Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 13 novembre 2018

_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 13 novembre 2018 à 18h30
_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, le 13
novembre à 18 heures 30, à Labarthe sur Lèze, espace culturel, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Date de la convocation : 6 novembre 2018
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, DULON, PELISSIE, SIMEON, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX,
BERTRAND, TRANIER, MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP, BOUTELOUP, ESPINOSA,
ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel,
VIEU, DELSOL, GORCE, BERGIA, ISAIA, MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD,
CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX, CAVASA, CASSAGNE.
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SERE ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Colette PEREZ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Monsieur Pierre MARIN ayant donné procuration à Madame Adda HERNANDEZ.
Madame Marie-Louise CALVO ayant donné procuration à Madame Françoise SIMEON.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Monsieur Jean-Louis COLL ayant donné procuration à Monsieur Michel PEREZ.
Monsieur David-Olivier CARLIER a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 52
Procurations : 7
Absents : 0
Votants : 59
ORDRE DU JOUR
Administration Générale
Rapporteur : André MANDEMENT
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Maires de l’Aude (AMA)
au titre de la « Solidarité communes audoises 2018 ». Adopté à l’unanimité.
Projet de fusion de la Métropole de Toulouse et du Département de la Haute-Garonne :
motion du Muretain Agglo. Adopté à la majorité.
1.1 Installation d’un conseiller communautaire de la commune de Seysses (suite à une
démission). Pris acte.
1.2 Compte rendu du conseil communautaire du 25 septembre 2018. Adopté à
l’unanimité.
1.3 Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président. Pris acte.
1.4 Création d’un service commun ATSEM – Adoption de la convention. Adopté à la
majorité (1 abstention M Morère).
1.5 Création d’un service commun « service à table » - Adoption de la convention.
Adopté à la majorité (1 abstention M Morère).
1.6 Création d’un service commun « entretien ménager » - Adoption de la convention.
Adopté à la majorité (1 abstention M Morère).
1.7 Modalités de restitution de la compétence « école de musique » (conditions
patrimoniales financières, de personnels). Adopté à l’unanimité.
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1.8 Harmonisation des compétence supplémentaires : SIG, fourrière animale, charte
paysagère, sentiers de randonnées pédestres et/ou cyclables. Adopté à l’unanimité.
1.9 Définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences obligatoires : soutien
aux activités commerciales, ZAC, politique du logement, actions pour le logement social
et des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti. Adopté à l’unanimité.
Finances
Rapporteur : Michel PÉREZ
2.1 Décisions modificatives n°1 – Exercice 2018 (budget principal et budgets annexes) et
affectation des résultats. Adopté à l’unanimité.
2.2 Révision libre des attributions de compensation 2018. Adopté à l’unanimité.
2.3 Exonérations facultatives de TEOM 2019 : liste complémentaire. Adopté à la majorité (3
abstentions : Mme Cambefort, M Bergia, M Couchaux).
2.4 Rapport CLECT du 26/09/2018. Pris acte.
Aménagement du Territoire – GEMAPI
Rapporteur : David-Olivier CARLIER
3 Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents – Modalités
de répartition financière et patrimoniale. Adopté à l’unanimité.
Développement Economique
Rapporteur : Christian CHATONNAY
4 Dérogation au travail du dimanche – Ouverture des commerces de détail en 2019.
Adopté à la majorité (5 contre : Mme Cambefort, M Bediée, M Bergia, M Garaud, M
Morère ; 1 abstention : M Pélissié.)
Équilibre Social de L’Habitat
Rapporteur : André MANDEMENT
5 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2018. Adopté à
l’unanimité.
Ressources Humaines
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
6.1 Mise à jour du tableau des effectifs. Adopté à l’unanimité.
6.2 Mise à disposition de personnel communal dans le cadre des Temps Accueil Educatif
(TAE). Adopté à l’unanimité.
La séance est ouverte à 18 h 45
André MANDEMENT : « Avant d’ouvrir la séance, je vous propose de rajouter 2
délibérations à l’ordre du jour ; la première, c’est l’attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’Association des Maires de l’Aude suite aux intempéries et la seconde,
c’est une motion portant sur le projet de fusion de Toulouse Métropole et du Département
de la Haute-Garonne. »
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Maires de l’Aude (AMA) au
titre de la « Solidarité communes audoises 2018 ». Délibération n°2018.116
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la
Communauté d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud
et de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
CONSIDERANT que les inondations survenues dans le département de l’Aude les 15 et 16
octobre 2018, nécessitent au titre de la solidarité une mobilisation de fonds exceptionnels
et dans l’urgence, et qu’il y a lieu d’attribuer une subvention à l’Association des Maires de
l’Aude ;
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACCORDE une subvention de 5 000 euros qui sera versée à l’Association des Maires de
l’Aude
PRECISE que les crédits sont disponibles au compte 6574 du budget 2018 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer et d’effectuer toutes
les formalités administratives pour la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Projet de fusion de la Métropole de Toulouse et du Département de la Haute-Garonne :
motion du Muretain Agglo. Délibération n°2018.117
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Il y a quelques jours, à l’issue d’un Conseil Métropolitain, Monsieur
Moudenc a fait voter une motion demandant aux conseillers communautaires
d’approuver la fusion entre le Département et la Métropole. Je pense que pour nous, pour
ce que nous représentons, pour les échanges quelquefois compliqués que nous avons
avec la Métropole nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous devons nous positionner,
car on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière « un train de réformes », il peut y avoir de
nouvelles réformes qui nous impacteraient de manière beaucoup plus significative. Je
vous propose donc une motion que je mettrai au débat et au vote par rapport à cette
annonce. »
André MORERE : « Je suis tout à fait d’accord pour cette motion. Je pense que nous
aurions été inspirés de la faire lorsque la loi NOTRe a été votée. »
Jean-Claude GARAUD : « Je suis tout à fait d’accord. Tu fais bien de dire que ce n’est pas
la loi NOTRe, pour moi c’est une loi Européenne que je combattrai jusqu’au bout. On veut
des Métropoles Européennes, mais dans notre secteur, nous n’en avons pas besoin. J’ai
voté Européen jusqu’aujourd’hui, mais à partir de demain c’est terminé, l’Europe ne
gouvernera pas Villate. »
André MANDEMENT : « Sauf si Villate devient capitale Européenne. C’est une proposition
que le Président de la République avait faite durant sa campagne électorale, qui a été
reprise pour l’instauration du modèle Lyonnais sur un certain nombre de Métropoles. Il y a
eu, cet été, une réunion « secrète » avec le Président de France Urbaine qui est Monsieur
Moudenc, quelques Présidents de Métropoles et le Président de la République. C’est
Monsieur Moudenc qui a proposé de mettre cela en place sur le territoire national. Ce
qu’il faut savoir, c’est que parmi les métropoles concernées, il y en a une qui réfléchit et
toutes les autres ont refusé le principe Lyonnais, c’est à dire la fusion de la Métropole et du
Département. Je pense que Monsieur Moudenc joue un peu de sa crédibilité et il a peutêtre maladroitement « appuyé sur le champignon » me semble-t-il. Avec cette proposition,
il a clivé la Métropole, il y a eu beaucoup de conseillers métropolitains qui n’ont pas
participé au vote, il y a surtout eu des votes de Toulousains mais pas d’autres communes. Il
a forcément posé le débat, qui est plus large et celui dans lequel nous sommes depuis de
nombreuses années, celui de l’équilibre territorial autour de l’aire Métropolitaine, le
territoire qui nous rassemble aujourd’hui. Derrière, ce qu’il faut, c’est l’équilibrage
nécessaire que nous avons demandé lorsque nous avons pris les délibérations concernant
le SCOT et les interventions que nous avons faites au SMEAT et à la Préfecture. Concernant
ce schéma de cohérence territoriale, la nécessité que nous avons évoquée est d’imposer
le rééquilibrage emplois/habitants sur notre territoire. Il est inadmissible que sur un territoire
comme le notre, il y ait une dégradation ratio habitants/emplois. Nous sommes passés de
2,80 à 3,26 pour 1 emploi alors que sur la Métropole, il y a 1,54 habitants pour 1 emploi. La
Métropole ne prend pas suffisamment sa part, et Toulouse en particulier, sur le partage de
l’accueil des populations, et notamment les populations difficiles à accueillir. Les
projections qui ont été faites au niveau du SMEAT, et cela a même été relevé par d’autres
communes, c’est qu’en pourcentage, l’effort que fait la ville de Toulouse est beaucoup
moins important que celui que fait le Muretain Agglo, ce n’est pas normal lorsque l’on
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connaît en plus notre ratio habitants/emplois. Il faut que l’on rajoute à cela les difficultés
de transports qu’ont nos concitoyens qui ont la chance d’avoir un emploi sur la
Métropole, vu que nous sommes très en retard en terme de transports en commun. Avant
de mettre des milliards d’euros dans la construction d’une troisième ligne de métro,
n’aurions nous pas dû nous poser la question de comment une partie de nos concitoyens
vont aller rejoindre le métro pour aller travailler. Tous les jours les conditions de
déplacements se dégradent, et c’est du temps perdu pour nos concitoyens sur les
rocades qui mènent à la Métropole pour apporter leur force de travail dans les
entreprises qui créent de la richesse, qui créent du versement transport pour la Métropole.
C’est un débat qui sera abordé avec la révision du SCOT qui arrive. Je pense que par
cette délibération que Monsieur Moudenc a fait voter, il provoque de manière plus
évidente encore, le positionnement des collectivités par rapport à ses politiques qu’il met
en place. Elles ne sont pas équitables et justes pour l’ensemble des habitants de la zone
qu’il prétend manager en tant que Maire et en tant que Président d’une grosse
Métropole. »
Jean-François SUTRA : « J’ai entendu, et c’est toujours très difficile de pouvoir lire un vœu
tel que celui exprimé quand nous n’en avons même pas le texte. J’ai relevé deux choses,
il n’est pas question de l’action du Président du Conseil Départemental par rapport à sa
délibération et au courrier qu’il a envoyé aux communes, qui sont antérieurs au vote de
Toulouse Métropole. Nous pourrions également rappeler que le Congrès des
Départements a également voté une motion concernant la Métropolisation. Vous dites à
la fin du vœu que c’est la Métropole qui a activé ce processus, or ce processus, je pense
qu’il a été activé au niveau de l’élection présidentielle puisque c’était un engagement du
Président de la République. Ces concertations qui ont eu lieu et qui ont été révélées,
notamment la dernière avec l’accueil au Sénat des Présidents de Départements et la
commission sénatoriale au sénateur Claude Raynal, pour établir un rapport sur le
financement, puisque le nœud de cette problématique, c’est bien le financement. Qui
finance et qui finance qui ? Il y a aujourd’hui un contrat entre le Département et Toulouse
Métropole, sur le financement, sur les actions conjuguées mais la problématique c’est de
savoir dans quel sens va aller le financement. Nous sommes dans l’attente d’un rapport du
sénateur Claude Raynal, que nous connaissons bien puisque c’est un sénateur de la
Haute-Garonne. Ne pensez-vous pas que cette démarche déposée sur table n’est pas
anticipée par rapport à la réflexion générale qui doit se mener ? »
André MANDEMENT : « Il y en a un qui dit que c’est beaucoup trop tard, l’autre dit que
c’est beaucoup trop tôt. Ce n’est pas nous qui avons pris cette délibération, c’est la
Métropole. Le Conseil Départemental a fait des propositions à la Métropole pour un travail
collectif, harmonieux, sur l’intégralité du territoire de la Métropole et sur le reste du
département. Je pense qu’il y a des discussions qui ont eu lieu, des accords qui ont dû
être débattus et trouvés. Cela ne nous concerne pas. Nous aurons un contrat avec le
Département puisque nous avons travaillé et que nous avons réussi à poser un certain
nombre de choses. Que deviendrait ce contrat ? Mais je ne suis pas sûr que Monsieur
Moudenc honore la signature du Département. Cela soulève le problème du Muretain
Agglo, ne sommes-nous pas les suivants sur la liste ? Je ne pense pas qu’un certain
nombre d’éléments que vous avez abordés soit pour notre territoire judicieux. Il y a une
question politique posée, notre positionnement par rapport à la Métropole ? Lorsque l’on
connaît le périmètre de la Métropole, les recettes fiscales qu’il y a sur son territoire, si elles
ne sont pas partagées, cela veut dire qu’elles sont toutes au même endroit que les autres
collectivités ne les ont pas. Comment la solidarité sur le département va pouvoir être
exercée sans ressources ? C’est la vraie difficulté. Je ne crois pas, car je l’ai vécu, à ces
engagements. Nous l’avons vu avec TISSÉO, il a fallu se battre afin d’avoir ce que nous
avons obtenu. Je pense, que nous avons un devoir aujourd’hui, c’est de dire que cette
proposition qui a été faite de mettre notre Département sur le modèle Lyonnais ne peut
pas s’adapter à notre cas. En effet, la grande différence c’est que tout le département
du Rhône est un département industriel et ne se limite pas à la ville de Lyon. Il y a un
partage de richesse qui est fait sur tout le Département ce qui n’est pas le cas sur la
Haute-Garonne. Nous devons réfléchir sur une meilleure articulation du développement
de notre aire urbaine et tout ce qui a été mis en place et sur les difficultés pour que nous
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arrivions à nous faire entendre. Je rappellerais quand même, la confiance que nous
pouvons avoir en Monsieur Moudenc. Il avait dit clairement en réunion du SMEAT, « je
souhaite que l’on réussisse à faire sortir le projet Portes des Pyrénées, et je demanderai aux
services de mettre tout en œuvre pour que ce projet puisse aboutir ». 15 jours après nous
recevions un courrier, qui n’est jamais passé en conseil syndical, signé de Monsieur
Moudenc, qui étéait un avis incendiaire détruisant notre projet. Je pense qu’il y a deux
discours, et c’est inacceptable. Nous engager dans un dispositif qui nous contraindrait à
nous positionner par rapport à la Métropole pour être peut-être ceux qui porteraient la
solidarité pour le Département, ce n’est pas possible. »
Annie VIEU : « J’adhère totalement à ton propos. Je souhaiterais juste rappeler que le 28
juin, il y a eu une signature au sein du Conseil Départemental, entre le président du conseil
départemental et le président de Toulouse Métropole, où il y avait un accord sur les
compétences qui pouvaient être partagées avec la Métropole. Tout le monde était
d’accord, tout le monde c’est serré la main, et trois mois après on voit que le Président de
Toulouse Métropole renie ce qu’il a signé. C’était juste pour rappeler la fiabilité du
Président de la Métropole. »
Philippe LALANNE : « Est-ce que vous avez des informations en ce qui concerne le modèle
lyonnais en points positifs et en points négatifs ? »
André MANDEMENT : « Sur le territoire de la métropole lyonnaise, il y a eu une fusion.
L’ensemble des compétences sont mises en œuvre par la Métropole et non pas par le
Département. Cela a été fait avant la loi, avec un accord négocié entre le Département
et la Métropole, les deux trouvant un intérêt à ce dispositif puisque leurs périmètres et leurs
ressources permettent de le faire. Vous connaissez certainement comment est organisé en
matière économique le département du Rhône, les grandes entreprises ne sont pas sur la
Métropole, il était donc assez simple et compréhensible de le mettre en place. Chacun
peut exécuter sa compétence sans avoir de difficulté à la mettre en œuvre, nous, c’est
complètement différent, nous savons où sont concentrées les entreprises, et où sont nos
déserts. Comment va être organisée la solidarité sur notre territoire ? Comment va être
organisé l’espace que nous gérons et sur lequel nous habitons et nous travaillons tous ?
Cela amène la question de l’aménagement du territoire sur un département comme le
notre et sur une aire urbaine comme la notre. »
Christophe COUCHAUX : « On ne peut que rejoindre le modèle lyonnais, cela veut tout
dire et ne rien dire, tout simplement parce que ce n’est pas le même contexte comme tu
viens de le préciser. Je pense que sur la motion, il faudrait faire apparaître l’aspect
anxiogène que révèlent ces décisions sans nous consulter, tout est fait à la hussarde et je
pense que nous serions inspirés à faire ressortir davantage ce que cela engendre pour
nous, élus. Il y en a marre d’être stigmatisé sans arrêt sur ce que nous faisons en général «
mal ». Aujourd’hui, on va finir une fusion, loi NOTRe, il y a la GEMAPI qui n’est pas encore
complètement « digérée », il y a l’eau et l’assainissement, il y a en plus la Métropole qui va
arriver avec des conséquences que nous ne pouvons qu’imaginer. Nous sommes dans
l’expectative, nous ne savons pas ce qui va se passer mais effectivement, le modèle de
solidarité porté aujourd’hui par le Département, on peut bien imaginer que demain il ne
va pas être transformé par la Métropole selon la théorie du ruissellement vers nos
communes. Je pense que nous sommes inquiets et nous avons raison de l’être, il me
semble que nous serions inspiré de davantage le faire ressortir dans la motion. Il est urgent
d’attendre et de davantage consulter tous les élus au niveau du Département. »
André MANDEMENT : « Je crois qu’il y a un fond politique, que ce soit aujourd’hui ou dans
six mois, ce système ou on en veut, ou on n’en veut pas. Moi je proposerai que nous n’en
voulions pas. Ce n’est pas notre souhait que de voir une organisation territoriale telle que
celle-là à proximité du Muretain Agglo. »
Michel RUEDA: « Je pense que cette motion est la bienvenue en tout cas en ce qui me
concerne. On nous a déjà annoncé la mort du Département, et moi je suis très attaché à
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la solidarité départementale et certainement pas au nombrilisme Métropolitain.
Évidemment je voterai cette motion. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la
Communauté d’Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud
et de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Exposé des motifs
Chacun a pu prendre connaissance récemment du vœu de M. MOUDENC, Président de
Toulouse Métropole, souhaitant la fusion de la Métropole et du Département de la HauteGaronne.
Le Muretain Agglo, 1ere agglomération du Département (26 communes et 122 000
habitants) ne peut rester sans réaction après cette annonce.
Depuis plusieurs années, même si quelques avancées ont pu être obtenues, après d’âpres
négociations, notamment au niveau des transports en commun, il est évident de
constater que la Métropole ne crée pas les conditions suffisantes à un développement
harmonieux de sa zone d’influence.
La non prise en compte de nos spécificités territoriales en particulier au niveau du SCOT, la
non écoute de notre territoire, utile, servant la Métropole mais pas serviteur, en particulier
en matière d’emploi et de déplacement (le ratio habitant/emploi s’est dégradé sur le
Muretain au profit de la Métropole faisant passer nos administrés sur nos rocades engluées
des vies altérées) nous amènent a une grande inquiétude sur cette éventuelle
concentration.
Le département 31 par les politiques qu’il déploie est un acteur de proximité mobilisé, un
interlocuteur direct et majeur pour nos communes petites et grandes dans
l’accompagnement de leur projet.
Le Département de la Haute Garonne est porteur de solidarités entre et en direction de
nos concitoyens, en direction de nos collectivités communes et communautés.
En cela, la concentration excessive de l’emploi, des ressources économiques et
territoriales, fruits des politiques de développement antérieur, aujourd’hui métropolitains,
va à l’encontre d’un nécessaire et harmonieux développement territorial partagé.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ÉMET sans ambiguïté un avis défavorable sur le projet porté par le Président de la
Métropole.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de transmettre la présente
motion à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, à M le Président du Conseil
Départemental de la Haute Garonne, à M le Président de Toulouse Métropole et
d’effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de la présente
délibération.
Adopté à la majorité (4 abstentions : Mme Grangé, M Deuilhé, M Lalanne,
M Sutra).
1.1 Installation d’un conseiller communautaire de Seysses. Délibération n°2018.118
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu l’article L5211-6-2 b du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suite à la démission de Madame Bernadette SERRES, conseillère communautaire titulaire
de la commune de Seysses, le Conseil Municipal, dans sa séance du 17 octobre 2018, a
élu Monsieur Jérôme BOUTELOUP nouveau conseiller communautaire.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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PREND ACTE de cette désignation et installe Monsieur Jérôme BOUTELOUP dans ses
nouvelles fonctions ;
PRECISE que la composition du Conseil de Communauté n’est pas autrement modifiée ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
1.2 Compte rendu du conseil communautaire du 25 septembre 2018.
Rapporteur André MANDEMENT :
Catherine CAMBEFORT : « J’avais demandé par rapport à l’harmonisation des tarifs si l’on
pouvait avoir l’impact sur les familles de nos communes, qu’en est-il ? »
Michel PEREZ : « Nous y travaillons en ce moment, et d’ici la fin de l’année la Direction des
Finances devrait pouvoir donner ces éléments. »
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.3 Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau. Délibération n°2018.119
Rapporteur André MANDEMENT :
Christophe COUCHAUX : « J’aurais aimé connaître les conditions pour la décision 2018.181
concernant la mise en place d’un prêt à taux variable. »
André MANDEMENT : « Il s’agit des prêts que l’on fait pour terminer l’année. »
Christophe COUCHAUX : « C’est-à-dire ? »
Michel PEREZ : « C’est un prêt que peut-être nous n’utiliserons même pas, mais nous avons
ouvert une ligne de crédit en prévision. »
Christophe COUCHAUX : « Il suffit donc de mettre « ligne de trésorerie ». Ce n’est pas un
prêt. »
Michel PEREZ : « C’est un prêt puisque nous avons fixé un taux et que ce taux ne sera
appliqué qu’en fonction de la consommation qui sera faite. Cela et pratiqué dans la
plupart des communes. »
Catherine CAMBEFORT : « Par rapport à l’attribution de subventions que vous avez faite à
des particuliers, j’aurais aimé savoir ce que c’était exactement. Quel service gérait cela, à
quel public cela s’adressait, et dans quelles conditions ? »
André MANDEMENT : « C’est dans le cadre des rénovations de l’habitat, sur des conditions
de ressources. Nous avons fait le choix d’accompagner ces rénovations pour des
logements généralement en précarité énergétique, pour des mises à niveau de
logements pour des personnes qui restent à domicile et qui ont des problèmes de
motricité et pour lesquels il faut adapter leur logement. Il y a des subventions données par
l’ANAH et d’autres partenaires, nous, nous avons décidé de rajouter un petit peu plus et
nous rajoutons également pour la partie économie d’énergie une subvention et certaines
communes rajoutent également une partie à cette subvention. Ces dossiers sont gérés
par le service Habitat et ce sont des subventions qui sont versées en fonction des
ressources, en général pour des propriétaires occupants. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
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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° 2018.085
Garantie d’emprunt – Réhabilitation énergétique 3 logements – 65 chemin Peymol –
Eaunes. Vu le contrat de prêt de 40 000€ signé entre le bailleur Promologis, le Muretain
Agglo et la Caisse des Dépôts et consignations, le Muretain Agglo accorde sa garantie à
hauteur de 50 % représentant un montant de 20 000 euros pour le remboursement d’un
prêt souscrit par Promologis auprès de la Caisse des Dépôts et consignations.
Délibération n° 2018.086
Garantie d’emprunt – Réhabilitation énergétique 59 logements – Muret – Promologis. Vu le
contrat de prêt de 712 000€ signé entre le bailleur Promologis, le Muretain Agglo et la
Caisse des Dépôts et consignations, le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de
50 % représentant un montant de 356 000 euros pour le remboursement d’un prêt souscrit
par Promologis auprès de la Caisse des Dépôts et consignations.
Délibération n° 2018.087
Garantie d’emprunt - Réhabilitation énergétique 32 logements - Portet-sur-Garonne. Vu le
contrat de prêt de 45 500€ signé entre le bailleur Promologis, le Muretain Agglo et la
Caisse des Dépôts et consignations, le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de
50 % représentant un montant de 227 500 euros pour le remboursement d’un prêt souscrit
par Promologis auprès de la Caisse des Dépôts et consignations.
Délibération n° 2018.088
Garantie d’emprunt – Réhabilitation énergétique 72 logements - Portet-sur-Garonne –
Promologis. Vu le contrat de prêt de 64580€ signé entre le bailleur Promologis, le Muretain
Agglo et la Caisse des Dépôts et consignations, le Muretain Agglo accorde sa garantie à
hauteur de 50 % représentant un montant de 32 290 euros pour le remboursement d’un
prêt souscrit par Promologis auprès de la Caisse des Dépôts et consignations.
Délibération n° 2018.089
Approbation de l’accord cadre de fourniture de mobilier scolaire pour les besoins du
Muretain Agglo et l’équipement du nouveau groupe scolaire de la commune de Eaunes.
Groupement de commande avec la Mairie de Eaunes (partie école et ALAE). L’accord
cadre est conclu pour un an. Les prestations comprennent une partie forfaitaire et une
partie à prix unitaire. Elles feront l’objet d’un accord cadre à bons de commande sans
minimum avec un montant maximum annuel de 30 000 euros HT. L’accord cadre a été
attribué à la Sté DELAGRAVE – Marne La Vallée pour un montant forfaitaire de 40 457,14
euros HT (part de la mairie de Eaunes). Pour l’ALAE cet équipement sera établi par un bon
de commande au regard des prix unitaires.
Délibération n° 2018.090
Approbation de l’accord cadre pour les travaux de gestion, d’entretien et
d’aménagement de cours d’eau, fossés et mares sur le territoire du Muretain Agglo.
Marché à procédure. Accord conclu pour un an pouvant être reconduit annuellement
pour une durée de 3 ans maximum. Les prestations feront l’objet d’un accord cadre à
bons de commande sans minimum, avec un montant annuel maximum de 300 000 euros
HT. L’accord cadre a été attribué à la Sté NAUDIN et Fils Travaux Publics – Cazères.
Délibération n° 2018.091
Approbation de l’accord cadre de service relatif au conditionnement des papiers et
cartons issus des collectes sélectives sur le territoire du Muretain Agglo. Consultation
lancée sous forme d’un appel d’offres ouvert. Les prestations feront l’objet d’un accord
cadre sans montant minimum, ni maximum annuel. L’accord cadre a été attribué à la Sté
PAPREC Sud Ouest – Paris. Accord conclu pour un an pouvant être reconduit
annuellement pour une durée de 3 ans maximum.
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Délibération n° 2018.092
ZAC Porte des Pyrénées – Convention pour la réalisation de travaux sur le domaine public
routier d’Etat entre le Muretain et la DIRSO (Direction Interdépartementale des Routes du
Sud Ouest). Le Muretain Agglo assurera le portage et le financement de cet
aménagement supplémentaire, précision faite que les modifications demandées par la
DIRSO n’impactent pas l’équilibre financier global de l’opération, tel qu’il a été validé en
Conseil Communautaire par délibération n°2017-133 du 23 novembre 2017. Confirmation
de la délibération 2018.025 du 25 mars 2018 approuvant le projet de convention.
Délibération n° 2018.093
Mise en place d'un dispositif de gestion de la demande de logements sociaux et
d'information des demandeurs. Adhésion à l’Association ATLAS dès 2019 pour un montant
annuel d’environ 15 000 €.
Délibération n° 2018.094
Approbation accord cadre relatif à la fourniture de produits d'entretien de chimie pour les
piscines du Muretain Agglo. Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum, avec un montant maximum de 70 000 euros HT.
Accord cadre attribué à la Société Gaches Chimie à Toulouse pour une durée de 2 ans
reconductible pour une période de 1 an.
Liste des Décisions du Président
Décision n° 2018.163
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés – route de
Toulouse à Seysses entre le Muretain Agglo et PROMOLOGIS – subvention de 810 000€
imputée sur le budget de l’Etat à l’EPCI et une subvention de 10 000€ accordée par le
Muretain.
Décision n° 2018.164
Avenant n° 2 de prolongation du marché de service de télécommunications pour les
membres du groupement de commande du Muretain Agglo. Lot 3 : Réseaux
d’interconnexion de sites. La Sté Orange titulaire du marché conclu du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2018 est prolongé jusqu’au 30 avril 2019.
Décision n° 2018.165
Avenant n° 1 de prolongation du marché de service de télécommunications pour les
membres du groupement de commande du Muretain Agglo. Lot 1 : Téléphone fixe et
accès Internet isolé. La Sté Orange est titulaire du marché. Marché conclu du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2018 est prolongé jusqu’au 30 avril 2019.
Décision n° 2018.166
Avenant n° 1 de prolongation au marché de service de télécommunications pour les
membres du groupement de commande du Muretain Agglo. Lot 4 : Accès Internet
principaux. La Sté COMPLETEL titulaire du marché conclu pour la période du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2018 est prolongé jusqu’au 30 avril 2019.
Décision n° 2018.167
Attribution d’une subvention à une hauteur de 500€ par logement à 4 propriétaires (M.
Mme xx Muret, M. Mme xx Labarthe-sur-Lèze, M. Mme xx – Saubens, M. Mme xx - PinsJustaret ) dans le cadre du programme « Habiter Mieux ». Montant total 2 000 euros.
Décision n° 2018.168
Accord cadre de service relatif au transport d’enfants par autocars pour les membres du
groupement de commande du Muretain. La Sté Jean-Louis Gonzales titulaire du marché
cède le contrat à la Société Transports GONZALES (nouvelle personne publique
contractante) suite à cession d'activité au 1er juillet 2018.
Décision n° 2018.169
Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la création des aménagements
publics de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret. La Sté SEBA SUD OUEST, Toulouse titulaire du
marché. Le présent avenant a pour objet d’intégrer au marché la création des parkings et
voies de desserte de la salle événementielle de Muret qui font partie intégrante du
périmètre d’étude de la ZAC. Travaux estimés à 1 800 000 euros H.T. Le forfait provisoire de
rémunération du Maître d’œuvre a été calculé sur cette base par application du taux de
rémunération de 3,3 % (1,65 % + 1,65 %) fixé dans l’acte d’engagement pour ce volume
de travaux pour une mission de maîtrise d’œuvre complète. Le montant de l’avenant est
de 59 400€.
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Décision n° 2018.170
Avenant n° 5 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 1 : chimie restauration. La Sté ELIDIS est titulaire du marché du 1/11/2012
au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/02/2019. Il s’agit d’un marché sans montant
minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.171
Avenant n° 5 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 2 : chimie écologique restauration. La Sté ELIDIS est titulaire du marché du
1/11/2012 au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/02/2019. Il s’agit d’un marché sans
montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.172
Avenant n° 7 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 3 : chimie centrale à mousse. La Sté ARGOS est titulaire du marché du
marché du 1/11/2012 au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/02/2019. Il s’agit d’un
marché sans montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.173
Avenant n° 6 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 4 : chimie restauration. La Sté PYRENET est titulaire du marché du
marché du 1/11/2012 au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/02/2019. Il s’agit d’un
marché sans montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.174
Avenant n° 6 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 5 : chimie écologique entretien ménager. La Sté PYRENET est titulaire du
marché du marché du 1/11/2012 au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/02/2019. Il
s’agit d’un marché sans montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.175
Avenant n° 6 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 7 : essuyage. La Sté PYRENET est titulaire du marché du marché du
1/11/2012 au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/02/2019. Il s’agit d’un marché sans
montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.176
Avenant n° 5 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 8 : Jetables. La Sté JES CHIMIE est titulaire du marché du marché du
1/11/2012 au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/02/2019. Il s’agit d’un marché sans
montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.177
Avenant n° 6 de prolongation au marché de fourniture de produits d’entretien pour les
services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d’Agglomération
du Muretain. Lot 9 : Brosserie, droguerie. La Sté SODISCOL est titulaire du marché du
marché du 1/11/2012 au 30/09/2018 il est prolongé jusqu’au 28/06/2019. Il s’agit d’un
marché sans montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.178
Avenant n° 1 au marché de travaux pour la construction du bassin nordique de la piscine
Aqualudia à Muret. Lot 6 : serrurerie. La Sté PMMA est titulaire du marché. L’avenant a
pour objet de modifier le montant du contrat : suppression des lisses de structure et d’une
trappe : -339 000 € HT ; les prestations supplémentaires sont : fourniture et pose de main
courante en inox brossé : 4 606 € HT et rajout d’un linéaire supplémentaire de grille et
fermeture de l’escalier : 3 400 € HT. Le montant du contrat est porté à 31 753,25 € HT.
Décision n° 2018.179
Avenant n° 4 de prolongation au marché de service relatif à la capture et au ramassage
des animaux morts et vivants sur la voie publique du territoire du Muretain. La SACPA est
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titulaire du marché. Il été valable jusqu’au 31/09/2018, il se poursuivra du 1/10/2018 au
31/12/2018.
Décision n° 2018.180
Décision de confirmation d'agrément pour l'obtention d'un prêt location accession,
Chemin de Belpech Eaunes à la société Promologis.
Décision n° 2018.181
Mise en place d'un prêt à taux variable de 5 000 000€ auprès de la Banque Postale pour
une durée de 15 ans pour financer les investissements 2018.
Décision n° 2018.182
Avenant n° 6 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services
restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du
Muretain. Lot 9 : brosserie, droguerie. Annule et remplace la décision n° 2018.177. La
Société SODISCOL est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant,
la prolongation de la durée du marché du 1er octobre 2018 au 28 février 2019. Il s'agit d'un
marché sans montant minimum, ni maximum.
Décision n° 2018.183
Accord cadre de service relatif à la réalisation des formations CACES, habitations
électriques et sécurité incendie pour le groupement de commandes du Muretain. Lot n° 2
: habilitations électriques.
Il convient de prendre en compte par avenant la cession du contrat de QUALICONSULT
EXPLOITATION SUD OUEST à Tournefeuille à la Société QUALICONSULT EXPLOITATION SUD
OUEST à PESSAC, nouvelle personne publique contractante, (changement de siège et du
N° de SIRET au 1er septembre 2018).
1.4 Création d’un service commun ATSEM – Adoption de la convention. Délibération
n°2018.120
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Ces délibérations ont été présentées en comité technique et nous
devons, en remercier à la fois l’administration et les élus qui ont travaillé. La pédagogie a
été bien faite, même ceux qui avaient le moins compris le dispositif, l’ont aujourd’hui
compris et au niveau du comité technique, il n’y a pas eu d’opposition à ces
délibérations. La première concerne le projet de convention constitutive du service
commun ATSEM. Je rappelle que les annexes ont beaucoup été travaillées et qu’elles sont
le fruit d’un travail collectif. La deuxième concerne le service à table et la troisième c’est
exactement la même pour l’entretien ménager. Je vous propose de voter les trois à la fois
sauf si vous y voyez une objection. »
André MORERE : « Afin de comprendre encore mieux, sur l’article 6 du service à table,
j’avais demandé à ce que les communes soient assurées en cas de défaillance du
matériel, que l’on ait une aide de la communauté. Je modifierais la phrase en mettant « la
communauté participera aux investissements exceptionnels ». »
André MANDEMENT : « Non car il y a des communes qui n’auront pas besoin d’être aidées,
ce seront des fonds de concours que nous validerons comme nous avons l’habitude de le
faire. »
Christophe COUCHAUX : « Pour les communes qui aujourd’hui n’utilisent pas ces services,
par exemple l’ex CCRCSA pour les ATSEM, si ces communes souhaitent adhérer, je n’ai
pas su voir de chapitre prenant en considération les conditions pour rejoindre ce service. »
André MANDEMENT : « Les conditions pour rejoindre ce service sont les conditions qui sont
dans la convention. Si une commune n’est pas dans le service et qu’elle souhaite le
rejoindre, ce sont les mêmes critères que ceux qui sont dans la convention qui vont être
appliqués. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant les 3 services, quand allons-nous connaître le coût
moyen afin que nous puissions faire des simulations ? »
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André MANDEMENT : « Le plus tôt possible. Je peux vous assurer que les services travaillent
à répondre à toutes les questions techniques qui ont été posées et vous aurez les réponses
dès demain. »
Gérard MONTARIOL : « Je suis d’accord avec la convention puisque j’y ai participé, mais
dans la formulation et concernant les conditions financières, il est précisé « que dans le
cadre du calcul du coût, les mesures entraînant une augmentation du coût de la masse
salariale feront l’objet d’une concertation en amont avec la commune hors mesure
nationale et GVT ». Cela laisserait sous-entendre que nous ne serions plus sous un coût
moyen puisque nous traitons commune par commune. Je pense qu’il faudrait reformuler
cette phrase, tel que c’est formulé, cela voudrait dire que ladite commune subirait seule
le coût de l’augmentation. »
André MANDEMENT : « On va faire simple, on va modifier et on va mettre « avec les
communes ».
Gérard MONTARIOL : « Bien évidemment, il peut y avoir des évolutions mais cela reste en
concertation avec les communes. »
André MANDEMENT : « Nous avons toujours validé ce principe. »
Serge DEUILHÉ : « Monsieur Détrie et Madame Caremoli sont venus en Commune nous
expliquer les tenants et les aboutissants de ces conventions et je les remercie pour leur
implication et leur travail. Bien évidemment nous allons dans le sens des conventions,
simplement il faudrait se donner les moyens, de voir comment on gère la qualité de
service qui sera rendu par ce service commun et mutualisé, même s’il n’y a pas de
changement par rapport au personnel et au travail qui sera fait sur notre collectivité. »
André MANDEMENT : « Dans la mesure où les communes vont payer, l’évaluation sera
faite. »
Michel PEREZ : « Nous avons prévu que serait remis en place le comité de pilotage de suivi
qui a procédé à la préparation des conventions que nous validons ce soir. Ce comité de
pilotage vérifiera la rigueur et la qualité de la gestion, il faut laisser les compétences dans
le cadre de ce service commun s’exercer, pendant les deux ou trois premiers mois de
l’année pour faire un point et en surveiller l’évolution. Il vous sera rendu compte en Conseil
Communautaire du travail de ce comité de pilotage, ce sera le moyen que nous aurons
de vérifier la qualité et la rigueur pour ne pas faire « exploser » éventuellement les coûts. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du 25 septembre 2018 portant restitution de la compétence
supplémentaire « création, gestion et organisation du service des ATSEM » sur le périmètre
de l’ancienne communauté d’agglomération du Muretain au 31 décembre 2018 ;
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 octobre 2018 ;
Considérant qu’il convient de trouver une solution juridique adaptée pour l’exercice de la
compétence « ATSEM » par Le Muretain Agglo,
Considérant que Le Muretain Agglo et les 26 communes de son territoire, dans une volonté
politique de maintenir des services de proximité conjuguée à une nécessité juridique et
financière, se sont engagés dans une démarche d’évolution de leur pacte
communautaire reposant entre autres sur la mutualisation de certains services,
Considérant que le Muretain Agglo et ses communes membres envisagent, par
conséquent, de créer un service commun « ATSEM » au 1er janvier 2019, aux fins de
maintenir des services de proximité de qualité et le statut d’agent communautaire pour
les agents affectés à ces missions,
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de créer le service commun,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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DECIDE de créer le service commun « ATSEM » au 1er janvier 2019.
APPROUVE le projet de convention constitutive de ce service commun, annexé à la
présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer ces conventions et
les avenants y afférents avec chaque commune.
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget pour assurer le fonctionnement de ce
service commun.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M Morère).
1.5 Création d’un service commun « service à table » - Adoption de la convention.
Délibération n°2018.121
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu la délibération du Muretain Agglo du 25 septembre 2018 portant restitution de la
compétence « restauration » aux communes membres ;
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 octobre 2018 ;
Considérant qu’il convient de trouver une solution juridique adaptée pour l’exercice de
l’activité « service à table » par Le Muretain Agglo,
Considérant que Le Muretain Agglo et les 26 communes de son territoire, dans une volonté
politique de maintenir des services de proximité conjuguée à une nécessité juridique et
financière, se sont engagés dans une démarche d’évolution de leur pacte
communautaire reposant entre autres sur la mutualisation de certains services,
Considérant que le Muretain Agglo et ses communes membres envisagent, par
conséquent, de créer un service commun « service à table » au 1er janvier 2019, aux fins
de maintenir des services de proximité de qualité et le statut d’agent communautaire
pour les agents affectés à ces missions ;
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de créer le service commun,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de créer le service commun « service à table » au 1er janvier 2019.
APPROUVE le projet de convention constitutive de ce service commun, annexé à la
présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer ces conventions et
les avenants y afférents avec chaque commune.
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget pour assurer le fonctionnement de ce
service commun.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M Morère).
1.6 Création d’un service commun « entretien ménager » - Adoption de la convention.
Délibération n°2018.122
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 octobre 2018 ;
Considérant qu’il convient de trouver une solution juridique adaptée pour l’exercice de
l’activité « entretien ménager des bâtiments communaux » par Le Muretain Agglo,
Considérant que Le Muretain Agglo et les 26 communes de son territoire, dans une volonté
politique de maintenir des services de proximité conjuguée à une nécessité juridique et
financière, se sont engagés dans une démarche d’évolution de leur pacte
communautaire reposant entre autres sur la mutualisation de certains services,
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Considérant que le Muretain Agglo et ses communes membres envisagent, par
conséquent, de créer un service commun « entretien ménager » au 1er janvier 2019, aux
fins de maintenir des services de proximité de qualité et le statut d’agent communautaire
pour les agents affectés à ces missions ;
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de créer le service commun,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de créer le service commun « entretien ménager » au 1er janvier 2019.
APPROUVE le projet de convention constitutive de ce service commun, annexé à la
présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer ces conventions et
les avenants y afférents avec chaque commune.
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget pour assurer le fonctionnement de ce
service commun.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : M Morère).
1.7 Modalités de restitution de la compétence « école de musique » (conditions
patrimoniales, financières, de personnels). Délibération n°2018.123
Rapporteur André MANDEMENT :
Alain PACE : « L’essentiel est que nous arrivions au bout même si cela a prit du temps. Il
faudra que la CLECT soit le plus tôt possible car il faut qu’au 1er janvier nous puissions
rémunérer les agents. Je pense que nous devons nous réunir car les quatre communes ne
sont pas en situation d’avancer le salaire de tous les agents.»
Michel PÉREZ : « Pour le formaliser, il faut que l’on prévoit une réunion avant la fin de
l’année. Je vais demander l’organisation de cette réunion. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le CGCT, notamment les articles L.5211-41-3, L.5211-25-1, L5211-17 et L.1321-1 et
suivants;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 juillet 2018, n° 2018-073, portant
décision de restituer la compétence supplémentaire « conception, réalisation et gestion
d’une école de musique » aux quatre communes de l’ex communauté de communes Axe
Sud au 31 décembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2018, n° 2018-098, prenant
acte dans le cadre de la restitution de la compétence supplémentaire « conception,
réalisation et gestion d’une école de musique » aux quatre
communes de l’ex
communauté de communes Axe Sud au 31 décembre 2018 de la définition de la
commune d’accueil au 1er janvier 2018 ;
Considérant que la commune de SEYSSES accepte de porter le service unifié et que les
trois autres communes s’engagent à adhérer à ce service à compter du 1er janvier 2019 ;
Considérant qu’il convient de délibérer en ce qui concerne les communes de SEYSSES,
FROUZINS, ROQUES et LAMASQUERE sur les modalités de restitution des personnels, des
biens ainsi que des contrats et conventions en matière de « conception, réalisation et
gestion d’une école de musique ».
Vu l’avis favorable du Comité technique du Muretain Agglo en date du 15 octobre 2018 ;
Vu la fiche d’impact sur la situation des personnels ;
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les modalités de restitution (transfert du personnel, patrimoniales, et financières) aux
quatre communes de la compétence supplémentaire « conception, réalisation et gestion
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d’une école de musique » par le Muretain Agglo dans le cadre de la fusion doivent être
fixées par délibérations.
Le Président précise que ces modalités de restitution doivent être constatées par
délibérations concordantes et qu’un procès-verbal de restitution doit être établi
contradictoirement conformément au CGCT.
En raison de la mise en place d’un service unifié dont la commune de SEYSSES assurera le
portage et auquel adhéreront les communes de FROUZINS, ROQUES et LAMASQUERE à
compter du 1er janvier 2019, il y a lieu de transférer à cette commune l’intégralité des
personnels, matériels et contrats concernés. Les moyens financiers seront restitués aux
quatre communes et il sera proposé à la CLECT du 1er semestre 2019 de conduire
l’évaluation de cette restitution en tenant compte du nombre d’élèves de chaque
commune fréquentant l’école de musique.
Le Président précise qu’en ce qui concerne le bâtiment, il fait partie intégrante des
locaux administratifs de l’ex siège d’Axe Sud situé au 83 route de Frouzins à Roques.
Entrées, parkings, systèmes techniques et compteurs sont communs. Une partie des
bâtiments abritent également une partie des services techniques du Muretain Agglo
(directions de la voirie, du patrimoine…).
D’autre part, un contentieux construction est actuellement en cours d’instruction par la
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux sur l’ensemble des bâtiments du site. De ce fait,
en accord avec les quatre communes concernées par la restitution de la compétence
« école de musique », ce bâtiment reste la propriété du Muretain Agglo. Les modalités de
mise à disposition seront définies par voie conventionnelle à signer entre le Muretain Agglo
et la commune de Seysses, porteuse du service unifié.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE, concernant la commune de SEYSSES
le transfert des personnels et postes suivants :
Statut

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) - Grade

Contractuel
Contractuel
Titulaire
Titulaire
Contractuel
Contractuel
Titulaire
Titulaire
Contractuel
Contractuel
Contractuel
Titulaire
Contractuel
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

AEA ppal de 2ème classe
AEA ppal de 2ème classe
AEA ppal de 2ème classe
AEA ppal de 1ère classe
AEA ppal de 2ème classe
AEA ppal de 1ère classe
AEA ppal de 2ème classe
AEA ppal de 1ère classe
AEA ppal de 2ème classe
AEA
AEA ppal de 2ème classe
AEA ppal de 1ère classe
AEA ppal de 2ème classe
AEA
AEA ppal de 1ère classe
AEA ppal de 1ère classe
AEA ppal de 1ère classe
AEA ppal de 1ère classe

Temps de travail
de l'agent
20/20
4/20
20/20
20/20
4/20
20/20
12/20
5/20
12/20
10/20
10,5/20
3/20
4,5/20
9/20
9/20
8/20
9,25/20
18/20

le transfert des instruments, matériels et mobiliers selon l’inventaire annexé à la
présente ;
le transfert des contrats suivants :
- contrat de maintenance annuelle de l’hébergement du site internet et relais de
messagerie avec la Sté MEZCALITO – N° 13120183
- contrat de maintenance annuelle du logiciel Concerto avec la sté ARPEGE (logiciel de
gestion des élèves) – N° C182776
- contrat de maintenance annuelle du logiciel PAYBOX System (logiciel de paiement en
ligne des usagers) avec la sté ARPEGE – N° C182777
- contrat de location annuelle d’un photocopieur de marque RICOH avec la sté COPY
SUD – N° 25947
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- contrat annuel pour le coût des copies du photocopieur RICOH avec la sté COPY SUD –
N° 25947
- contrat de maintenance du serveur de bureautique et gestionnaire de domaine de
marque DELL avec la sté TIBCO
- contrat de ligne téléphonique fixe n° 05 34 50 20 65 avec la sté ORANGE – N° 804261569
- contrat pour l’accès à Internet Box (Internet pro solo + location live box pro V2) avec la
sté ORANGE – n° 804262583
- contrat pour la ligne téléphonique mobile n° 06 16 71 66 21 avec la Sté Ugap ORANGE –
N° 62618214.
Concernant les communes de FROUZINS, ROQUES et LAMASQUERE :
ACTE qu’il n’y a ni personnel, ni moyens matériels, ni contrats, aucun bien immobilier,
emprunt ou subvention à restituer à ces communes ;
PRECISE que les moyens financiers seront restitués aux quatre communes et qu’il sera
proposé à la CLECT du 1er semestre 2019 de conduire l’évaluation de cette restitution en
tenant compte du nombre d’élèves de chaque commune fréquentant l’école de
musique ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer tous les documents
contradictoires de restitution et de transfert, ainsi que la convention de mise à disposition
des locaux nécessaires à l’exercice de la compétence et les différentes conventions liées
aux modalités de cette occupation et tout avenant y afférent ;
AUTORISE Le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération qui sera transmise aux
quatre communes qui devront délibérer de manière concordante.
Adopté à l’unanimité
Arrivée de Mme Hubert
1.8 Harmonisation des compétence supplémentaires : SIG, fourrière animale, charte
paysagère, sentiers de randonnées pédestres et/ou cyclables. Délibération n°2018.124
Rapporteur André MANDEMENT :
Catherine CAMBEFORT : « Par rapport à la fourrière, nous avions décidé de ce processus
en conférence des maires, mais au niveau pratique, est-ce que nous devons continuer à
les appeler directement ou doit-on passer par une instance particulière de
l’agglomération ? »
André MANDEMENT : « Vous continuerez à les appeler en direct. »
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
Exposé des motifs
Suite à la fusion, le conseil de communauté peut décider, dans le délai de deux ans
suivant la date d’entrée en vigueur, pour les compétences supplémentaires, leur
restitution aux communes ou leur conservation, soit avant le 31 décembre 2018.
Le choix de conserver ou restituer des compétences supplémentaires, permettra de
distinguer les actions qui relèveront du niveau communal de celles qui seront exercées par
la communauté. A défaut de délibération, le Muretain Agglo exercera l’intégralité de la
compétence transférée.
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 …).
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Considérant que les compétences supplémentaires inscrites dans l’arrêté préfectoral du
24 novembre 2016 et qui n’ont pas encore fait l’objet de délibérations sont : le SIG, la
fourrière animale, la charte paysagère, les sentiers de randonnées pédestres et/ou
cyclables.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE DE CONSERVER à compter du 31/12/2018 les compétences supplémentaires:
Le développement d’un Système d’Information Géographique répondant aux
besoins communautaires sur l’ensemble de ses champs de compétences mais
aussi aux besoins communaux en matière de droits de sols, de politiques
d’urbanisme, d’aménagement de l’espace et d’environnement. A cette fin, la
communauté constitue et met à jour une base de données territoriales et des
cartographies consultables par ses services et les communes membres avec
l’appui des communes.
L’organisation et le financement du ramassage des animaux morts ou des animaux
errants sur la voie publique et l’hébergement des animaux vivants dans une
fourrière privée.
La promotion de boucles de randonnées pédestres et/ou cyclables présentant un
intérêt patrimonial, paysager ou environnemental pour le territoire, en lien avec les
itinéraires structurants de notre territoire. »
APPROUVE leur définition telle que présentée.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.9 Définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences obligatoires : soutien
aux activités commerciales, ZAC, politique du logement, actions pour le logement social
et des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti. Délibération
n°2018.125
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu l’article L5211-41-3 III du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise
notamment qu’en cas de fusion, l’intérêt communautaire des compétences qui y sont
subordonnées est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant la fusion. A défaut, la communauté exerce l'intégralité de la compétence
transférée. Jusqu'à cette définition, l'intérêt communautaire qui était défini au sein de
chacun des EPCI ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant
à chacun de ces établissements ;
Vu l’art L5216-5 III du CGCT qui précise que l’intérêt communautaire est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil communautaire ;
Exposé des motifs
Suite à la fusion au 1er janvier 2017, de la Communauté d’Agglomération du Muretain
(CAM), de la Communauté de Communes Axe Sud et de la Communauté de Communes
Rurales des Côteaux du Savès et de l’Aussonnelle (CCRCSA), le Muretain Agglo doit
redéfinir les intérêts communautaires des compétences obligatoires : Politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, de création
et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, d’équilibre
social de l’habitat, au 31/12/2018
La définition de l’intérêt communautaire revient à distinguer dans une compétence
donnée les actions qui relèveront du niveau communal, et celles, qui par leur étendue,
leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le
territoire intercommunal, doivent être gérés à ce niveau.
Il s’agit ainsi de permettre une pleine application du principe de subsidiarité.
I - Pour la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire », la loi NOTRe introduit la définition d’un nouvel
intérêt communautaire mais le législateur a laissé ouvert son contenu afin de susciter une
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évolution du cadre de réflexion de la commune à l’intercommunalité, plus en lien avec
l’élargissement des bassins de vie et de consommation.
Dans ce contexte, le Muretain Agglo souhaite réaffirmer les actions déjà engagées en
faveur du commerce local afin de les consolider et pouvoir aller plus demain.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECLARE d’intérêt communautaire au 31 décembre 2018 :
Soutien à la dynamisation des centres-bourgs :
- Appui en ingénierie aux communes : mise en place d’une cellule d’appui aux
communes pour tout type d’opération (dont stratégie d’intervention immobilière sur des
commerces), conseil sur des projets spécifiques…
- Appui en ingénierie financière aux communes : soutien à l’accès aux dispositif de
financements contractuels ou d’appels à candidatures (Région, Etat…), en particulier
dans le cadre des contrats territoriaux
- Attribution de fonds de concours Centre-Bourg
Action en faveur des créateurs-repreneurs d’entreprises :
- Accueil et accompagnement des porteurs de projet, en lien avec les partenaires de
l’accompagnement et financement à la création-reprise d’entreprises sur le Muretain
Agglo
- Animation d’une Bourse aux locaux pour favoriser l’installation ou le développement de
porteurs de projet sur le territoire communautaire
- Création d’une communication adaptée pour rendre lisible le « Parcours CommerçantArtisan » pour s’installer ou se développer sur le Muretain
Animation des partenariats locaux du commerce :
- Soutien à la fédération des acteurs du commerce local, en lien avec les Chambres
consulaires et le Club des Entreprises du Muretain, autour d’actions communes
- Partenariats avec les Chambres consulaires pour consolider leur implication dans le tissu
économique local, en particulier sur les centres bourgs et en faveur de l’installation de
commerçants/artisans sur le Muretain
- Entretien d’un dialogue régulier avec les acteurs du commerce de l’aire toulousaine
(exemples : adhésion à l’OTIE (Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise pour
observer les autorisations d’ouvertures de surfaces commerciales sur le Muretain ;
participation aux événements des acteurs du commerce et de leurs réseaux …)
II – En matière de création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire, la communauté étant compétente en matière de développement
économique
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECLARE d’intérêt communautaire au 31 décembre 2018 :
En matière d’aménagement de l’espace communautaire, la création et
réalisation de Zones d’Aménagement Concerté d’initiative communautaire dont la
composante est majoritairement le développement économique. Les ZAC d’intérêt
communautaire avant le 31/12/2018 le demeurent.
III – Pour la compétence « Equilibre social de l’Habitat », qui comprend, conformément à
l’article L5216-5 3° du CGCT : programme local de l'habitat ; politique du logement
d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social
d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du
parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECLARE d’intérêt communautaire au 31 décembre 2018 :
Politique du logement d'intérêt communautaire :
Toutes actions visant à améliorer l’équilibre de peuplement de l’agglo dans une
recherche d’une plus grande mixité sociale, en s’appuyant notamment sur les travaux
menés dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
Observation et veille active du foncier au travers d’un réseau d’observatoire territorial
(CD31, ADIL…)
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Participation à l’information des particuliers sur toutes les questions relatives à l’habitat
(ADIL, CAUE, CLLAJ, Salons..) et actions de communications pour l’amélioration de
l’habitat
Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire
Participation au financement du logement locatif social (LLS) sous forme de garantie
d’emprunt
Participation au financement de la construction de logements locatifs sociaux, de
l’acquisition-amélioration de logements en vue de la création de logements locatifs
sociaux
Actions, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées
Contribution à l’élaboration du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)
Participation financière à des fonds de solidarité en faveur du logement des personnes
défavorisées (type Fonds Solidarité Logement)
Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire
Toutes opérations portant sur le parc privé ancien dès lors qu’elles s’inscrivent dans le
cadre de dispositifs contractuels de type Programme d’Intérêt Général (PIG),Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ….
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 Décisions modificatives n°1 – Exercice 2018 (budget principal et budgets annexes) et
affectation des résultats.
Rapporteur : Michel PÉREZ
Christophe COUCHAUX : « A-t-on une idée, après presque deux ans, de l’excédent annuel
que nous pourrions générer à ISO dépenses ? Il est dit qu’il y a 4 millions que nous allons
consacrer pour faire diminuer la dette, pour l’affecter sur des investissements néanmoins,
à la fin de chaque année nous allons constater un nouvel excédent. »
Michel PÉREZ : « Afin de répondre de manière sérieuse à cette question, il faut attendre
l’évolution et le compte administratif 2018. L’impact de certaines compétences qui ont
été effectives en cours d’année, on ne le connaît pas. Le projet de territoire et les ateliers
qui vont se mettre en place va servir à cela. Savoir vers quoi nous voulons nous orienter et
on ne pourra pas occulter la problématique itinérante à la fiscalité. Il est un peu tôt, nous
travaillons sur tous les dossiers. Nous constatons aujourd’hui que notre santé financière
n’est pas mauvaise, mais il ne faut pas « s’enflammer ». »
Christophe COUCHAUX : « Je posais cette question notamment par rapport au projet de
territoire. Il est bien de savoir où nous en sommes pour savoir où nous allons et comment
on va y aller. »
Michel PÉREZ : « Comme toute ambition, elle sera soumise aux moyens que nous serons en
capacité d’aligner face à ces ambitions. Le travail de projet de territoire est indispensable
et très intéressant. Le quatrième atelier concernant « Finances et Solidarités » va
beaucoup compter sur le travail des trois autres ateliers afin de pouvoir répondre à ces
questions. »
André MANDEMENT : « Ce que l’on peut dire, c’est que nos services ont entendu la
demande que nous avions faite, nous avons fait quelques économies cette année. Nous
devrions pouvoir contenir, je ne dis pas faire diminuer mais contenir, l’évolution des
dépenses. Nous arrivons à la fin de l’année, et il y a quelques signes qui montrent qu’il y a
eu des économies ou du moins, une modération de la croissance de nos dépenses. Nos
agents ont fait un effort. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
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• Décisions modificatives n°1 – Budget Principal. Délibération n°2018.126
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la
Communauté d’agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe sud
et de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L16-12-1 et
suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération 2018.018 du conseil communautaire en date du 27 mars 2018
approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget Principal,
Il est proposé au conseil de communauté la décision budgétaire modificative suivante :
Elle consiste en premier lieu à intégrer la reprise des résultats de l’année 2017, et à
procéder à des ajustements techniques ou pratiques, qui ne modifient pas l’équilibre du
budget.
Un excédent de fonctionnement (9 668 K€) couvrant largement le besoin de
financement de la section d’investissement (992 k€)
Les résultats 2017 n’ont pas été repris par anticipation au BP. Cette DM permet la reprise
de l’excédent de fonctionnement cumulé de 2017 de 9 667 952 €, ainsi que le déficit
d’investissement de 4 079 492,70 €. Après prise en compte des restes à réaliser en
dépenses et en recettes, le besoin de financement de la section d’investissement se
monte à 991 685,71 €, qui est couvert au 1068.
La couverture de la sous-évaluation de certains besoins de fonctionnement sur les
nouvelles compétences par des recettes supplémentaires
Le changement de périmètre de notre agglomération a entraîné des transferts de coûts
sur les dépenses de fonctionnement, notamment sur les fluides, l’entretien et la mise aux
normes de sécurité des bâtiments (tout particulièrement de restauration) et sur l’entretien
de la voirie (fournitures)
Le manque de recul sur les coûts réels de ces nouvelles compétences trouve son corollaire
en recettes. La DM reprend l’estimation supplémentaire de recettes sur les redevances
des services périscolaires de près de 400 K€. Par ailleurs, une partie des coûts
supplémentaires est équilibrée par le prélèvement sur l’attribution de compensation,
comme indiqué par la CLECT.
La régularisation de factures antérieures à 2018 ainsi que la fuite de la piscine de Saint Lys
viennent également impacter le fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement doivent également permettre de régulariser des
écritures comptables pour lesquelles un abondement du chapitre 67 est nécessaire.
Des moyens pour financer le nouveau schéma directeur des pistes cyclables.
Le schéma directeur des pistes cyclables en préparation établira une programmation
pluriannuelle et une priorisation de ces chantiers structurants. La région et le conseil
départemental participeront au financement de ces investissements. Une partie du
budget des fonds de concours structurants (600 k€) est transférée pour financer ces
opérations (démarrage des travaux avant le vote du budget 2019).
Démarrage du chantier autour du nouveau centre technique communautaire
Des fonds prévus au chapitre 21 pour le nouveau centre technique communautaire sont
transférés aux chapitres 20 (pour la partie études) et 23 (pour les parties avances et
travaux). 640 k€ supplémentaires sont positionnés sur la construction du parking du futur
centre dont la réalisation a pu être anticipée par rapport au calendrier initial.
La mise en place d’une réserve d’investissement à hauteur du résultat restant.
Compte tenu de l’importance des chantiers structurants à venir, le résultat restant de
l’exercice est placé en réserve d’investissement pour le financement des investissements
futurs.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE la présente décision budgétaire modificative, équilibrée en dépenses et en
recettes, comme indiquée sur le tableau ci-joint (le vote est effectué au niveau du
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement) ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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• Reprise de résultat 2017 – Budget Principal. Délibération n°2018.127
Vu l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la
procédure d’affectation des résultats,
CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement représente un excédent cumulé
de 9 667 925,21 €.
CONSIDERANT que le résultat d’investissement cumulé de 2017 représente un déficit
de 4 323 432,51 €.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur, le Conseil de Communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2017 présente un excédent de
fonctionnement de 9 667 925,21 €, un déficit d’investissement de 4 323 432, 51 € et
un besoin de financement d’investissement de 991 685,71 € après prise en compte
des restes à réaliser.
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation obligatoire en réserve d’investissement (1068) : 991 685,71 €
Report en fonctionnement (002) : 8 676 239,50 €,
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches
nécessaires à l’application de la présente délibération.

RESULTATS 2017 - BUDGET PRINCIPAL

2017

A Résultat de fonctionnement de l'exercice
Total recettes

86 083 150,71

Total dépenses

81 132 888,92

Excédent

4 950 261,79

B Résultats de fonctionnement antérieurs reportés ligne 002
Excédent

4 717 663,42

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
Excédent

9 667 925,21

Solde d'investissement de l'exercice y compris 1068
Total recettes

8 283 850,68

Total dépenses

16 877 513,84

Excédent / Déficit de financement

-8 593 663,16

Résultat antérieur d’investissement
001 Excédent de financement

4 270 230,65

D Solde d'exécution d'investissement cumulé
R 001 Excédent/ Déficit de financement

-4 323 432,51

E Solde des restes à réaliser d'investissement
Total RAR recettes

9 450 887,25

Total RAR dépenses

6 119 140,45

Excédent de financement

3 331 746,80

F Excédent / Déficit de Financement (D+E)
C RESULTAT A AFFECTER (G+H)

9 667 925,21

-991 685,71

G 1) Affectation en réserves d'investissement R 1068
H 2) Report en fonctionnement (2)

8 676 239,50

991 685,71

Adopté à l’unanimité
• Décisions modificatives n°1 – Budget Annexe ZAE. Délibération n°2018.128
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L16-12-1 et
suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14
Vu la délibération 2018.019 du conseil communautaire en date du 27 mars 2018
approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget Annexe ZAE,
Il est proposé au conseil de communauté la décision budgétaire modificative suivante (cf
tableau) qui porte sur :
La reprise des résultats de l’exercice 2017
La mise en place d’un emprunt d’équilibre de 3 967 435,35 €
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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ADOPTE la présente décision budgétaire modificative, équilibrée en dépenses et en
recettes, comme indiquée sur le tableau ci-joint (le vote est effectué au niveau du
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement) ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
• Reprise de résultat 2017 – Budget Annexe ZAE. Délibération n°2018.129
Vu l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la
procédure d’affectation des résultats,
CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement est nul,
CONSIDERANT que le résultat d’investissement cumulé de 2017 représente un besoin
de financement de 3 967 435,35 €.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2017 ne présente aucun excédent ni déficit
de fonctionnement et un déficit d’investissement de 3 967 435,35 €,
DECIDE d’affecter par anticipation le résultat de fonctionnement de la manière
suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) : 0 €
Report en Investissement (001) : 3 967 435,35 €,
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches
nécessaires à l’application de la présente délibération.
RESULTATS 2017 - BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITE
ECONOMIQUE

A Résultat de fonctionnement de l'exercice
Recettes
Dépenses

2017

8 726 630,63
8 726 630,63
Excédent

0,00

Excédent
Déficit

0,00

Excédent
Déficit

0,00

B Résultats antérieurs reportés
ligne 002

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)

( si C est négatif report déficit D 002)
Solde d'investissement de l'exercice
Recettes y compris 1068
Dépenses

11 960 034,32
12 735 976,37

Besoin de financement

775 942,05

Excédent de financement
001 Besoin de financement
D Solde d'exécution d'investissement cumulé
R 001 Excédent de financement
D 001 Besoin de financement
E Solde des restes à réaliser d'investissement
Recettes
Dépenses
Excédent de financement (1)
Besoin de financement
F Besoin de Financement (D+E)
Excédent de financement
C RESULTAT A AFFECTER (G+H)
G 1) Affectation en réserves en investissement R 1068
H 2) Report en fonctionnement R 002 (2)
I 3) Report en investissement D 001

0,00
3 191 493,30

Résultat antérieur

3 967 435,35
0,00
0,00
0,00
3 967 435,35
0,00
0,00
0,00
3 967 435,35

Adopté à l’unanimité
• Décisions modificatives n°1 – Budget Annexe Tourneris. Délibération n°2018.130
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L16-12-1 et
suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération 2018.020 du conseil communautaire en date du 27 mars 2018
approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget Annexe Tourneris,
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Il est proposé au conseil de communauté la décision budgétaire modificative suivante (cf
tableau) qui porte sur :
La reprise des résultats de l’exercice 2017
Ecritures de stock
La mise en place d’un emprunt d’équilibre de 73,97 €
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE la présente décision budgétaire modificative, équilibrée en dépenses et en
recettes, comme indiquée sur le tableau ci-joint (le vote est effectué au niveau du
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement).
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
• Reprise de résultat 2017 – Budget Annexe Tourneris. Délibération n°2018.131
Par délibération du 27 juin 2017, le compte administratif 2016 a été voté comme
étant concordant avec le compte de gestion de la Trésorerie. Or, une erreur
d’arrondi sur le résultat de clôture 2015 introduit une erreur de 73 cts sur le résultat de
fonctionnement, et de 3 cts sur le résultat d’investissement.
Cette erreur se doit d’être rectifiée afin de remettre le compte administratif en
concordance avec le compte de gestion.
Vu l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la
procédure d’affectation des résultats,
Vu la délibération de reprise des résultats 2016 n°2017.143 du 14 novembre 2017,
CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement cumulé de 2016 représente un
excédent de 420,00 €, et non 420,73 € comme indiqué sur la délibération 2017.143.
CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement cumulé de 2017 représente un
excédent de 420,00 €
CONSIDERANT que le résultat d’investissement cumulé de 2016 représente un
excédent de 7 652,03 €.
CONSIDERANT que le résultat d’investissement cumulé de 2017 représente un Déficit
de 1 493,97 €.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2017 présente un excédent de
fonctionnement de 420,00 € et un déficit d’investissement de 1 493,97 €,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) : 420,00 €
Report en fonctionnement (002) : 0 €
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches
nécessaires à l’application de la présente délibération.
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RESULTATS 2017 - BA Tourneris

A Résultat de fonctionnement de l'exercice
Recettes

0,00

Dépenses

0,00
Excédent ou déficit

0,00

B Résultats antérieurs reportés (002)
Excédent

420,00

Déficit
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
Excédent

420,00

Déficit
Solde d'investissement de l'exercice
Recettes y compris 1068
Dépenses

0,00
9 146,00

Besoin de financement

9 146,00

Excédent de financement
001 Besoin de financement
D Solde d'exécution d'investissement cumulé
R 001 Excédent de financement

7 652,03
0,00

D 001 Besoin de financement
E Solde des restes à réaliser d'investissement
Recettes
Dépenses
Excédent de financement (1)
Besoin de financement
F Besoin de Financement (D+E)
Excédent de financement
C RESULTAT A AFFECTER (G+H)
G 1) Affectation en réserves en investissement R 1068
H 2) Report en fonctionnement R 002 (2)
DEFICIT REPORTE D 002 (5)

-1 493,97

Résultat antérieur

0,00
0,00

-1 493,97
420,00
420,00
0,00

Adopté à l’unanimité
• Décisions modificatives n°1 – Budget Annexe Sarraoul. Délibération n°2018.132
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L16-12-1 et
suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération 2018.021 du conseil communautaire en date du 27 mars 2018
approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget Annexe Sarraoul,
Il est proposé au conseil de communauté la décision budgétaire modificative suivante (cf
tableau) qui porte sur :
La reprise des résultats de l’exercice 2017
Un équilibrage technique des écritures d’ordre
La mise en place d’un emprunt d’équilibre de 20 431,97 €
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE la présente décision budgétaire modificative, équilibrée en dépenses et en
recettes, comme indiquée sur le tableau ci-joint (le vote est effectué au niveau du
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement) ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant afin de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
• Reprise de résultat 2017 – Budget Annexe Sarraoul. Délibération n°2018.133
Par délibération du 27 juin 2017, le Compte Administratif 2016 a été voté comme étant
concordant avec le Compte de Gestion de la Trésorerie. Or, une erreur de TVA sur le
mandat n° 6 de l’exercice 2016 induit une différence de 1309,75 € sur le résultat de
fonctionnement, entre le Compte administratif et le Compte de Gestion. Cette erreur,
constatée à posteriori, a rendu non applicable la délibération 2017.141 de reprise du
résultat de l’exercice 2016, et la décision modificative n°1 (2017.142).
Les écritures rectificatives ont été effectuées au cours de l’exercice 2018.
Vu l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la
procédure d’affectation des résultats,
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CONSIDERANT que la délibération 2017.143 en date du 23 novembre 2017 approuvant la
reprise des résultats 2016, n’est pas applicable, une différence avec le compte de
gestion ayant été constatée à posteriori.
CONSIDERANT que la rectification de la reprise des résultats 2016 est intervenue au cours
de l’exercice 2018 et sera validée lors du vote de la reprise des résultats 2017.
CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement de 2016 ne présente aucun
excédent ni déficit,
CONSIDERANT que le résultat d’investissement cumulé de 2016 représente un déficit
de 20 131,97 €.
CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement de 2017 représente un Déficit de
20 131,97 €.
CONSIDERANT que le résultat d’investissement cumulé de 2017 ne présente aucun
excédent ni déficit.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2017 présente un déficit de fonctionnement
de 20 131,97 €, et aucun excédent ni déficit d’Investissement,
DECIDE d’affecter par anticipation le résultat de fonctionnement de la manière
suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) : 0 €
Report en Fonctionnement : -20 131,97 €
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches
nécessaires à l’application de la présente délibération.
2017

RESULTATS 2017 - ZA SARRAOUL
A Résultat de fonctionnement de l'exercice
Recettes

0,00

Dépenses

20 131,97
Excédent ou déficit

-20 131,97

B Résultats antérieurs reportés (002)
Excédent

0,00

Déficit
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
Déficit

20 131,97

Solde d'investissement de l'exercice
Recettes y compris 1068

20 131,97

Dépenses

0,00
Besoin de financement

-20 131,97

Excédent de financement
001 Besoin de financement

0,00
20 131,97

Résultat antérieur

D Solde d'exécution d'investissement cumulé
R 001 Excédent de financement
D 001 Besoin de financement

0,00

E Solde des restes à réaliser d'investissement
Recettes

0,00

Dépenses

0,00
Excédent de financement (1)
Besoin de financement

F Besoin de Financement (D+E)
Excédent de financement
C RESULTAT A AFFECTER (G+H)
G 1) Affectation en réserves en investissement R 1068
H 2) Report en fonctionnement D 002 (2)

0,00
0,00
0,00
0,00
-20 131,97

Adopté à l’unanimité
Christophe COUCHAUX : « Qu’est-ce qu’un « emprunt d’équilibre » ? Concernant les
zones, on ne voit pas dans les recettes les taxes qu’elles génèrent, et c’est normal, vous
l’aviez déjà expliqué. En général lorsque nous avons une zone communautaire, elle est en
partie financée par la fiscalité que l’on perçoit. Aujourd’hui cette fiscalité, sauf erreur, est
sur le budget principal mais pourrait on avoir en face des déficits structurels, les recettes
générées par les CFE etc… pour voir la pertinence de créer des zones d’activités. Lorsque
l’on met ces recettes en exergue, on ne doit plus voir de déficit mais de l’excédent, vous
allez me le confirmer. »
25/34

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 13 novembre 2018

Michel PÉREZ : « L’emprunt d’équilibre, c’est justement pour présenter un budget équilibré
et dans l’attente de pouvoir quantifier toutes les recettes et tout ce qu’a apporté la zone
concernée. »
Christophe COUCHAUX : « Donc à terme cela veut dire qu’une fois que l’on a fait cet
emprunt, on a vocation à faire un transfert du budget général sur le budget annexe afin
de solder la dette ? »
Michel PÉREZ : « Pas forcément puisque les recettes de ces zones d’activités sont reversées
sur le budget général. »
Christophe COUCHAUX : « Lorsqu’il y a du déficit est-ce que ça va dans l’autre sens ? »
André MANDEMENT : « Ne laissez pas rêver les conseillers communautaires présents, je
prends une zone au hasard, celle de Tourneris, nous avons 420€ d’excédent de
fonctionnement. »
2.2 Révision libre des attributions de compensation 2018. Délibération n°2018.134
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n°2010-077 du 22 décembre 2010, n°2013087 du 10 décembre 2013, n°2015-005 du 24 février 2015, et n°2017-117 approuvant les
rapports des CLECT sur les évaluations des transferts de charges liées à la compétence
voirie ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2018.106 du 25 septembre 2018
approuvant la révision libre des attributions de compensation 2018 ;
Vu le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI qui prévoit la possibilité de fixer
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées ;
Exposés des motifs
1.
Au titre de la voirie :
La planification 2018 des travaux de voirie des communes conduit à proposer au Conseil
Communautaire :
Actualisation de l’annuité d’emprunt voirie pour Saiguède et Saint Lys
Saiguède : - 24 966 €, décliné comme suit :
+ 34 € : Baisse de l’annuité globale 2018 (2 prêts) au regard de 2017 (de 10 524,66 € à
10 492,12 €)
- 25 000 € : La commune ayant souscrit un prêt relais de 50 000 € avec remboursement IN
FINE du capital en décembre 2019 et afin d’en atténuer l’impact sur l’AC en 2019, il a été
proposé de lisser l’impact sur 2 ans, avec 25 000 € venant impacter l’AC de la commune
en 2018 et 25 000 € en 2019.
Aussi, l’AC 2018 de la commune, positive, se voit minorée de 25 000 €.
Saint Lys : - 1 912 €
La commune assurant le financement de sa compétence à 50 % par l’emprunt cela
génère, pour 2018, une annuité supplémentaire de 1 912 €.
La présente délibération annule et remplace, pour la commune de Saint – Lys, les
modifications voirie réalisées le 25 septembre 2018.
2.
Au titre des ajustements d’attribution de compensation :
Outre la compétence voirie, les attributions de compensation sont modifiées:
Seysses : + 28 229 €
Lors du transfert de la compétence AGV au 01 janvier 2017, la commune de Seysses a
souhaité conserver ses emprunts. Aussi, il convient de minorer de l’évaluation de la charge
de la compétence retenue, la part d’annuité d’emprunt. Cette restitution est de 28 229 €.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la révision libre modifiant les attributions des communes concernées au titre de
l’année 2018,
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Révision libre 2018 #2 (13 novembre 2018)

Communes

AC 2017

AC 2018
Actualisation annuités 2018

SAINT LYS
SEYSSES
SAIGUEDE

-756 705 €
316 957 €
34 147 €

AGV

-1 912 €
28 229 €
-24 966,00

-758 705 €
345 186 €
9 181 €

PRECISE que le montant de l’attribution de compensation sera notifié aux communes
concernées qui doivent adopter les montants d’AC notifiés avant le 4 décembre 2018
pour prise en compte dans l’AC 2018 définitive,
HABILITE le Président, ou à défaut le Vice – Président délégué, à l’effet de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.3 Exonérations facultatives de TEOM 2019 : liste complémentaire. Délibération n°2018.135
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu l’article 1521 – III du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n°2018-100 du 25 septembre 2018 de non exonération de Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2019 ;
EXPOSE DES MOTIFS
La Communauté d’Agglomération dénommée Le Muretain Agglo exerce la compétence
obligatoire de « collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés » sur
l’ensemble de son territoire conformément à l’article L 5216-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T).
Le service de collecte et de traitement des déchets du Muretain Agglo est financé par la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M) dont le taux est fixé chaque année
par le Conseil Communautaire.
La T.E.O.M revêt le caractère d’une imposition à laquelle est assujetti tout redevable de la
taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une commune où fonctionne un service
d’enlèvement des ordures ménagères tel que stipulé dans les articles 1379 et 1520 du
Code Général des Impôts (C.G.I).
L’article 1521-II du C.G.I prévoit l’exonération de plein droit pour :
•
des bâtiments publics affectés à un service public ou d’intérêt général et non
productifs de revenus,
•
des usines, des terrains et des locaux situés dans leur enceinte, à l’exception des
locaux d’habitation et des locaux affectés à l’exercice d’une activité commerciale
distincte de l’activité industrielle,
•
des locaux situés dans la partie de la commune ou ne fonctionne pas le service
d’enlèvement des déchets ménagers
En application de l’article 1521 – III – 1 du C.G.I, le Conseil Communautaire doit statuer
individuellement sur les exonérations de T.E.O.M. pour 2019, sollicitées par les sociétés ci –
après :
KLEPIERRE, centre commercial de Roques
IKEA, centre commercial de Roques
SCI MARIA et SCI PRADIE MARIA, 6 avenue du Bois Vert à Portet – sur – Garonne
LIDL, Espace Moundran à Fonsorbes
LIDL, Lieu – dit « Boutet » à Saint Lys
SCI de la BORDETTE, 27 rue du 11 novembre à Saint Lys
CONSIDERANT que la T.E.O.M est recouvrée, dans les mêmes conditions et sur la même
assiette que la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’assujettissement de cette dernière
ne dépend donc pas du service rendu ;
CONSIDERANT que, outre les exonérations de pleins droit, le législateur permet
l’application d’exonérations facultatives partielles ou totales de T.E.O.M pour lesquelles le
Conseil Communautaire doit se prononcer chaque année avant le 15 octobre afin que
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celles – ci soient applicables dès l’année suivante. Cette date butoir, s’impose tant pour
l’institution de la T.E.O.M que pour le vote annuel des éventuelles exemptions de cet impôt
(art. 1520 et 1521 du CGI).
CONSIDERANT l’impossibilité pour le Conseil Communautaire du Muretain Agglo de se
réunir entre le 26 septembre 2018 et le 15 octobre 2018 pour statuer individuellement sur
les demandes d’exonérations de TEOM qui lui ont été adressées au cours de cette
période ;
CONSIDERANT la possibilité pour le Conseil Communautaire du Muretain Agglo de se
prononcer après le 15 octobre 2018, au travers d’une liste complémentaire permettant
ainsi d’actualiser la délibération 2018.100 de non exonération de Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) 2019 ;
CONSIDERANT la volonté du Muretain Agglo de préserver une équité de traitement des
administrés face à l’impôt, et de n’appliquer d’autres exonérations que celles prévues de
plein droit par la Loi ;
Après instruction de chaque dossier, sur proposition de son Président et après en avoir
délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de maintenir sa ligne de conduite et de ne pas accorder d’exonérations
facultatives de T.E.O.M. en 2019 aux entreprises, citées ci – dessus, qui ont sollicitées la
Communauté d’Agglomération ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Cambefort, M Bergia, M Couchaux).
2.4 Rapport CLECT du 26/09/2018. Délibération n°2018.136
Rapporteur : Michel PÉREZ
Michel PÉREZ : « Il appartient à chaque commune de délibérer. Aujourd’hui, 14 communes
ont répondu à la demande de validation de ce rapport, nous attendons les autres. Il est
souhaitable qu’elles arrivent rapidement afin que nous puissions avancer et que nous
puissions pouvoir valider au Conseil de décembre l’impact sur les attributions de
compensation. »
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) stipule que : « La commission
locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à
compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées.
Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général
des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission
du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est
également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Pour évaluer les transferts de charge du 1er janvier 2018, la CLETC a rendu son rapport à
l’issue de sa réunion du 26 septembre. Ce rapport a été transmis aux communes.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND acte de ce rapport.
3 Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents – Modalités
de répartition financière et patrimoniale. Délibération n°2018.137
Rapporteur : David-Olivier CARLIER
Vu la délibération n°2017-157 du 12 décembre 2017 du conseil communautaire sollicitant
le retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents ;
Vu la délibération n°2017/12/04 du 22 décembre 2017 du syndicat acceptant le retrait de
la communauté d’agglomération ;
Considérant que les conditions patrimoniales et financières de ce retrait doivent être
réglées par délibérations concordantes ;
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Vu la délibération du SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents n° 2018/10/03 du 4
octobre 2018 portant sur les modalités de notre retrait ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACTE qu’il n’y a aucun personnel, bien, emprunt, contrat, dette ou subvention à
reprendre ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4 Dérogation au travail du dimanche – Ouverture des commerces de détail en 2019.
Délibération n°2018.138
Rapporteur : Christian CHATONNAY
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.
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 19 juin 2018 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 l’ensemble des commerces de détail y
compris les surfaces alimentaires de plus de 400m²
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 Eaunes du 28 septembre 2018 ; de
Fonsorbes du 18 octobre 2018 ; de Muret du 13 septembre 2018 ; de Pins Justaret du 11
octobre et de Seysses du 19 octobre.
Vu les demandes des communes de Roques, Portet-sur-Garonne, et Saint Lys.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE de la demande des communes pour suivre l’accord départemental du
Conseil Départemental du Commerce.
EMET un avis favorable sur l’ouverture des commerces de détail le dimanche dans la limite
des 7 dimanches fixés dans l’accord du Conseil Départemental du Commerce signé le 19
juin 2018 ;
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 (5 contre : Mme Cambefort, M Bediée, M Bergia, M Garaud,
M Morère ; 1 abstention : M Pélissier).
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5 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2018. Délibération
n°2018.139
Rapporteur : A Mandement
Vu l’article L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme
Local de l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement
opposable ;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment son article 65 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement dans le département de
la Haute-Garonne ;
Exposé des motifs
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est géré par le Conseil Départemental.
Ce fonds accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour
s'acquitter de leur loyer et des charges relatives à leur logement.
Les aides du FSL peuvent notamment permettre :
de financer le dépôt de garantie, le premier loyer, l'assurance du logement,
de rembourser les dettes de loyers et charges comprises dont le règlement
conditionne le maintien dans le logement,
de rembourser les impayés de factures d'eau, d'énergie et de téléphone.
Le FSL s'adresse :
aux locataires et sous-locataires,
aux propriétaires occupants,
aux personnes hébergées à titre gracieux,
aux résidents de foyer-logement
Considérant que le Muretain Agglomération, au titre de sa politique « Equilibre Social de
l’Habitat » intervient en direction des publics fragiles ou en difficultés face au logement ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de participer au titre du Fonds de Solidarité Logement,
FIXE le montant de la participation du Muretain Agglomération à 17 000 € pour l’année
2018,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document relatif à cette
délibération.
Adopté à l’unanimité
6.1 Mise à jour du tableau des effectifs. Délibération n°2018.140
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu le code général des collectivités territoriales,
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 15 octobre 2018,
Considérant que l’assemblée délibérante est compétente pour créer les emplois,
Considérant qu’il est nécessaire que le Muretain Agglo actualise son tableau des effectifs
pour tenir compte des changements de filière ou de temps de travail et de la promotion
interne,
Considérant qu’il est précisé que ces suppressions ne traduisent pas une réduction nette
des effectifs mais relève simplement d’un ajustement technique qui se décline de la façon
suivante :
1 – Suppression de postes à la suite des promotions internes
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La suppression de deux postes du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps
complet, postes créés par la délibération n°2017-108 du 27 juin
2- Changement de temps de travail
La suppression de deux postes du cadre d’emplois des ATSEM à temps complet, poste
créé par la délibération 2017-108 du 27 juin 2017
La création d’un poste du cadre d’emplois des ATSEM à temps non complet 33/35ème
La création de trois postes d’adjoint d’animation ou d’adjoint animation principal de
2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative de trois postes du cadre d’emplois des adjoints d’animation à
temps non complet 31,72/35ème postes créés par la délibération 2017-169 du 12
décembre 2017.
3- Changement de filière
La suppression d’un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non
complet 29/35ème.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations et suppressions des postes susvisés.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6.2 Mise à disposition de personnel communal dans le cadre des Temps Accueil Educatif
(TAE). Délibération n°2018.141
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 61 relatif à la mise à disposition ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs,
Exposé des motifs :
Conformément à la réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du
24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires, le Muretain Agglo a mis en place dans chacun des établissements scolaires
du territoire, des Temps d’Accueil Educatifs (TAE).
L’organisation de ces activités périscolaires, qui viennent se rajouter aux temps ALAE
(Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole), est rendue possible grâce à la mobilisation de
personnels communaux ainsi que de nombreuses associations.
S’agissant du personnel communal, des conventions de mise à disposition permettant à
des agents communaux d’encadrer des activités découlant de la mise en œuvre des TAE,
devront être signées entre les communes et le Muretain Agglo.
Conformément à la réglementation permettant de déroger à l’obligation de
remboursement lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et
un établissement public administratif dont elle est membre, ces conventions seront mises
en œuvre à titre gratuit et sur une durée de trois ans renouvelable de manière expresse.
Les conventions permettant la mise à disposition de personnels communaux issus des
communes membres du Muretain Agglo, vers la Communauté d’Agglomération, dans le
cadre de la mise en place des Temps d’Accueil Educatifs, sont reconduites.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions et les
éventuels avenants permettant la mise à disposition de personnels communaux issus des
communes membres du Muretain Agglo, vers la Communauté d’Agglomération, dans le
cadre de la mise en place des Temps d’Accueil Educatifs.
PREND ACTE que ces mises à disposition seront faites à titre gratuit et qu’elles seront
renouvelables de façon expresse.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
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Adopté à l’unanimité

Alain DELSOL : « Concernant les ZAE, il y a un transfert qui doit être fait sur quatre
communes : Muret, Saint lys, Fonsorbes et Lavernose. Je voudrais savoir quand
interviennent ces transferts car d’après la loi NOTRe nous n’avons pas le droit de signer de
vente de terrains, mais en décembre je vais en signer 2. »
André MANDEMENT : « Normalement, au 1er janvier. Ce que nous avions convenu, c’est
que dans ce cadre-là, ce sont des zones anciennes où il reste des terrains à vendre et que
la commune a négocié. Nous vendrons et nous te reverserons la somme. »
Alain DELSOL : « J’avais bien anticipé. Je voulais juste savoir si c’était la commune ou
l’agglomération qui signe. »
André MANDEMENT : « C’est l’agglomération. »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.
Feuille de clôture du Conseil Communautaire du 13 novembre 2018
2018.116
2018.117
2018.118
2018.119
2018.120
2018.121
2018.122
2018.123
2018.124

2018.125
2018.126
2018.127
2018.128
2018.129
2018.130
2018.131
2018.132
2018.133
2018.134
2018.135
2018.136
2018.137
2018.138
2018.139

Subvention exceptionnelle pour les sinistrés de l'Aude
Motion du Muretain Agglo - Fusion du Département de la Haute Garonne et
Toulouse Métropole
Installation d’un conseiller communautaire de la commune de Seysses (suite
à une démission).
Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président.
Création d’un service commun ATSEM – Adoption de la convention.
Création d’un service commun « service à table » - Adoption de la
convention.
Création d’un service commun « entretien ménager » - Adoption de la
convention.
Modalités de restitution de la compétence « école de musique » (conditions
patrimoniales financières, de personnels).
Harmonisation des compétence supplémentaires : SIG, fourrière animale,
charte paysagère, sentiers de randonnées pédestres et/ou cyclables.
Définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences
obligatoires : soutien aux activités commerciales, ZAC, politique du
logement, actions pour le logement social et des personnes défavorisées,
amélioration du parc immobilier bâti.
Décisions modificatives n°1 – Exercice 2018 Budget principal
Reprise des résultats de l'exercice 2017 - Budget principal
Décisions modificatives n°1 – Exercice 2018 Budget annexe ZAE
Reprise des résultats de l'exercice 2017 - Budget annexe ZAE
Décisions modificatives n°1 – Exercice 2018 Budget annexe Tourneris
Reprise des résultats de l'exercice 2017 - Budget annexe Tourneris
Décisions modificatives n°1 – Exercice 2018 Budget annexe Sarraoul
Reprise des résultats de l'exercice 2017 - Budget annexe Sarraoul
Révision libre des attributions de compensation 2018
Exonérations facultatives de TEOM 2019 : liste complémentaire
Rapport CLECT du 26/09/2018
Retrait du Muretain Agglo du SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents –
Modalités de répartition financière et patrimoniale
Dérogation au travail du dimanche – Ouverture des commerces de détail en
2019
Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2018
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2018.140
2018.141

Mise à jour du tableau des effectifs
Mise à disposition de personnel communal dans le cadre des Temps Accueil
Educatif (TAE)

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

Émargements

MANDEMENT

André

ISAÏA

Mario

BEDIEE

JeanSébastien

LACAMPAGNE

Sylviane

BERGIA

Jean-Marc

LALANNE

Philippe

BERTRAND

Alain

LECLERCQ

Daniel

BOUTELOUP

Jérôme

MARIN

Pierre

CADAUX-MARTY

Nicole

MAUREL

Roger

CALVO

Marie-Louise

MONTARIOL

Gérard

CAMBEFORT

Catherine

MORAN

Brigitte

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

Procuration à
Mme Siméon

Procuration à
M Pérez

Procuration à
M Raynaud

Procuration à
M Pasdeloup

Procuration à
Mme Hernandez

Procuration à
M Mandement
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ESPINOSA

Daniel

SERE

Elisabeth

ESTEVE

Danielle

SEYTEL

Isabelle

GARAUD

Jean-Claude

SIMÉON

Françoise

GASQUET

Etienne

SUAUD

Thierry

GERMA

Sylvie

SUTRA

Jean-François

GORCE

Serge

TRANIER

Marie-Rose

GRANGE

Arlette

VIEU

Annie

HERNANDEZ

Adda

ZARDO

Léonard

HUBERT

Nadine

Procuration à
M Zardo
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