs préexistants.
HABILITE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou
annexe afférent à la présente délibération qui sera transmise à M. le Sous-préfet de Muret
et à Mme la Trésorière Principale de Muret.
Adopté à la majorité (8 contre : M. Bergia, M. Garaud, M. Couchaux, Mme
Cambefort, Mme Moran, M. Combret, M. Cassagne, M. Palas ; 6 abstentions : M.
Pasdeloup, M. Pace, M. Maurel, M. Bertrand, M. Chatonnay, Mme Hubert)
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Tarifs ALAE et ALSH sur la commune de Frouzins au 1er septembre 2018
Exposé des motifs
Afin de tenir compte des attentes de la CAF et d’éviter une perte de ressources pour la
communauté Le Muretain Agglo liée à une incapacité pratique à maintenir l’ancien
système de tarification, il est proposé au Conseil Communautaire de valider les nouvelles
modalités de tarification de l’ALAE et de l’ALSH sur la commune de Frouzins (mise en
place de quotients familiaux et de la tarification à l’acte en lieu et place de forfaits), sans
augmentation globale, au 1er septembre 2018.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les nouvelles modalités de tarification de l’ALAE et de l’ALSH sur la commune
de Frouzins (mise en place de quotients familiaux et de la tarification à l’acte en lieu et
place des forfaits), sans augmentation globale, au 1er septembre 2018.
HABILITE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou
annexe afférent à la présente délibération qui sera transmise à M. le Sous-préfet de Muret
et à Mme la Trésorière Principale de Muret.
Adopté à l’unanimité
5.2 Subvention aux associations gestionnaires de Médiation Familiale. Délibération
n°2018.080
Rapporteur Michel PEREZ
VU l’avenant n°1 au protocole départemental de développement de la Médiation
familiale en Haute Garonne pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
dont le Muretain Agglo est signataire et renouvelé pour une année,
VU la Convention départementale d’expérimentation de la garantie contre les impayés
de pensions alimentaires (GIPA) en Haute Garonne de juin 2015,
VU la Convention Cadre départementale 2016-2018 de Médiation familiale, Espaces de
Rencontre en Haute Garonne, signée par le Muretain agglo en mai 2017
Exposé du contexte
Le Muretain Agglo a signé la convention cadre départementale 2016-2018 de Médiation
Familiale, Espaces de Rencontre en Haute-Garonne aux côtés de la Caisse d’Allocation
Familiale, du Tribunal de Grande Instance, de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, du Conseil Départemental, de la Mutualité Sociale Agricole, des Communautés
d’Agglomération de Toulouse Métropole, du Sicoval, du Muretain Agglo et du Saint
Gaudinois. Elle s’inscrit dans la coordination des dispositifs de soutien à la Parentalité
prévue par la circulaire interministérielle du 7/02/2012.
La Médiation Familiale a pour objectif la préservation d’un lien familial lorsqu’un
événement ou une situation l’ont fragilisé tels les divorces, les séparations, la recomposition
familiale, les conflits familiaux autour du maintien des liens entre les grands parents et les
petits enfants, ainsi que ceux entre les jeunes adultes et leurs parents.
Depuis l’année 2010, des permanences d’information gratuites territorialisées ont été mises
en œuvre afin de développer un service d’information de proximité pour l’ensemble des
familles du département, avec le concours de cinq associations disposant d’un service de
médiation familiale.
Ces cinq associations ont été labellisées par le Comité Départemental de Médiation
Familiale, coordonnées par la CAF 31 et peuvent prétendre au financement multi
partenarial. A savoir :
•
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute
Garonne) ;
•
ACCUEIL ET FAMILLE (L’Atelier Familial pour la médiation familiale) ;
•
EPE (Ecole des Parents et des Educateurs).
•
MDEJ (Maison des Droits des Enfants et des jeunes)
•
ECOUTE MOI GRANDIR (secteur de St Gaudens)
Chaque institution reste maîtresse de ses propres financements. Il ne s’agit pas d’un fonds
commun mutualisé mais d’une harmonisation des financements la plus pertinente possible
en s’appuyant sur des critères d’éligibilité communs. Ce principe permet de financer
conjointement et complémentairement les services de médiations familiales retenus.
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La CAF s’engage vis-à-vis du service de médiation familiale, à ce que sa subvention et la
participation financière des familles couvrent 75% du coût de la prestation.
Les permanences d’informations gratuites pour le public sont mises en place dans les
collectivités engagées dans le financement desdits services.
Actuellement, sur le territoire du Muretain, deux permanences mensuelles d’information
gratuite et de suivi de médiation, sont effectives au Point d’Appui de Muret, soit 20
permanences dans l’année. Elles sont animées par une médiatrice familiale de l’Ecole des
Parents et des Educateurs. Une somme supplémentaire de 825€, est allouée à L’EPE, sur
l’enveloppe budgétaire du service parentalité.
Exposé des motifs
Afin de poursuivre une offre de service de qualité, de maintenir en 2018 le potentiel
d’activité de médiation familiale et aussi d’anticiper les effets de l’expérimentation de la
garantie contre les Impayés de Pensions alimentaires (GIPA), visant à améliorer la situation
des familles monoparentales, il est essentiel d’assurer l’équilibre financier du dispositif
labellisé actuel de Médiation familiale.
Concernant le Muretain Agglo, une subvention globale de 5000€ pourrait être allouée à
l’ensemble des quatre services de médiation familiale (hors celui de St Gaudens) et
calculée pour chaque service, en fonction du nombre d’équivalent temps plein, à savoir
1,5 ETP dans le cadre de la répartition de l’offre.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant global de 5000 Euros aux quatre
services de Médiation Familiale selon la répartition suivante, étant précisé que la
subvention du Muretain Agglo est calculée en fonction du nombre d’équivalent temps
plein réalisés (n-1) pour chaque service, comme le fait chaque partenaire du Comité des
financeurs.
CIDFF
ETP 2017
Subvention
Muretain Agglo

1,5
1250€

Atelier
familial
1,5
1250€

EPE

MDEJ

TOTAL

1,5
1250€

1,5
1250€

6
5000€

HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à le signer et à effectuer toutes les
formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier,
Etant précisé que les crédits sont inscrits au budget communautaire 2018.
Adopté à l’unanimité
5.3 Cahier des charges pour la gestion à la carte des aires d’accueil des gens du voyage
du Muretain Agglo par le SMAGV31 – Manéo. Délibération n°2018.081
Rapporteur Pierre MARIN
Michel PASDELOUP : « Je suis délégué à MANEO, j’ai assisté à plusieurs réunions ou j’ai vu
Monsieur Marin, dernièrement j’ai assisté à une commission de gestion des gens du
voyage du Muretain Agglo à laquelle j’étais seul. Je me suis aperçu que sur les 6 aires, une
seule (Fonsorbes) est en bon état, les autres sont dans un état pitoyable. Nous avons reçu
des devis de réparation du système informatique de façon à ce que cela puisse bien
fonctionner. Le Président de MANEO m’a dit qu’il a eu une fin de non recevoir de la part
de l’agglomération. Je regrette que moi en tant que délégué je ne sois pas au courant,
ce que je demande, je l’ai déjà demander à Monsieur BLIN, c’est que soit organisée une
réunion des huit délégués pour savoir exactement quel était notre travail, car aller à des
réunions et être surpris du fonctionnement et des non fins de recevoir de notre part par
rapport aux syndicats, je trouve cela assez ennuyeux. Le syndicat MANEO essaie de faire
des efforts, il est prêt à mettre 100 000 € pour réhabiliter l’aire de Portet, remettre en place
tout le système de facturation et tout ce qui ne va pas sur cette aire. Sachant que dans la
mesure où le système de facturation n’est plus automatique, on a décidé de mettre un
forfait. Avec le système automatique c’était un pré paiement, les habitants des aires
chargeaient leurs cartes, et lorsque ils n’avaient plus d’argent l’eau et l’électricité étaient
coupées ils étaient obligés d’aller recharger. Aujourd’hui c’est un forfait qui est minime, le
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premier ils le payent puisqu’ils s’inscrivent, ensuite ils ne paient plus. Nous sommes dans un
état financier qui est assez inquiétant puisque depuis deux ou trois ans, il y a des impayés
importants et d’après ce que me disent les personnes de MANEO, ce que l’on ne veut pas
payer pour réparer, on le perd car on n’encaisse pas le montant des fluides. »
André MANDEMENT : « Ce que je vous propose, c’est que vous fassiez un point avec
Monsieur Marin, il vous répondra sur certains éléments. Ne tombez pas dans le panneau,
car ce que vous dites, nous l’avons fait il y a deux ans, nous avons fait un investissement
important et en 2 ans tout est à refaire. Si pour faire plaisir à MANEO, la solution est de
dépenser des dizaines de milliers d’euros pour rien, je pense qu’il y a d’autres solutions à
trouver. Il y a eu une réunion avec l’État il y a quelques mois, nous nous étions donnés six
mois pour faire un test sur une aire, nous nous rencontrons vendredi à la sous-préfecture
pour faire un état des lieux et nous verrons bien quelles seraient les préconisations qui
pourraient être faites. Mais, nous pouvons le dire, nous ne sommes pas très loin du « peu
gérable ». »
Pierre MARIN : « Nous étions partis « plein pot » lorsque c’était la CAM, ensuite le préfet
nous a démis de nos fonctions compte tenu de la réunion entre les trois intercommunalités.
Il a fallu prendre le temps de reprendre nos marques, de réélire les délégués. Nous
sommes nombreux à avoir été délégués, à s’être investis. Toute la situation que vous venez
de décrire, nous la vivons depuis le début du mandat, et même depuis le début du
mandat précédent. C’est une situation qui est très compliquée, et à laquelle nous
essayons de prendre les mesures qui vont bien. Nous ne sommes pas du tout aidé par le
manque de réactivité des services de gendarmerie, qui lorsque nous leur demandons de
venir ne se déplace pas. Cela était l’objet du débat que nous avons eu avec Madame le
Sous-préfet, nous avions décidé de prendre une aire comme témoin, l’aire de FrouzinsPlaisance, nous allons faire le point et je suis persuadé que cela fera de nouveau
apparaître que les gendarmeries ne sont pas intervenues. La seule chose que nous
puissions faire sans pertes notables, c’est que l’ordre et la discipline soit respectée sur ces
aires d’accueil. C’est ce que nous allons essayer d’obtenir.»
André MANDEMENT : « Nous allons être à nouveau saisi pour la réalisation d’une aire de
grand passage puisque nous sommes sur la Sous-préfecture de Muret, le seul territoire qui
n’ait pas d’aire de grand passage. Ceux dont tu parles s’appliquent bien à dire à ceux qui
veulent venir de se rendre sur le territoire du Muretain car nous ne respectons pas les
règles. C’est pour cela que cette année nous avons beaucoup de groupes qui viennent
camper sur notre territoire. Ce n’est vraiment pas simple. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 février 2018 portant adhésion du Muretain Agglo au
SMAGV31-Manéo ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 31 janvier 2017, n°2017.015, portant
adhésion à la compétence à la carte « gestion et fonctionnement des aires d’accueil des
gens du voyage » dans le département, exercée par le SMAGV31-Manéo ;
Vu les statuts du SMAGV31-Manéo, notamment l’article 3.1, 2) qui dispose que le syndicat
exerce la compétence à la carte « gestion et fonctionnement des aires d’accueil des
gens du voyage dans le département » ;
Considérant que cette adhésion entraîne le transfert de la gestion et du fonctionnement
des aires et qu’il est nécessaire d’en définir dans un cahier des charges les modalités afin
d’assurer la mise en œuvre de cette mission de service public commune ;
Considérant que la gestion et le fonctionnement des 6 aires du territoire pourront être
assurés par le SMAGV31-Manéo selon les 4 axes prioritaires constituant le socle de cette
compétence :
• Accueillir les usagers et assurer la gestion locative,
• Assurer l’entretien et les travaux de réparations courant sur l’aire,
• Accompagner socialement les usagers,
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•

Fournir les comptes rendus d’activité, organiser le recueil et la transmission des
informations administratives demandés dans le cadre des aides publiques de l’Etat
et des collectivités.
Vu le projet de cahier des charges et ses annexes fixant les modalités de la gestion à la
carte des 6 aires du Muretain Agglo pour l’exécution conjointe des missions confiées ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que l’adhésion entraîne le transfert de gestion et de fonctionnement des aires
du territoire au SMAGV31-Manéo à compter de l’arrêté préfectoral du 21 février 2018;
APPROUVE le cahier des charges et ses annexes fixant les modalités de la gestion à la
carte des aires d’accueil entre le Muretain Agglo et le Syndicat ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer le cahier des
charges à passer avec le SMAGV31-Manéo ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de notifier la
présente délibération au SMAGV31-Manéo et de signer tout document y afférent.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Garaud)
6.1 DSP des structures multi accueil petite enfance de Labarthe-sur-Lèze et Pins-Justaret –
Rapports annuels 2016 et 2017 du délégataire. Délibération n°2018.082
Rapporteur Françoise SIMÉON :
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017.086 du 27 juin 2017 portant
conservation de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017.087 du 27 juin 2017 portant définition
de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt
communautaire » ;
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) ;
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu l’examen et l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date
du 19 juin 2018 ;
Considérant que le conseil communautaire doit prendre acte du rapport produit par le
délégataire
Exposé des motifs
L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession dispose :
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de
concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de
l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités
concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. »
Ce rapport :
- est examiné par la commission consultative des services publics locaux, en application
de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- est transmis au Conseil pour qu’il en prenne acte, conformément à l’article L. 1411-3 du
CGCT.
La CCSPL a procédé à l’examen des rapports annuels du délégataire, au titre des
exercices 2016 et 2017, lors de sa séance du 19 juin 2018.
Sont présentés ci-après les principaux résultats tels qu’indiqués dans les rapports annuels
du délégataire.
RAPPORTS D’ACTIVITES 2016 et 2017 DSP MULTI ACCUEIL FIRMIN MARBEAU – LABARTHE SUR
LEZE
Conformément à l’article 12 de la convention de délégation, le délégataire Bébébiz a
remis ses rapports annuels 2016 et 2017 qui comprennent pour chaque année les
comptes-rendus technique et financier.
Ces rapports présentent l’exploitation du Multi Accueil Firmin Marbeau, situé rue des
écoles à Labarthe sur Lèze.
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Cette structure a ouvert en Septembre 2014, pour un agrément de 22 places, avec un
agrément à 25 places à partir de Septembre 2016.
Le délégataire du service : Le Multi accueil Firmin Marbeau, d’une capacité de 25 places,
propriété du Muretain Agglo, est géré en Délégation de Service Public dans le cadre d’un
contrat d’affermage du 1er Septembre 2014 au 31 Août 2019, par la société Bébébiz.
Le délégataire est chargé de la gestion, de l’animation et entretien de la structure multi
accueil.
I. LES MOYENS MIS EN OEUVRE :
Bébébiz assure l’accueil de l’enfant et de sa famille en adéquation avec la politique
petite enfance élaborée par le Muretain Agglo.
1.1 Les Moyens Humains :
En 2016
L’équipe est composée de 9 personnes :
1 directrice EJE, 1 adjointe infirmière, 1 EJE de terrain, 2 Auxiliaires de Puériculture, 4 CAP
Petite Enfance.
Absentéisme : 46 jours d’arrêt maladie + 31 jours Congés maternité
Formation : 71 H essentiellement management d’équipe
Exercice Incendie : Formation incendie pour l’ensemble de l’équipe (1 journée) + 2
exercices incendie.
Accueil Stagiaires : 5 stagiaires accueillis sur l’année.
En 2017
L’équipe est composée de 10 personnes : 1 directrice EJE, 1 adjointe infirmière, 1 EJE de
terrain, 2 Auxiliaires de Puériculture, 4 CAP Petite Enfance, 1 psychomotricienne, soit 8,44
temps plein.
Absentéisme : 78 jours d’arrêt maladie + 74 jours AT (1 personne cumule 48 % des arrêts
maladies). En augmentation, justifié par un arrêt récurrent. Difficulté d’équipe et
réorientation professionnelle.
Formation : 72 H et 3H de conférence pour l’équipe, formation secours. Est dans une
dynamique de formation.
Exercice Incendie : 2 exercices incendie + Protocole incendie mis en place + Rédaction
du plan PPMS (plan de protection et de mise en sécurité).
Accueil Stagiaires : 7 stagiaires accueillis sur l’année.
1.2 Les prestations proposées aux familles :
Agrément : 25 enfants à partir de Septembre 2016.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30.
Durée de fermeture : 5 semaines/an.
Restauration : Repas servis en liaison froide par la cuisine centrale du Muretain Agglo.
Accompagnement à la parentalité : Lettre aux parents trimestrielles, temps festifs, temps
de réunions, goûters, cahiers de transmission redéfinis en 2017.
Projet d’établissement et projet annuel 2016 : Projet respect, partage, plaisir.
Projet d’établissement et projet annuel 2017 : Continuité du projet avec thématique « le
cirque ». Partenariat avec la commune de Labarthe.
1.3 Les moyens matériels : Conformément à la convention de délégation, Bébébiz a, à sa
charge, l’entretien des locaux et des équipements ainsi que la maintenance et le
renouvellement des matériels mis à sa disposition.
II. DONNEES D’ACTIVITES
2.1 Domicile des familles accueillies
L’attribution des places est faite dans le cadre de la procédure du Muretain Agglo
2016
48
51

Nombre de familles accueillies
Nombre d’enfants accueillis

2017
44
45

Répartition des familles par communes en %
Labarthe sur Lèze
Eaunes
Muret
Pinsaguel
Pins Justaret
Autres (déménagement)

2016
75
17
4
2
2

2017
71
23
2
2
2
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2.2 Profil des familles accueillies/ Données CAF
En 2016
→ 6 familles monoparentales soit 12 % des familles accueillies
2 Parents actifs
1 parent actif/1 Parent inactif
1 parent actif/1 parent Conges Parental
2 parents inactifs ou 1 famille mono

52 %
25 %
19 %
4%

1accueil demande prioritaire PMI
En 2017
→ 9 familles monoparentales soit 20% des familles accueillies.
2 Parents actifs
1 parent actif/1 Parent inactif
1 parent actif/1 parent Conges Parental

86 %
6%
8%

Pas de demande d’accueil pour enfant porteur de handicap.
2.3 Données de fréquentation
Année

2016
2017

Capacité
d’accueil
(heures)

Taux
d'occupation
financier

Taux de
fréquentation

55 418
62 700

82,9 %
78.73%

73,6 %
70.27%

Heures
Facturées
(HF)
48 052,14
49 364

Heures réelles
(HR)

Nombre
Jours
D’ouverture

42 617
44 062

229
228

Les taux d’occupation répondent aux exigences de la CAF
III – DONNEES FINANCIERES
3.1 La tarification aux familles
En conformité avec la circulaire de la CNAF applicable à toutes les familles fréquentant
un EAJE (établissement d’Accueil du Jeune Enfant)
3.2 Le compte de résultat
Total du bilan
Chiffre d’affaires
Résultat net
Prestations Muretain Agglo
Prix de revient à l’heure

2016
259 879€
381 525€
684 08€
142 378,36€
8,22€

2017
349 167€
411 605€
641 49€
157 854.56€
8.17€

IV – CONCLUSION
L’activité du Multi Accueil Firmin Marbeau est conforme à la réglementation et offre un
accueil de qualité tel que confirmé par l’analyse du questionnaire annuel des familles. La
procédure d’attribution des places est respectée.
RAPPORTS D’ACTIVITES 2016 et 2017 DSP MULTI ACCUEIL L’ILOT Z’ENFANTS – PINS JUSTARET
Conformément à l’article 12 de la convention de délégation, le délégataire Bébébiz a
remis ses rapports annuels 2016 et 2017 qui comprennent pour chaque année les
comptes-rendus technique et financier.
Ces rapports présentent l’exploitation du Multi Accueil L’ilot Z’enfants, situé route de
saubens – 31860 Pins Justaret.
Cette structure a un agrément de 25 places.
Le délégataire du service : Le Multi Accueil L’ilot Z’enfants, d’une capacité de 25 places,
propriété du Muretain Agglo, est géré en Délégation de Service Public dans le cadre d’un
contrat d’affermage du 1er Janvier 2013 au 31 Août 2019, par la société Bébébiz.
Le délégataire est chargé de la gestion, de l’animation et entretien de la structure multi
accueil.
I. LES MOYENS MIS EN OEUVRE :
Bébébiz assure l’accueil de l’enfant et de sa famille en adéquation avec la politique
petite enfance élaborée par le Muretain Agglo.
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1.1
Les Moyens Humains :
En 2016
L’équipe est composée de 9 personnes : 1 directrice EJE, 1 adjointe infirmière, 2 EJE de
terrain, 1 Auxiliaire de Puériculture, 3 CAP Petite Enfance, 1 agent de restauration soit 8,5
temps plein.
Un médecin assure 3H de travail hebdomadaire.
Absentéisme : 509 jours maladie + 91 jours maternité. Une des personnes en maladie
déclarée inapte.
Formation : 226 H de formation essentiellement pour la directrice et l’adjointe.
Exercice Incendie : 2 exercices incendie + Protocole incendie mis en place
Accueil Stagiaires : 8 stagiaires accueillis sur l’année.
En 2017
L’équipe est composée de 9 personnes : 1 directrice EJE, 1 adjointe infirmière, 2 EJE de
terrain, 1 Auxiliaire de Puériculture, 3 CAP Petite Enfance, 1 agent de restauration soit 8,5
temps plein.
Un médecin assure 3H de travail hebdomadaire.
Absentéisme : 238 journées d’absences soit 221 maladies et 17 congés maternité.
Formation : 226 H de formation dont formation incendie pour l’ensemble du personnel.
Exercice Incendie : 2 exercices incendie + exercice lors de la formation incendie.
Accueil Stagiaires : 10 stagiaires accueillis sur l’année.
1.2 Les prestations proposées aux familles :
Agrément : 25 enfants.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30
Restauration : Repas servis en liaison froide par la cuisine centrale du Muretain Agglo.
En 2017, la structure fournit les goûters maisons avec l’arrivée d’un nouveau cuisinier
Accompagnement à la parentalité : Lettres aux parents trimestrielles, temps festifs, temps
de réunions, goûters, cahiers de transmission, site Internet, soirée des parents, atelier des
parents
Projet d’établissement et projet annuel : L’éco citoyenneté
Partenariat : Bibliothèque de Pins Justaret
1.3 Les moyens matériels : Conformément au contrat de délégation Bébébiz a, à sa
charge, l’entretien des locaux et des équipements ainsi que la maintenance et le
renouvellement du matériel mis à sa disposition.
II. DONNEES D’ACTIVITES
2.1 Domicile des familles accueillies
L’attribution des places est faite dans le cadre de la procédure du Muretain Agglo.
2016
62
65

Nombre de familles accueillies
Nombre d’enfants accueillis

2017
61
68

Répartition des familles par communes en %
Pins Justaret
Labarthe sur Lèze
Eaunes
Roquettes
Saubens
Villate
Muret
Pinsaguel

2016
57
11
7
6
6
6
5
2

2017
39

Pins Justaret
Labarthe sur Lèze
Saubens
Eaunes
Roquettes
Muret
Villate
Roques
Portet sur Garonne

23
8
7
7
7
5
3
1

2.2 Profil des familles accueillies / Données CAF
En 2016
→ 9 familles monoparentales sur 62
2 Parents actifs
1 parent actif/1 Parent inactif
1 parent actif/1 parent Conges Parental

53 %
40 %
7%

1 accueil enfant porteur de handicap
6 enfants PAI
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En 2017
→ 12 familles monoparentales sur 61.
2 Parents actifs
1 parent actif/1 Parent inactif

52 %
48 %

1 accueil enfant en famille d’accueil
6 enfants PAI
2.3 Données de fréquentation
Année

2016
2017

Capacité
d’accueil
(heures)

Taux
d'occupation
financier

62 700
62 700

87 %
89.2%

Taux de
fréquentation

74.72 %
78%

Heures
Facturées
(HF)
54 804
56 204

Heures réelles
(HR)

Nombre
Jours
D’ouverture

46 853
49 120

228
228

Les taux d’occupation répondent aux exigences de la CAF
III – DONNEES FINANCIERES
3.1 La tarification aux familles
En conformité avec la circulaire de la CNAF applicable à toutes les familles fréquentant
un EAJE (établissement d’Accueil du Jeune Enfant)
3.2 Le compte de résultat
Total du bilan
Chiffre d’affaires
Résultat net
Prestations Muretain Agglo
Prix de revient à l’heure

2016
143 640€
406 654€
45 221€
136 475€
8,22€

2017
195 716€
429 298€
45 527€
140 599.96€
8.17€

IV – CONCLUSION
L’activité du Multi Accueil L’ilot z enfants est conforme à la réglementation et offre un
accueil de qualité tel que confirmé par l’analyse du questionnaire annuel des familles. La
procédure d’attribution des places est respectée.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE des rapports annuels du délégataire relatif aux délégations de service public
pour la gestion, l’animation et l’entretien des multi accueil petite enfance Firmin MARBEAU
à Labarthe sur Lèze et l’ilot z’enfants à Pins Justaret au titre des exercices 2016 et 2017.
Pris acte
6.2 Avis de principe sur le renouvellement du mode de gestion en DSP pour les structures
multi accueil petite enfance de Labarthe-sur-Lèze et Pins-Justaret. Délibération n°2018.083
Rapporteur Françoise SIMÉON :
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017.086 du 27 juin 2017 portant
conservation de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017.087 du 27 juin 2017 portant définition
de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt
communautaire » ;
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L.
1411-1 et L. 1411-4 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du
19 juin 2018 ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 juin 2018 ;
Exposé des motifs
Les multi accueil petite enfance de Pins Justaret dénommé « l’ilot z’enfants » et de
Labarthe sur Lèze dénommé « Firmin Marbeau » font l’objet de délégations de service
public (DSP) confiées au même prestataire, la société BEBEBIZ.
Ces délégations arrivant à terme le 31 août 2019, le Conseil Communautaire doit
conformément au CGCT et après avis de la Commission Consultative des Services Publics

47/58

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 09 juillet 2018

Locaux (CCSPL) se prononcer à nouveau sur le principe du recours à la délégation de
service public.
Ils statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des
prestations que doit assurer le délégataire.
Rapport de présentation
Contexte et périmètre des actuelles délégations
Pour la structure de Pins Justaret, située route de Saubens :
Cet équipement construit par la commune de Pins Justaret et mis à disposition de l’ex
CAM fait l’objet d’une DSP conclue de septembre 2009 à décembre 2012 et renouvelée
du 1er janvier 2013 au 31 Août 2019 et bénéficie d’un agrément pour une capacité de 25
places.
Pour la structure de Labarthe sur Lèze, située chemin des écoles :
Cet équipement construit par la communauté d’agglomération en 2014 fait l’objet d’une
DSP conclue de son ouverture en septembre 2014 au 31 Août 2019 et bénéficie d’un
agrément pour une capacité de 25 places.
Rappel sur les différents modes de gestion
Gestion en régie :
La régie consiste à gérer directement la structure en définissant ses propres critères de
gestion en assumant les moyens techniques, financiers et humains nécessaires. Ainsi, la
collectivité a la maîtrise totale de l’exploitation de service. Elle en assure également les
risques et les contraintes.
Gestion en délégation de Service Public :
C’est un contrat par lequel la collectivité précise la politique qu’elle souhaite mener
(objectifs liés à la fréquentation, au coût et à la qualité de service) au travers d’un cahier
des charges comportant notamment l’offre, le niveau de service ainsi que les tarifs.
Ce contrat définit également la compensation financière de l’exploitant. Il lui fait
supporter le risque financier lié aux recettes ou à la fréquentation, les risques juridiques et
les contraintes de gestion.
Cadre règlementaire des délégations de service public
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention de délégation impose le lancement
d’une nouvelle procédure dans son intégralité.
L'objet de la consultation relative à la délégation de service public porte sur plusieurs
aspects
1. Objet de la délégation
La délégation, aura pour objet de confier au délégataire choisi, à titre exclusif et pour une
durée précise, la gestion (animation, gestion, entretien) en affermage des 2 structures
multi accueil, destinée à l’accueil d’enfants de moins de 4 ans, d’une capacité chacune
de 25 places respectivement situées à Labarthe sur Lèze et à Pins Justaret.
Les locaux, propriété ou mis à disposition du Muretain Agglo, seront mis à disposition du
délégataire à titre gratuit et ce pour toute la durée de la délégation.
2. Le contenu des prestations de la délégation
Le délégataire s’engagera à assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la continuité et la
qualité du service public qui lui est confié par le Muretain Agglo, dans le respect de la
législation en vigueur pour les activités de gestion et les taux d’encadrement des enfants
du secteur Petite Enfance.
La délégation confiera notamment au titulaire les prestations suivantes :
Accueil, soin, développement, éveil et bien-être des enfants de 2 mois et demi à 4
ans
Accueil des familles (information, orientation…) ;
Recrutement, rémunération et gestion du personnel dans son ensemble.
Pour mémoire, le transfert des contrats de travail entre les délégataires s’effectuera
conformément au Code du travail.
Formation du personnel (à la sécurité notamment) ;
Élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur de fonctionnement
prévus par le Code de la Santé Publique (CSP) ;
La facturation et l’encaissement des participations familiales
La fourniture de repas adaptés aux différents âges des convives et en conformité
avec les normes,
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Gestion des inscriptions, en fonction de la liste d’attente et du processus mis en place
par le Muretain Agglo ;
Gestion et fonctionnement de la structure (réunions d’information pour les familles ;
relation avec les organismes extérieurs : CAF, PMI, DDPP avec retour systématique des
comptes rendus de réunion et rapports au Muretain Agglo ;
Préparation et édition des budgets, comptes de résultat et bilans ; et transmission à la
Communauté d’Agglomération
Entretien des locaux mis à disposition, petites réparations, contrôle et respect de
l’hygiène nécessaire à l’accueil d’enfants de moins de 4 ans ;
Présentation, avant le 1er juin de chaque année d’exploitation, d’un rapport
technique, d’un rapport financier et d’un état complet de la situation du personnel, et
copies des comptes de résultat transmis à la CAF ainsi que la notification de paiement de
la CAF.
3. La durée du contrat
Afin d’obtenir potentiellement de meilleures offres et d’optimiser la procédure, la durée de
la convention pourrait être fixée à 5 ans.
4. Composantes de la rémunération du délégataire
En contrepartie de ses obligations, le délégataire recevra une rémunération comprenant :
•
Les participations familiales conformément au barème de la Caisse d’Allocations
Familiales ; le délégataire ne devra pas dépasser le prix plafond par place fixé par la CAF.
•
La Prestation de Service Unique de la Caisse d’Allocations Familiales ;
•
La participation de la Communauté d’agglomération au titre du fonctionnement
dont le montant sera fixé contractuellement ;
Le montant de cette participation sera déterminé à partir des propositions réalisées par le
délégataire dans le cadre de son offre. A fonctionnement constant, cette participation
pourra être réévaluée suivant un pourcentage maximum par an, sur présentation du
budget prévisionnel explicité.
•
Le cas échéant, toutes autres subventions ou recettes liées à l’activité.
5. Le déroulement de la procédure
Dans la mesure où il est proposé au Conseil de Communauté d’avoir recours à un mode
de gestion déléguée, il lui appartient de lancer une procédure de consultation dans le
cadre des articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ces articles prévoient notamment que :
- l’assemblée délibérante se prononce sur le principe de délégation de service public, et
statue après avis de la CCSPL, au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des
prestations que doit assurer le délégataire ;
- après décision sur le principe de la délégation, un appel à candidatures est adressé par
voie de publicité ;
- la Commission de Délégation de Service Public dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre ;
- la collectivité adresse à chacun des candidats retenus, un document définissant les
caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations à assurer ;
- la Commission de Délégation de Service Public procède à l’ouverture des offres et
transmet son avis au Président sur le ou les candidats admis à présenter une offre.
Le Président engage ensuite librement les négociations avec ces candidats ;
- à l’issue des négociations, le Président saisit l’assemblée délibérante sur le choix du
candidat envisagé et lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la
liste des candidats admis, l’analyse des propositions faites, ainsi que les motifs du choix du
candidat retenu et l’économie générale du contrat ;
- l’assemblée délibérante se prononce ensuite sur le choix du délégataire, le contrat de
délégation et acte la délégation effective.
6. Le calendrier prévisionnel
Démarche préliminaire

Procédure de publicité
Sélection des candidats

Bureau Communautaire
Consultation Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)
Comité Technique
Conseil Communautaire
Avis d’appel public à la concurrence
Date limite de remise des candidatures

12/06/2018
19/06/2018
18/06/2018
9/07/2018
17/07/2018
20/09/2018
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Ouverture des candidatures par la Commission de
Délégation de Service Public (CDSP)
Choix des candidats admis à présenter une offre
Date limite de remise des offres
Ouverture des offres par la Commission de Délégation de
Service Public (CDSP)
Avis sur les offres de la CDSP
Délai de deux mois de négociation menée par l’autorité
territoriale

Mise en concurrence
Réception des offres

Négociation

Choix du délégataire
Prise
d’effet
de
délégation

Conseil Communautaire (à fixer)
la

25/09/2018
04/10/2018
15/11/2018
20/11/2018
11/12/2018
du 12/12/2018 au
13/02/2019
Fin Mars 2019
1er
Septembre
2019

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable sur le principe du renouvellement du mode de gestion en
délégation de service public des 2 structures multi accueil, l’une située à Pins Justaret
dénommée « l’ilot z’enfants », l’autre située à Labarthe sur Lèze dénommée « Firmin
Marbeau »
VALIDE le calendrier prévisionnel et les principales caractéristiques de cette délégation
telles que décrites ;
HABILITE, le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et les différentes démarches et
procédures de consultation à entreprendre.
Adopté à la majorité (1 abstention : M. Delahaye)
7 Fonctionnement restauration scolaire et ALAE sur Villeneuve-Tolosane – Convention sur
les modalités financières et opérationnelles entre le Muretain Agglo et la commune de
Roques-sur-Garonne du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018. Délibération
n°2018.084
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu la délibération n°2017.087 du 27 juin 2017 du Conseil Communautaire définissant
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt
communautaire » ;
Vu l’article L 5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales,
Exposé des motifs
Les communes de Roques et de Villeneuve ont signé le 21 juin 2016 une convention
d’entente pour la construction et la gestion d’un groupe scolaire mutualisé (Groupe
Scolaire « Canta Lauseta »). La convention prévoit que la commune de Villeneuve porte
l’ensemble du projet, tant pour la construction que pour la gestion. La commune de
Roques rembourse les frais lui incombant, selon les modalités prévues dans la convention.
A la date de signature de ladite convention, la commune de Roques était compétente
en matière de gestion du périscolaire. Elle avait donc confié par le biais de l’entente la
gestion de ce service à la commune de Villeneuve.
Concernant la compétence restauration scolaire, aucune disposition n’avait été acté
dans ladite convention, dans l’attente de la fusion à venir entre la Communauté
d’Agglomération du Muretain et la Communauté de Communes d’Axe Sud (cette
dernière étant compétente pour la restauration scolaire).
A ce jour, et dans le cadre de la prochaine ouverture du Groupe Scolaire en septembre
2018, il est nécessaire de régulariser la gestion des compétences périscolaire et
restauration.
Considérant la nécessité d’organiser la gestion des compétences périscolaires et
restauration entre le Muretain Agglo et Roques pour le groupe scolaire Canta Lauseta ;
Considérant l’actuelle réflexion menée sur le projet de territoire et le pacte
communautaire, et qu’à ce titre certaines compétences pourraient être impactées à
partir du 1er janvier 2019 ;
Considérant que dans l’attente de la finalisation du pacte communautaire, il est
nécessaire d’établir une convention transitoire prévoyant les modalités selon lesquelles le
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Muretain Agglo confie, à titre provisoire, à la commune de Roques la gestion des services
périscolaires et restauration scolaire, pour le groupe scolaire Canta Lauseta
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes de la convention temporaire de gestion ci-annexée, à conclure
entre le Muretain Agglo et la commune de Roques pour une durée de quatre mois à
compter du 1er septembre 2018 ;
VALIDE la répartition financière prévue dans la convention selon laquelle le Muretain
Agglo s’engage à rembourser à la Commune de Roques les frais qu’elle aura avancés :
Pour les dépenses de fonctionnement, le Muretain Agglo, autorise la commune
de Roques à engager la part des dépenses liées à l’exercice de la compétence
périscolaire et restauration scolaire, pour les enfants de son territoire. La répartition de la
dépense se fera, conformément à la convention d’entente signée entre les communes de
Roques et de Villeneuve, au prorata des élèves domiciliés sur chacune des communes et
inscrits à l’école au 15 septembre 2018.
Pour les dépenses d’investissement, le Muretain Agglo remboursera à la
Commune de Roques la part lui incombant sur le mobilier de la restauration scolaire.
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer la
convention de gestion temporaire et tous documents s’y rapportant, y compris les
avenants ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération ;
Adopté à l’unanimité
8 Convention de Participation pour Equipement Public Exceptionnel pour la réalisation
d’un accès au centre commercial de Pins-Justaret. Délibération n°2018.085
Rapporteur Michel PEREZ :
Exposé des motifs
La société 3CI, en sa qualité d’aménageur, envisage la réalisation d’un centre
commercial sis à Pins-Justaret (31860), composé d’un supermarché et d’un ensemble de
coques commerciales. Le Centre Commercial est bordé à l’est par la RD 820.
La réalisation de ce Projet rend nécessaire la création d’une voie de décélération et
d’une voie d’insertion sur la RD 820.
L’article L332-8 du Code de l’Urbanisme prévoit « Une participation spécifique peut être
exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de
toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa
nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics
exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence
de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la
contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle
incombent ces équipements ou de son concessionnaire. »
La réalisation d’une voie de décélération peut être qualifiée d’équipement exceptionnel
de part son importance et le coût qu’elle représente.
Le Muretain Agglo au titre de sa compétence voirie, est maître d’ouvrage des
équipements publics exceptionnels à réaliser. Ces équipements étant dédiés à l’usage du
Centre Commercial, il a été convenu en application de l’article L332-8 du Code de
l’Urbanisme de conclure une convention de Participation pour Equipements Publics
Exceptionnels, entre le Muretain Agglo et l’aménageur.
L’arrêté de permis de construire délivré par la Commune de Pins-Justaret prescrira le
montant de la participation financière à acquitter par la société 3CI.
Considérant que l’évaluation actuelle des travaux portés par le Muretain Agglo en tant
que maître d’ouvrage est estimé à environ 380 268 € TTC,
Considérant que la voie de décélération réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Muretain
Agglo aura vocation à desservir uniquement le futur Centre Commercial, et qu’à ce titre,
les parties se sont entendues pour prévoir, dans le cadre d’une convention de
Participation pour Equipements Publics Exceptionnels, que la société 3CI supporterait
l’intégralité des travaux ;
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes de la convention de Participation pour Equipements Publics
Exceptionnels ci-annexée, notamment le montant de la participation à la charge de la
Société 3CI fixée à environ 380 268 € TTC ;
PREND ACTE que ce montant sera révisable et actualisable au jour de l’émission de l’ordre
de service de commencement des travaux de voirie ;
APPROUVE le calendrier de versement de la participation suivant :
Fraction de la
participation (en
%)

Montant
participation TTC
(€)

Date appel participation

Phase 1

2.5%

9 507 €

T0 = Signature de la
convention de PEPE

Phase 2

47.5%

180 627 €

T1= Notification de l’ordre de
service des travaux

Phase 3

50%

190 134 €

T2= Procès verbal de réception

100%

380 268 €

Phase/Tranche

TOTAL

DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer la
convention de Participation pour Equipements Publics Exceptionnels, et tous documents
s’y rapportant, y compris les avenants (durée, actualisation du montant…) ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération ;
Adopté à l’unanimité
9.1 CLECT – Remplacement d’un délégué suite à la démission d’un représentant de la
commune de Fonsorbes. Délibération n°2018.086
Rapporteur André MANDEMENT
VU la délibération du conseil communautaire du 4 avril 2017, n°2017.064, désignant les
membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Vu la démission de Madame Krier de son mandat de conseillère municipale, déléguée de
la commune de Fonsorbes à cette commission ;
CONSIDERANT que la loi impose que les membres de la CLECT soient membres des
conseils municipaux sans pour autant disposer de la qualité de conseiller communautaire ;
CONSIDERANT que suite à cette démission, la commune de Fonsorbes a procédé à la
désignation d’un nouveau représentant à cette commission ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE de la désignation de Madame Valérie DE COUX à la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées pour représenter la commune de Fonsorbes, avec
Madame Françoise SIMÉON, Messieurs Jean-Stéphane CHOUARD et Guy LORRAIN.
PRÉCISE que la composition de cette commission n’est pas autrement modifiée.
Pris acte
9.2 Election d’un délégué du Muretain Agglo au Syndicat Haute-Garonne Numérique suite
à démission. Délibération n°2018.087
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu que le Muretain Agglo est membre du Syndicat Haute-Garonne Numérique ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 27 juin 2017, n°2017.092, procédant à
l’élection des délégués au Syndicat Haute-Garonne Numérique ;
Vu la démission de Madame Krier de son mandat de conseillère municipale et par voie de
conséquence de son mandat de conseillère communautaire ;
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Considérant que le Muretain Agglo doit procéder à la désignation d’un nouveau délégué
au Syndicat Haute-Garonne Numérique selon l’article 5-3 des statuts ;
Est candidat en qualité de titulaire : Jean-Stéphane CHOUARD.
Monsieur le Président propose à l’assemblée :
De procéder à l’élection d’un délégué titulaire à main levée.
Le Conseil de Communauté :
APPROUVE à l’unanimité l’élection à main levée ;
DESIGNE Jean-Stéphane CHOUARD délégué titulaire au Syndicat Haute-Garonne
Numérique ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente élection.
Adopté à l’unanimité
10.1 Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2018.
Délibération n°2018.088
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 susvisée,
Vu l’avis favorable du comité technique du 18 juin 2018,
EXPOSE DES MOTIFS
Considérant que l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que pour tout
avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant
les conditions pour cet avancement,
Considérant que cet article laisse à la libre appréciation des collectivités la détermination
et l’application des ratios d’avancement,
Considérant que le taux, qui peut varier entre 0% et 100% est fixé par l’assemblée
délibérante après avis du comité technique,
Le Président propose que le taux soit fixé à 100 % pour tous les grades d’avancement de
l’ensemble des filières et des trois catégories A, B et C.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE le taux de 100% pour tous les grades d’avancement.
PRECISE que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription des agents
sur le tableau annuel d’avancement et reste libre de nommer ou de ne pas nommer les
agents dans le respect des limites fixées par ce taux de promotion.
INDIQUE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
10.2 Mise à jour du tableau des effectifs. Délibération n°2018.089
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 susvisée.
Vu les avis favorables du comité technique réunis respectivement le 16 avril et le 18 juin
2018,
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EXPOSE DES MOTIFS
1 – Changements de temps de travail
Considérant qu’il convient d’actualiser la quotité du temps de travail de postes
mentionnés ci-dessous afin de tenir compte de la réalité du travail effectif.
La suppression de neuf postes du cadre d’emplois d’adjoint territorial d’animation ou
d’adjoint d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet, le temps
de travail des agents concernés ayant augmenté
- 3 postes à temps non complet 18/35
- 3 postes à temps non complet 20/35
- 1 poste à temps non complet 22/35
- 1 poste à temps non complet 21/35
- 1 poste à temps non complet 25/35
La suppression d’un poste du cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique ou
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet
6/20ème, le temps de travail de l’agent concerné ayant augmenté
La suppression de deux postes du cadre d’emplois d’ATSEM à temps complet à la suite
du passage à temps non complet 33/35 de deux agents
La suppression d’un poste du cadre d’emplois d’adjoint technique, d’adjoint technique
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 32/35 à la suite de l’augmentation du
temps de travail d’un agent
2- Changements de filière
Considérant qu’il convient de mettre en adéquation la filière et la nature de l’activité
exercée par l’agent.
La suppression de deux postes du cadre d’emplois d’adjoint technique ou d’adjoint
technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28/35 et 28,75/35, les deux
agents concernés ayant intégré la filière animation
La création d’un poste du cadre d’emplois d’adjoint administratif ou d’adjoint
administratif principal de 2ème classe ou 1ère classe à temps complet
La création d’un poste du cadre d’emplois d’adjoint territorial d’animation ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet
3- Mutations internes
Considérant que des assistantes maternelles territoriales ont accepté de changer
d’emploi dans le cadre d’une mobilité interne.
La création de deux postes du cadre d’emplois d’adjoint technique, adjoint technique
principal de 2ème classe ou d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
La création d’un poste du cadre d’emplois d’adjoint administratif, adjoint administratif
principal de 2ème classe ou d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
4- Recrutements dans le cadre de l’ouverture du bassin nordique
Considérant que l’ouverture du bassin nordique nécessite de renforcer l’équipe des
Maîtres Nageurs Sauveteurs.
La création de deux postes du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives, d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
principal de 2ème classe ou d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
principal de 1ère classe à temps complet.
La création d’un poste du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives, d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
principal de 2ème classe ou d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
principal de 1ère classe à temps non complet 17,5/35ème
5- Recrutement d’un chargé de mission développement économique social et solidaire
Considérant que la Communauté d’agglomération du Muretain regroupe plusieurs bassins
de vie et d’emploi sur lesquels existent de forts enjeux et des projets de développement en
terme de veille stratégique, d’ingénierie et de coordination de projets qui nécessitent le
recrutement d’un chargé de mission développement économique social et solidaire, à
temps complet, pour exercer les missions suivantes :
Piloter la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’économie sociale
et solidaire
Favoriser le travail partenarial par la mise en réseau des acteurs
Animer des actions fédératives visant à encourager le développement d’activités
innovantes
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Mettre en place et animer un travail transversal permettant une approche de
l’économie sociale et solidaire
Organiser animer et coordonner des évènements (débats, ateliers…)
Considérant que dès lors que l’emploi créé ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les
fonctions peuvent être exercées le cas échéant par un agent contractuel, recruté sur le
fondement de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative au statut
de la fonction publique territoriale.
Ces dispositions permettent le recrutement des agents contractuels sur des emplois
permanents du niveau de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des
services le justifient et si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté, soit au titre de la mobilité,
soit parmi les lauréats du concours.
Considérant que dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’a pu être recruté, il convient
de préciser les modalités de recrutement d’un agent contractuel au poste de chargé de
mission.
Le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable par
reconduction expresse dans la limite de 6 ans, sur un grade du cadre d’emplois des
attachés territoriaux.
L’agent devra justifier d’une formation supérieure dans les domaines du développement
territorial, d’une connaissance du réseau économie sociale et solidaire, d’une expérience
dans la gestion et la conduite de projet et d’une expérience sur un poste équivalent.
Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade d’attaché
territorial (indice brut : 551, indice majoré 468) et du régime indemnitaire afférent.
6- Tableau des effectifs
Considérant qu’il convient compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de mettre à jour
le tableau des effectifs du Muretain Agglo et de l’annexer à la présente délibération.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
AUTORISE le recrutement d’un chargé de mission développement économique social et
solidaire dans les conditions précisées dans l’exposé des motifs ;
APPROUVE les suppressions et les créations des postes susvisés ;
DECIDE d’adopter le tableau des effectifs annexé à la présente délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
10.3 Liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonctions et conditions
d’attribution de ces logements. Délibération n°2018.090
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique
territoriale et portant modification de certains articles du Code des Communes
et notamment l’article 21,
Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des
concessions de logement,
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées
par nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire
avec astreinte pris pour l’application des articles R2124-72 et R4121-3-3 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Considérant que le Muretain Agglo nouvellement constitué doit établir la liste
des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction
conformément aux dispositions du décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant
réforme du régime des concessions de logement.
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Considérant que l’employeur est tenu de faire payer le coût des fluides aux
occupants de logement concédé pour nécessité absolue de service,
Vu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction pour
nécessité absolue de service peut être attribué :
Liste des emplois
Obligations liées à l’octroi du logement
Emploi de gardien du Centre de Loisir de BRIOUDES
Logement situé Domaine de BRIOUDES 31600 Muret
Type F3
91 M2
Sécurisation, surveillance et entretien du bâtiment
Emploi de gardien des locaux administratifs de roques sur Garonne
Logement situé 83 route de Frouzins, 31120 ROQUES SUR GARONNE
Type F4
103 M2
Sécurisation, surveillance et entretien du bâtiment
Emploi de gardien du Pôle Technique
Logement situé chemin de la plaine des Lacs, 31120 ROQUES SUR GARONNE
Type F 3
82,69 M2
Sécurisation, surveillance et entretien du bâtiment
APPROUVE les modalités d’attribution du logement de fonction et le principe
du paiement des fluides par forfait mensuel, fixé comme suit :
- 50 euros pour l’occupant principal,
- 25 euros par occupant supplémentaire ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires et à signer toutes les pièces se rapportant à l’exécution de la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité
André MANDEMENT : « C’est le dernier Conseil avant l’été et pour un de nos agents, et
non des moindres, c’est le dernier Conseil avant de très grandes vacances. Depuis 2008 il
a vécu avec nous 74 conseils communautaires, il a eu la charge de mener à bien les
évolutions de notre Communauté d’Agglomération tout seul. Nous avons montré à la
Communauté d’Agglomération que nous faisions avec des moyens limités, mais les
moyens humains limités n’ont pas limité les moyens de celui qui s’est dévoué pour le faire.
Très sincèrement, en toute amitié je dirais merci Jean-François Gaté pour tout
l’investissement que tu as mis dans ta tâche professionnelle. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h15.
FEUILLE DE CLOTURE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 JULLET 2018
Liste des délibérations adoptées figurant au registre :

2018.073

Décisions prises par le Président et délibérations du bureau, par délégation
du Conseil Communautaire.
Evolution du pacte communautaire - Validation de la démarche projet de
territoire.
Evolution du pacte communautaire - Validation de la démarche de
sécurisation juridique des compétences et interventions communautaires.
Restitution de la compétence supplémentaire "école de Musique".

2018.074

Transfert des zones d'activités économiques communales.

2018.070
2018.071
2018.072
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2018.075

Convention opérationnelle entre la commune de Labarthe-sur-Lèze, le
Muretain Agglo et l'EPF Occitanie.

2018.076

Avis sur le projet de 1ére modification du PLU de la commune de Roques.

2018.077

Avis sur le projet de 3éme modification du PLU de la commune de
Lavernose-Lacasse.

2018.079

Dérogation au travail du dimanche - Ouverture des commerces de détail le
dimanche - modification d'une date.
Actualisation des tarifs au 1er octobre 2018 HORS ALAE et ALSH.

2018.080

Subvention aux associations gestionnaires de Médiation Familiale.

2018.078

2018.081
2018.082
2018.083

2018.084

2018.085

Cahier des charges pour la gestion à la carte des aires d'accueil des gens du
voyage du Muretain Agglo par le SMAGV 31 - Manéo.
Rapports annuels 2016 et 2017 du délégataire de service public des
structures multi accueil petite enfance de Labarthe-sur-Lèze et Pins-Justaret.
Avis de principe sur le renouvellement du mode gestion en DSP pour les
structures multi accueil petite enfance de Labarthe-sur-Lèze et Pins-Justaret.
Fonctionnement restauration scolaire. ALAE sur Villeneuve-Tolosane Convention sur les modalités financières et opérationnelles entre le Muretain
Agglo et la commune de Roques du 1er septembre 2018 au 31 décembre
2018.
Convention de Participation Pour Equipement Public Exceptionnel pour la
réalisation d'un accès au centre commercial de Pins-Justaret.

2018.088

CLECT - Remplacement d'un délégué suite à la démission d'un représentant
de la commune de Fonsorbes.
Election d'un délégué du Muretain Agglo au Syndicat Haute-Garonne
Numérique suite à démission.
Fixation des taux "promus-promouvables" pour les avancements de grade en
2018.

2018.089

Mise à jour du tableau des effectifs.

2018.090

Liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction et
conditions d'attribution de ces logements.

2018.091

Tarifs ALAE et ALSH sur la commune de Frouzins au 1er septembre 2018,

2018.092

Accord cadre Muretain Agglo - Conseil Départemental Haute-Garonne – Le
partenariat 2018-2020 pour les territoires périurbains.

2018.086
2018.087

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

Procuration à
M Maurel

MARIN

Pierre

Nicole

Procuration à
M Leclercq

MAUREL

Roger

CALVO

Marie-Louise

Procuration à
Mme Siméon

MONTARIOL

Gérard

CAMBEFORT

Catherine

MORAN

Brigitte

Procuration à
M Raynaud
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Procuration à
M Gasquet

CARLIER

David-Olivier

MORERE

André

CASSAGNE

Robert

MORINEAU

MarieChristine

CAVASA

Victor

ORESTE

Marie-France

CHATONNAY

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

Procuration à
Mme PEREZ

ESTEVE

Danielle

SERRES

Bernadette

Procuration à
Mme Escaich

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 Isaïa

Procuration à
M Rueda

ABSENTE

Procuration à
M Pasdeloup

Procuration à
Mme Seytel

ABSENTE
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