Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 11 décembre 2018

_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 11 décembre 2018 à 18h30
_______________________________________________________________________________
L’an deux mille dix huit, le 11 décembre à 18 heures 30, les membres du Conseil de
Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roques, Salle des Fêtes sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 4 décembre 2018
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, CALVO, HERNANDEZ,
LALANNE, SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX, BERTRAND,
TRANIER, MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER,
SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ Michel, COLL, GORCE, BERGIA
représenté par Madame GEWISS, ISAIA, GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD,
CAMBEFORT, CAVASA, CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur COUCHAUX
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Irène DULON ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Pierre MARIN ayant donné procuration à Madame Adda HERNANDEZ.
Monsieur Jean-Stéphane CHOUARD ayant donné procuration à Madame Françoise
SIMÉON.
Madame Sylvianne LACAMPAGNE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD.
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain
BERTRAND.
Madame Nadine HUBERT ayant donné procuration à Monsieur Christian CHATONNAY.
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Alain DELSOL ayant donné procuration à Monsieur Mario ISAIA.
Madame Brigitte MORAN ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Monsieur Alain PALAS ayant donné procuration à Monsieur Robert CASSAGNE.
Monsieur Christian CHATONNAY a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 47
Procurations : 11
Absent : 1
Votants : 58
ORDRE DU JOUR
Administration Générale
Rapporteur : André MANDEMENT
1.1 Compte rendu du conseil communautaire du 13 novembre 2018.
1.2 Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président.
1.3 Contrat de Territoire avec la Région Occitanie 2018-2021.
1.4 Adoption des nouveaux statuts au 1er janvier 2019.
1.5 Modalités de restitution de la compétence ATSEM (patrimoniales, financières, de
personnels).
1.6 Modalités de restitution de la compétence Restauration (patrimoniales, financières, de
personnels).
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Administration Générale / Foncier
Rapporteur : André MANDEMENT
2.1 Bail pour l’occupation des locaux communautaires par Pole Emploi – 8 Rue de l’Hôtel
de Ville à Portet sur Garonne.
2.2 Transfert des ZAE : modification de la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018.
2.3 ZAE du Boutet (Commune de Saint-Lys) – Transfert en Pleine Propriété de la ZAE et
Cession du lot n°29 à M. Sébastien OUDIN.
Finances
Rapporteur : Michel PÉREZ
3.1 Approbation des attributions de compensation définitives 2018.
3.2 Admission en non valeur.
3.3 Fonds de concours structurants et économiques. Programmation complémentaire.
3.4 Autorisation budgétaire par anticipation – Ouverture de crédits d’investissement avant
l’adoption du budget 2019.
3.5 Aménagement de l’actualisation tarifaire à compter du 1er janvier 2019.
3.6 Attribution d’une indemnité de conseil à Madame et Messieurs les comptables de la
Trésorerie de Muret.
Aménagement du Territoire
Rapporteur : Jean-Louis COLL
4.1 PLU de Roques 3ème modification. Avis du Muretain.
4.2 Conventions opérationnelles entre l’EPFO, le Muretain Agglo et la commune de Portet
sur Garonne– secteur Ferrié Palarin et site de Francazal.
Aménagement du Territoire / GEMAPI
Rapporteur : David-Olivier CARLIER
5.1 Adhésion au syndicat de la Save et de ses affluents pour la compétence GEMAPI.
5.2 SIAH de la Louge : modifications statutaires.
Enfance
Rapporteur : Françoise SIMÉON
6.1 Fonctionnement restauration scolaire, Alae, sur Villeneuve Tolosane. Convention
financière entre le Muretain Agglo et Villeneuve-Tolosane à compter du 1er janvier 2019.
6.2 Avenant aux règlements de fonctionnement du service aux familles ALAE et ALSH.
Petite Enfance
Rapporteur : Françoise SIMÉON
7 Renouvellement de la convention relative
fonctionnement à l’association Crech’and Dodo.

à

l’octroi

d’une

subvention

de

Ressources Humaines
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
8.1 Tableau des effectifs.
8.2 Convention de mise à disposition de services entre les communes et le Muretain Agglo
pour l’entretien des voies communales (hors chemins ruraux) du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019.

Michel RUEDA : « Je voudrais faire un rappel. Il y a environ un an, nous avions eu un conseil
communautaire à Muret, où le Président nous avait proposé une motion pour la
pérennisation de l’école occitane «La Calandreta » à Muret. Je me rappelle que cette
motion avait été votée à l’unanimité. Je voulais simplement dire en préambule, que je ne
suis pas membre de l’association Calandreta, je ne suis pas non plus membre de
l’association l’ Octan, je suis juste un élu sensible et sensibilisé à la diffusion et à la culture
Occitane. L’école associative et laïque avait demandé que le reversement de la part du

2/32

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 11 décembre 2018

coût des élèves qui vient de notre collectivité, qui est normalement à la charge des
communes, leur soit reversé. Si des maires sont intéressés, je peux servir de trait d’union. »

La séance est ouverte à 18h45.
1.1 Compte rendu du conseil communautaire du 13 novembre 2018.
Rapporteur André MANDEMENT :
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.2 Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président. Délibération n°2018.142
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
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 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au regard de ces
délégations, et détaillées dans la liste ci-dessous :
Liste des Délibérations du Bureau Communautaire
Délibération n°2018. 095
Adoption du programme complémentaire 2018 des aides à la pierre pour le logement
social. Arrêtée au 30 octobre 2018. La subvention sur fond propre du Muretain s’élève à
72 400€, la subvention sur fonds délégué est portée à 600 400€.
Délibération n° 2018.096
Renforcement des politiques de soutien à la rénovation énergétique de l’habitat privé et
de promotion des énergies renouvelables. Renouvellement de la convention avec
l’ADEME pour l’Espace Info Énergie pour une durée de 3 ans.
Délibération n° 2018.097
Participation aux salons SIMI / MIPIM 2019-2021. Validation de la participation du Muretain
à ces 2 salons de 2019 à 2021.
Délibération n° 2018.098
Garantie d’emprunt – Acquisition en VEFA 29L – rue des Alouettes - Labarthe-sur-Lèze –
Groupe des Chalets.
Délibération n° 2018.099
Garantie d’emprunt - Acquisition en VEFA 34L – route du Plantaurel - Labarthe-sur-Lèze –
Toulouse Métropole Habitat.
Délibération n° 2018.100
Réaménagements prêts Promologis : Allongement de la durée de prêt. Réitération de la
garantie du Muretain.
Délibération n° 2018.101
Approbation de l’accord-cadre de services relatif à la location d’engins et de matériels
de travaux publics sur le territoire du Muretain Agglo. Attribué à la Société GE LOC 31600
Muret. Marché à bon de commande sans montant minimum avec un montant maxi de
54 000€HT pour une durée de 1 an reconductible 3 fois.
Liste des Décisions du Président
Décision n° 2018.184
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés Les Villas du
Parc 335 route de Villeneuve 3PLUS et 1 PLAI Labarthe sur Lèze. Subvention du Muretain
Agglo 1 000€.
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Décision n° 2018.185
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés Chemin des
Graves 3PLUS et 1 PLAI Villate. Subvention du Muretain Agglo 400€.
Décision n° 2018.186
Avenant N° 2 au marché de travaux relatif à la construction du bassin nordique de la
piscine Aqualudia à Muret- Lot 5 : menuiseries aluminium. Société SCAN. Modification du
montant du contrat pour travaux supplémentaires : plus value 6 804€HT ; moins value : 8 167€HT soit montant total de l’avenant – 1 363€HT.
Décision n° 2018.187
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés 38 avenus d'Ox
47PLUS 17PLAI et 6PLS Muret. Subvention du Muretain Agglo 17 000€.
Décision n° 2018.188
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés 74 route de
Villeneuve 11PLUS et 5 PLAI Roques. Subvention du Muretain Agglo 5 000€.
Décision n° 2018.189
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés Grande place
4PLUS et 1PLAI saint Clar de Rivière. Subvention du Muretain Agglo 1 000€.
Décision n° 2018.190
Avenant 1 au marché de services relatif au traitement des déchets de balayage de la
Communauté d'Agglomération du Muretain. Société TERREAU PLUS. Modification de la
durée du marché, fin initiale le 30 septembre 2018, il convient de le poursuivre jusqu’au 31
décembre 2018.
Décision n° 2018.191
Accord cadre relatif à la mise à disposition des distributeurs automatique de boissons et
d'aliments d'appoint pour les services du Muretain Agglo. Marché atribué à la Société
SELECTA pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois.
Décision n° 2018.192
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés 121 route de
Magne 8PLUS et 4 PLAI Fonsorbes. Subvention du Muretain Agglo 1 600€.
Décision n° 2018.193
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés Coeur de ville
Impasse des 4 vents 10PLUS et 5 PLAI Fonsorbes. Subvention du Muretain Agglo 2 000€.
Décision n° 2018.194
Avenant n°1 au marché de travaux relatif à la création d'un cheminement piétonnier à
Seysses. ASociété Jean Lefebvre. Ajout de prestations supplémentaires d’un montant de
4 176,80€HT. Soit montant total du contrat 175 511,80€HT.
Décision n° 2018.195
Décision de financement pour construction logements locatifs aidés Les Tuileries 2 lieu dit
La Tuilerie Saint Lys. Subvention du Muretain Agglo 4 000€.
Décision n° 2018.196
Décision de financement pour construction logements locatifs aidés Rue du Luxembourg
Lotissement Le Clos du Pin LE FAUGA. Subvention du Muretain Agglo 2 000€.
Décision n° 2018.197
Demande aide auprès du CD 31 pour la création d’un cheminement mixte sur la
commune de Eaunes. Montant prévisionnel des travaux : 465 566,20€HT.
Décision n° 2018.198 – non attribué
Décision n° 2018.199
Avenant de modification du montant du contrat de fourniture de mobilier pour le
nouveau groupe scolaire d'Eaunes. Société Delagrave. Modification du montant
1 700,86€HT soit montant total du contrat 42 158€HT.
Décision n° 2018.200 – non attribué
Décision n° 2018.201
Avenant N° 2 au marché de travaux d'urbanisation avenue des Pyrénées - RD 15 à
Frouzins. Société Eifage. Réalisation de prestations supplémentaires pour un montant de
4 818,50€HT. Le contrat est porté à 237 723,90€HT.
Décision n° 2018.202 – non attribué
Décision n° 2018.203
Adhésion du Muretain Agglo à l’outil VIGIFONCIER proposé par la SAFER. Cela permet de
mutualiser les coûts et apporter un service complémentaire aux communes via le SIG.
4/32

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 11 décembre 2018

1.3 Contrat de Territoire avec la Région Occitanie 2018-2021. Délibération n°2018.143
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Je vous rappelle que nous avons passé un contrat avec le
Département, qui nous permet de mettre en œuvre un certain nombre de projets
concrets. Nous avons travaillé avec la Région pour mettre en place un contrat. Un certain
nombre de thématiques sont priorisées par la Région, c’est le développement
économique, l’économie sociale et solidaire, l’agriculture, l’enseignement, la formation
professionnelle, les mobilités et l’intermodalité , le logement social, la santé, le
médicosocial , la transition écologique et énergétique, la politique de la Ville, la politique
régionale pour le développement et la valorisation des « Bourgs-Centres » (ce point est
important car nous avons un grand nombre de communes sur notre collectivité qui sont
engagées dans ce dispositif), la culture, le patrimoine, le tourisme, l’attractivité et la vitalité
des communes et de leurs EPCI. Pour tout cela, la Région a insisté pour la mise en place
de ce contrat. La problématique du Muretain Agglo, c’est que nous n’en sommes pas à
notre premier contrat mais qu’alors même un certain volume de financement était prévu
par la Région, nous n’avons pas utilisé les fonds qui étaient pressentis car nous n’avons pas
eu en face des projets qui permettaient d’aller chercher ces financements. Une
modification a été prise en compte par la Région, c’est notre spécificité qui fait que nous
avons peu d’investissement et qu’un certain nombre de projets qui sont intéressants pour
notre territoire sont portés par les communes. C’est un contrat où il y aura deux parties,
une première partie avec un mot qu’ils ont inventé, c’est la « coiffe ». Dans cette coiffe, il y
aura un certain nombre de projets structurants, des projets de l’agglomération ou des
communes, et ensuite, il y aura dans ce contrat tout un tas d’autres projets qui relèvent de
ce que je viens de vous énoncer et auquel il faut rajouter l’accessibilité qui est prise en
compte. Tous ces projets sont financés dans le cadre du contrat régional, mais ces actions
devront être inscrites dans le contrat avec la Région. Nouveauté, c’est que ce contrat est
tripartite, la Région a souhaité associer les autres partenaires, c’est-à-dire le Département.
C’est donc un contrat avec la Région mais qui tient compte également du contrat avec
le Département. L’intérêt pour nous, c’est que nous avons obtenu un contrat assez
avantageux pour notre territoire avec le Département et il sert de base. C’est-à-dire, un
certain nombre d’actions qui sont financées par le Département, le seront aussi à une
hauteur aussi importante voire plus par la Région. Nous aurions eu moins du Département,
nous aurions pu prétendre à moins de la Région. Nous avons pu avec ce système avoir
une « coiffe » qui a grossi de manière importante et qui est aujourd’hui aux alentours de
6,5 millions d’euros plus tout ce qui va venir en dehors et que nous estimons à environ 5
millions à peu près, c’est à affiner. C’est tout de même une belle enveloppe qui sera
fléchée pour nos projets et pour les projets communaux de notre territoire. Ce contrat va
aller de 2018 en 2021, ce qui correspond au mandat régional mais pas tout à fait au notre.
Nous avons concentré les financements sur les projets sur la fin de notre mandat et le
début du mandat suivant (jusqu’en 2020), de manière à ce que nous ne soyons pas dans
le cas du dernier contrat où nous n’avons consommé que 1,2 million sur les sept que nous
avions. Il faut que nous puissions être assurés d’avoir les enveloppes disponibles et de les
exécuter. Il y a une certaine souplesse qui était mise en place et qui est intéressante pour
nous, puisque la Région impose que l’Agglomération accompagne tous les projets.
Lorsque c’est un projet communal, à travers un fonds de concours, la Région souhaite que
la collectivité accompagne ce projet. Pour nous, la Région a accepté que ce ne soit pas
1 pour 1, car nos finances ne le permettent pas, mais qu’il y ait un accompagnement fait
par l’agglomération sur des projets qui valident le fait que nous serons partenaire de ce
projet. Avec cette validation, cela va débloquer l’inscription de ce projet dans le contrat
et permettre à la commune d’avoir un financement qui lui viendra directement de la
Région. Un comité de suivi est mis en place avec le Département, l’Agglomération et la
Région. Cela nous permet d’avoir un cadre contractuel de bon niveau qui va nous
permettre de porter un certain nombre de projets et de réellement mettre en place ces
projets. Nous avons inclus dans cette « coiffe » une partie de dépenses liées aux schémas
de déplacements cyclables que nous entamons, avec l’assurance que la Région va nous
accompagner en dehors de la « coiffe » et dans le cadre d’un autre contrat, que nous
pourrions passer afin de développer les mobilités et notamment les mobilités douces. Je
crois que la Région a entendu notre spécificité, le fait que le Muretain Agglo n’est pas tout
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à fait comme les autres territoires car nous portons beaucoup de services, et qu’à ce titre
là même sans changer les règles posées, nous avons pu faire entendre cette petite
différence et faire prendre en compte cette spécificité, et le fait que bon nombre des
projets communaux et intercommunaux puissent être pris en compte et être portés
collectivement. »
Thierry SUAUD : « Lorsque le Président dit que notre faiblesse a été de ne pas savoir
mobiliser les moyens des précédents contrats avec la Région, c’était à la fois lié aux
problématiques du territoire et à la difficulté que nous avions d’avoir des projets
d’envergure intercommunale, mais c’était également lié au cadre même du contrat
régional. Les anciens contrats régionaux étaient beaucoup plus « rigides », et prenaient
moins en compte la diversité des territoires et les aspects particuliers. Un exemple, en
matière de développement économique, alors que nous ne ressemblons en rien à la
Métropole, nous n’avions pas le droit à l’aide de la Région pour développer sur notre
territoire une zone d’intérêt régional, alors que l’ensemble des territoires ruraux de la région
pouvait prétendre bénéficier d’un tel dispositif. Madame Carole Delga a souhaité
proposer plus de souplesse dans ce contrat et proposé que le contrat soit le fruit de la
rencontre entre les projets du territoire et les grandes orientations politiques de la Région.
C’est pour cela que nous avons à la fois des politiques de la Région et des possibilités de
financement destinées aux communes ou aux EPCI, et qu’il y a un complément à travers
cette fameuse « coiffe » sur un certain nombre d’axes et de politiques structurantes. La
Région pourra accompagner directement les communes à travers l’EPCI, aussi bien sur
des enjeux de requalification de centres bourgs, que sur de grandes infrastructures
d’enjeux touristiques, d’enjeu culturel ou patrimonial ou bien encore de grandes
réalisations économiques. Nous avons un contrat aujourd’hui dont on peut penser que
nous serons en capacité de nous en saisir et de mobiliser les moyens qu’il apporte au
territoire. L’enjeu étant pour nous, de jouer le jeu, il faut que nous puissions proposer les
projets fiables et qui vont se réaliser car sinon nous perdrions des affectations que
déciderait la Région sur ces projets, ce qui ne serait pas de bonne politique puisque la «
coiffe » de 6,5 millions n’a pas vocation à être un droit de tirage pour le territoire. C’est une
somme à laquelle nous pouvons prétendre à condition que nous ayons des projets qui
seront réalisés dans la période et qui pourront mobiliser cette somme. Il faut absolument
vivre en mode « projets » communaux ou intercommunaux si nous voulons bénéficier de
ses moyens régionaux. Je reste à votre disposition pour traduire, avec celles et ceux qui le
voudraient, le langage régional et la technicité versus Région des documents, puisque
c’est toujours utile d’avoir des collègues de l’agglomération et éventuellement un élu
régional qui peut faire a minima le facteur et au mieux vous aider à porter les projets. Je
crois que nous aurons de belles perspectives à travers ce contrat, et la Région vient
également en ingénierie sur des sujets puisqu’elle se propose d’accompagner nos études
économiques, ce qui est rare. Nous avons aujourd’hui, un partenaire dont nous pouvons
mobiliser les fonds qu’il propose de mettre en œuvre pour le territoire. »
André MANDEMENT : « Tout notre travail à venir, est dans le projet de territoire. Nous
devons affirmer ces projets et les réaliser parce qu’il n’est pas question de laisser ces
enveloppes et il faut à tout prix les utiliser. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée n°2017/APJUIN/09 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
régional
Occitanie
Pyrénées-Méditerranée
n°CP/2017-DEC/11.21 de la Commission Permanente du 15 décembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Muretain Agglo n° 2018.071 du 9 juillet
2018 actant les principes de mise en œuvre de la démarche d’élaboration du projet de
territoire.
Il est convenu ce qui suit :
Le 17 décembre 2015, la Région Midi-Pyrénées, le Département de Haute-Garonne et la
Communauté d’Agglomération du Muretain ont signé le Contrat Régional Unique du
Muretain qui fixait les conditions de mise en œuvre des politiques contractuelles régionales
sur notre territoire pour la période 2015-2017. Ce dispositif, élargi à l’ensemble des
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nouvelles communes du Muretain Agglo en 2017, a permis de soutenir une quarantaine
de projets en mobilisant 1,22 M€ de subventions régionales.
En juin 2017, la nouvelle Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée a décidé d’engager
une nouvelle génération de contrats territoriaux pour la période 2018-2021.
Comme pour la précédente phase de contractualisation, ces nouveaux contrats
reprendront l’ensemble des dispositifs de financement régionaux couvrant les thématiques
prioritaires d’intervention suivante :
•
le développement économique, l’économie sociale et solidaire ;
•
l’agriculture, l’alimentation, l’agroalimentaire et la Forêt ;
•
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ;
•
la formation professionnelle ;
•
les mobilités et l’intermodalité ;
•
le logement social ;
•
La Santé et le Médicosocial ;
•
la transition écologique et énergétique ;
•
la politique de la Ville ;
•
la politique régionale pour le développement et la valorisation des « BourgsCentres Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée » ;
•
la culture, le patrimoine et le tourisme ;
•
l’attractivité et la vitalité des communes et de leurs EPCI (requalification des
espaces publics, offre de services à la population, création d’espaces associatifs et/ou
mutualisés, maintien et développement du commerce…).
Pour l’ensemble de ces thématiques, le Contrat Territorial Occitanie PyrénéesMéditerranée du Muretain 2018-2021 croise les différents dispositifs régionaux avec les
projets communaux et intercommunaux ainsi que les premières orientations du projet de
territoire communautaire, actuellement en cours d’élaboration.
La Région portera une attention toute particulière aux projets structurants du Muretain
Agglo et de ses communes membres pour lesquels une enveloppe de 6,5 millions d’euros
sera mobilisée pour toute la période de contractualisation.
Au-delà des dispositifs de droit commun, cette enveloppe permettra de soutenir
également la réalisation de grands équipements de centralité et de rayonnement
extracommunautaire.
La gouvernance du Contrat Territorial Occitanie Pyrénées-Méditerranée du Muretain 20182021 sera assurée par un Comité de Pilotage stratégique et de suivi qui sera composé à
minima des représentants de l’ensemble des signataires dont les missions seront :
d’identifier, de sélectionner, de prioriser les projets présentés aux partenaires cofinanceurs dans le cadre de chaque programme opérationnel annuel (voire semestriel en
fonction des besoins),
d’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation qui pourra
donner lieu le cas échéant à des propositions de modifications de programmation,
de procéder à l’évaluation permanente des conditions de mise en œuvre du
contrat.
Le Secrétariat permanent de ce comité est assuré par les services du Muretain Agglo.
La proposition de Contrat Territorial Occitanie Pyrénées-Méditerranée du Muretain 20182021 est annexée à la présente délibération.
Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Contrat Territorial Occitanie Pyrénées-Méditerranée du Muretain 2018-2021.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents et à
effectuer toutes démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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1.4 Adoption des nouveaux statuts au 1er janvier 2019. Délibération n°2018.144
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Suite à la fusion, nous avons travaillé, nous avons modifié certaines
compétences etc. Beaucoup de travail a été fourni par les services, les élus et aujourd’hui
nous traduisons dans les statuts de la communauté d’agglomération tout ce qui a déjà
été débattu auparavant. Il fallait le faire avant le 31 décembre 2018 nous somme donc
dans les temps. Les compétences sont dans la délibération que je vous propose de
valider. »
Catherine CAMBEFORT : « Au niveau de l’article 2, pourrait-on mettre : « la communauté a
pour objet d’associer ses communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer
et de conduire ensemble un projet commun de développement urbain » peut-on mettre
« , rural » d’aménagement de leur territoire ? »
André MANDEMENT : « On ne peut pas le modifier c’est l’article du code. »
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 un an suivant la
date d’entrée en vigueur pour les compétences optionnelles leur restitution aux
communes ou leur conservation, dans le délai de deux ans pour ce qui concerne les
compétences supplémentaires.
Le choix de conserver ou restituer des compétences supplémentaires, permet 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. La présente délibération vise donc à rassembler dans un même
document l’ensemble de ces ajustements de compétences optionnelles et
supplémentaires pour donner une vision stabilisée des compétences exercées par la
Communauté à compter du 1er janvier 2019.
Vu l’article L 5216-5 du CGCT portant définition des compétences des communautés
d’agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 4 avril 2017, n° 2017-054 portant
acquisition de la compétence « communications électroniques » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 juin 2017, n° 2017-086 portant
conservation de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » à
compter du 1er septembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 novembre 2017, n° 2017-126 portant
conservation des compétences optionnelles « création ou aménagement et entretien de
voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de
stationnement d’intérêt communautaire » ; « Construction, aménagement, entretien et
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » à compter du 1er
janvier 2018 ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2018, n° 2018-096, portant
restitution formelle de la compétence « restauration » en la supprimant de son intérêt
communautaire « action sociale d’intérêt communautaire » au 31 décembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 2018, n° 2018-097 portant
création de la compétence supplémentaire «Production et livraison de repas à partir des
cuisines centrales de Eaunes et Roques aux services communaux et intercommunaux, aux
écoles publiques et privées présentes sur le territoire, aux crèches du territoire et aux
adultes de foyers - restaurants du territoire » au 1er janvier 2019 ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 novembre 2018, n° 2018-124 portant
harmonisation
des
compétences
supplémentaires
« système
d’information
géographique », « organisation et financement du ramassage des animaux morts ou
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errants » ; « promotion de boucles de randonnées pédestres et/ou cyclables » au 31
décembre 2018 ;
Considérant la nécessité d’inscrire dans les statuts une habilitation pour que la
communauté puisse se voir confier par le Conseil Départemental la maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation de travaux sur la voirie départementale traversant les communes
membres ;
Considérant que les communes constituant la Communauté Le Muretain Agglo affirment leur
attachement au principe selon lequel le progrès de la coopération intercommunale se fonde
sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au
sein d’un périmètre de solidarité et qu’en conséquence, elles s’efforceront dans l’application
des dispositions des statuts de rechercher, chaque fois que cela sera possible, le plus large
accord des membres du Conseil de la Communauté et des conseils délibérants des
communes membres.
Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE les statuts annexés à la présente délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération étant précisé qu’elle sera transmise
à Madame le Sous-préfet de Muret et aux Maires des 26 communes membres qui devront
délibérer dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Adopté à l’unanimité
1.5 Modalités de restitution de la compétence ATSEM
personnels). Délibération n°2018.145
Rapporteur André MANDEMENT :

(patrimoniales, financières, de

Françoise SIMÉON : « Je voudrais juste vous informer que vous allez recevoir par mail le
vade-mecum des services communs, ce qui avait été validé en conférence des Maires.
Nous avons prévu de nous revoir avec le comité de pilotage en mai ou juin, nous aurons
six mois de recul sur cette mise en œuvre de services communs cela permettra de faire le
point sur leurs fonctionnements. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 novembre 2018, n° 2018-120, portant
création d’un service commun « ATSEM » au 01/01/2019 et en approuvant la convention
constitutive;
Considérant que le Muretain Agglo et ses 26 communes membres, dans une volonté
politique de maintenir des services de proximité vont constituer le service commun
« ATSEM » aux fins de maintenir des services de proximité de qualité et le statut d’agent
communautaire pour les agents affectés à ces missions ;
Considérant l’engagement des seize communes à adhérer à ce service à compter du 1er
janvier 2019 ;
Considérant qu’il convient de délibérer en ce qui concerne les communes de Eaunes, Le
Fauga, Fonsorbes, Labarthe sur Lèze, Labastidette, Lavernose Lacasse, Muret, Pins Justaret,
Pinsaguel, Portet sur Garonne, Roquettes, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saint Lys,
Saubens et Villate sur les modalités de restitution des personnels, des biens ainsi que des
contrats et conventions en matière de « création, gestion et organisation du service des
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles ».
Vu l’avis favorable du Comité technique du Muretain Agglo en date du 15 octobre 2018 ;
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Président expose au conseil communautaire que les modalités de restitution (transfert
du personnel, patrimoniales, et financières) aux seize communes de la compétence
supplémentaire « création, gestion et organisation du service des Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles » par le Muretain Agglo dans le cadre de la fusion
doivent être fixées par délibérations.

9/32

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 11 décembre 2018

Le Président précise que ces modalités de restitution doivent être constatées par
délibérations concordantes et que, le cas échéant, un procès verbal de restitution doit
être établi contradictoirement conformément au CGCT.
En raison de la constitution d’un service commun par le Muretain Agglo auquel
adhéreront les seize communes à compter du 1er janvier 2019, il n’y a pas lieu de
transférer de personnels aux communes, les agents affectés à ces missions conservant le
statut d’agents communautaires.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PRÉCISE qu’il n’y a aucun personnel, bien, contrat, emprunt ou subvention à restituer aux
seize communes ;
PRÉCISE que les moyens financiers seront restitués aux communes et qu’il sera proposé à la
CLECT du 1er semestre 2019 de conduire l’évaluation de cette restitution sur la base du
coût 2018 de cette compétence ;
HABILITE, le Président, ou à défaut son représentant, à transmettre aux communes
concernées la présente délibération pour que les conseils municipaux délibèrent de façon
concordante ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à prendre toutes mesures nécessaires
en vue de l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.6 Modalités de restitution de la compétence Restauration (patrimoniales, financières, de
personnels). Délibération n°2018.146
Rapporteur André MANDEMENT :
Michel PASDELOUP : « Cette intervention, j’aurais dû la faire au conseil communautaire de
novembre, lorsque nous avons voté la convention, il y a des passages que je n’ai pas bien
lu et je le regrette. Pour ce qui concerne le financement et la maintenance du matériel, je
ne suis pas tout à fait d’accord que ce soit rétrocédé aux communes. »
André MANDEMENT : « Lorsque l’on transfère une compétence, on transfère les biens qui y
sont associés. Cela a été travaillé avec les DGS des communes et les services de
l’agglomération. On transfère également les moyens, et dans ce cadre, il y a l’évaluation
des charges qui était à la charge de l’agglomération qui est renvoyée à la commune. La
commune a donc les recettes, elle n’a pas que les dépenses. La première année ce sera
nul, si par la suite il y a une évolution qui a été mesurée, c’est cette différence qui restera
à la charge de la commune si nous n’arrivons pas globalement à attirer des économies
d’échelle qui permettraient de mettre à zéro. Cela a déjà été évoqué, il y aura peut-être
des flux mais normalement il n’y a pas de charges supplémentaires. »
Michel PEREZ : « Nous avions même évoqué les cas particuliers qui seraient étudiés au cas
par cas. S’il s’avérait qu’une grosse dépense soit à faire pour une commune et que
l’évaluation qui aura été faite sur la moyenne des trois années précédentes comme retour
de moyens pour que la commune puisse assurer ses remplacements, nous pourrions au
cas par cas regarder comment on pourrait intervenir, fonds de concours ou autre. Nous
ne laisserons pas une commune sur le bord du chemin. »
André MANDEMENT : « Je répète, tout cela a été vu et validé par les élus, les Maires et
aujourd’hui nous sommes au bout d’un processus qui dure depuis un petit moment. »
Michel PASDELOUP : « Les financements pour notamment l’achat des gros matériels est
rétrocédé aux communes mais je vois que le petit matériel reste à la charge de
l’agglomération. »
André MANDEMENT : « Nous avons mis de la solidarité, nous avons fait une moyenne, une
règle de trois et on renvoie une moyenne à la commune où tout est compté, tout ce que
la collectivité a dépensé en moyenne sur les trois dernières années afin de faire
fonctionner le service. C’est un ratio sur toutes les communes qui a été fait. Au cas où il y
ait eu une mauvaise évaluation, qu’il y ait eu une erreur, que tout simplement la
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commune ne puisse pas assumer une dépense trop importante. Nous avons prévu que la
solidarité territoriale jouerait et que nous accompagnerions la commune afin qu’elle
puisse effectuer les remplacements nécessaires. Cela a déjà été évoqué avec les Maires
à diverses réunions. »
Michel PEREZ : « L’objectif recherché, c’est la neutralité financière. »
Françoise SIMÉON : « Et c’est dans le vade-mecum. »
Catherine CAMBEFORT : « Nous avons découvert que les contrats allaient être conservés,
qu’en est-il pour les contrats d’assurances ? Du fait du retour de la compétence
restauration scolaire aux communes, on redevient propriétaire occupant de nos
restaurants scolaires au 1er janvier 2019. Je pense qu’il faut faire attention chacun doit
assurer sa partie. »
André MANDEMENT : « Les services de l’agglomération ont eu des réunions de travail avec
les DGS il me semble que tout a été expliqué et mis à plat. »
Catherine CAMBEFORT : « Je n’ai pas de DGS. »
André MANDEMENT : « Vous avez eu les explications qu’il fallait en direct par les services.
Vous allez recevoir dans les prochains jours des courriers afin de tout finaliser. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 novembre 2018, n° 2018-121, portant
création d’un service commun « Service à table » au 01/01/2019 et en approuvant la
convention constitutive;
Considérant que le Muretain Agglo et ses 26 communes membres, dans une volonté
politique de maintenir des services de proximité vont constituer le service commun
« Service à table» aux fins de maintenir des services de proximité de qualité et le statut
d’agent communautaire pour les agents affectés à ces missions ;
Considérant l’engagement des vingt-six communes à adhérer à ce service à compter du
1er janvier 2019 ;
Considérant qu’il convient de délibérer en ce qui concerne les 26 communes sur les
modalités de restitution des personnels, des biens ainsi que des contrats et conventions en
matière de « restauration » ;
Vu l’avis favorable du Comité technique du Muretain Agglo en date du 15 octobre 2018;
Exposé des motifs
Les modalités de restitution (transfert de personnel, patrimoniales et financières) doivent
être fixées par délibérations concordantes et, le cas échéant, un procès verbal de
restitution doit être établi contradictoirement conformément au CGCT.
En raison de la constitution d’un service commun par le Muretain Agglo auquel
adhéreront les vingt-six communes à compter du 1er janvier 2019, il n’y a pas lieu de
transférer de personnels aux communes, les agents affectés à ces missions conservant le
statut d’agents communautaires.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VALIDE qu’il n’y a aucun personnel à transférer ;
APPROUVE la conservation par le Muretain Agglo de l’ensemble des contrats et marchés
en cours jusqu’au 31 décembre 2019 à l’exception des contrats de fluides et/ou des
marchés s’y rapportant conformément au tableau annexé et ce pour faciliter l’exercice
de la compétence par les communes au 1er janvier 2019 ;
DÉCIDE DE REPORTER l’inventaire des biens au 31/12/2019 compte tenu que les marchés
d’acquisition de matériels seront également exécutés par la communauté jusqu’à cette
date ;
Etant précisé que :
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- les moyens financiers seront restitués aux communes et qu’il sera proposé à la CLECT du
1er semestre 2019 de conduire l’évaluation de cette restitution sur la base du coût 2018 de
cette compétence ;
- les modalités patrimoniales et financières feront l’objet d’une nouvelle délibération du
conseil communautaire compte tenu de la décision de différer au 31/12/2019 leur
transfert ;
HABILITE, le Président, ou à défaut son représentant, à transmettre aux communes
concernées la présente délibération pour que les conseils municipaux délibèrent de façon
concordante ;
AUTORISE, le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures nécessaires
en vue de l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 contre : M Pasdeloup, 1 abstention : M Morère).
2.1 Bail pour l’occupation des locaux communautaires par Pole Emploi – 8 Rue de l’Hôtel
de Ville à Portet sur Garonne. Délibération n°2018.147
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu l’avis des Services de France Domaines en date du 27 novembre 2018 estimant la
valeur locative annuelle des locaux communautaires situés au 8 rue de l’Hôtel de Ville à
Portet sur Garonne, à 154 € le m².
Exposé Préalable
La Commission Permanente de la Région Occitanie a décidé, par délibération n°CP/2018AVR/08.03 en date du 13 avril 2018, de la reprise en régie directe de l’activité de
l’association Maison Commune Emploi Formation de Portet-Muretain.
Par suite, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la MCEF Portet-Muretain a acté sa
dissolution en date du 6 juin 2018.
La MCEF occupait depuis 2008 les bâtiments communautaires propriété du Muretain
Agglo situés au 8 Rue de l’Hôtel de Ville à Portet sur Garonne.
Le Muretain Agglo souhaite cependant maintenir à l’intérieur de ces locaux une activité
dédiée à l’emploi. C’est à ce titre qu’il s’est rapproché de Pôle Emploi afin de proposer
une offre d’extension de l’Agence Pôle Emploi se trouvant dans le bâtiment mitoyen.
Considérant la nécessité de signer un bail entre le Muretain Agglo et Pôle Emploi pour
l’occupation d’une partie des locaux situés au 8 Rue de l’Hôtel de Ville à Portet sur
Garonne,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la conclusion d’un bail avec Pôle Emploi pour l’occupation d’une partie des
locaux situés au 8 Rue de l’Hôtel de Ville à Portet sur Garonne ;
FIXE le prix du loyer annuel à 154 € TTC le m² pour une superficie louée d’environ 224 m², le
loyer étant payable par trimestre d’avance ;
PRECISE que la date de prise d’effet du bail sera fixée ultérieurement par voie d’avenant,
lors de la réception des travaux réalisés par le Muretain Agglo sur les locaux
communautaires, mais qu’en tout état de cause, ledit bail s’achèvera le 28 février 2023 ;
DECIDE que le 1er loyer sera exigible à compter de l’entrée en jouissance réelle des locaux
par Pôle Emploi, et sera calculé au prorata temporis de cette occupation ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer le bail
précité, ainsi que tous les avenants et autres documents s’y rapportant ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.2 Transfert des ZAE : modification de la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018.
Délibération n°2018.148
Rapporteur Christian CHATONNAY :
Vu la délibération n°2018.111 du Conseil Communautaire du 25 septembre 2018 portant
sur le transfert des zones d’activités économiques communales au Muretain Agglo.
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Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération précitée quant à la
qualification de la ZAE du Boutet située sur la commune de Saint-Lys,
Considérant qu’il est nécessaire de qualifier la zone du Boutet en zone en cours
d’aménagement, devant faire l’objet d’un transfert en pleine propriété au Muretain
Agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la modification de la délibération n°2018.111 et requalifie la ZAE du Boutet
située sur la commune de Saint-Lys en zone en cours d’aménagement ;
PRÉCISE qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres clauses de ladite délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.3 ZAE du Boutet (Commune de Saint-Lys) – Transfert en Pleine Propriété de la ZAE et
Cession du lot n°29 à M. Sébastien OUDIN. Délibération n°2018.149
Rapporteur Christian CHATONNAY :
Vu les articles L.5216-5 du CGCT définissant la compétence des communautés
d’agglomération en matière de développement économique et notamment la
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;
Vu la délibération n°18x30 du 3 avril 2018 du Conseil Municipal de la Commune de SaintLys autorisant Monsieur le Maire, ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la
cession du lot n°29 situé sur la ZAE du Boutet, à Monsieur Sébastien OUDIN ou son
substitué ;
Vu le compromis de vente signé le 24 mai 2018 entre la Commune de Saint-Lys et
Monsieur Sébastien OUDIN,
Vu la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo validant le transfert en pleine propriété des ZAE achevées du territoire du
Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2018.148 du 11 décembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo, approuvant la requalification de la ZAE du Boutet à Saint-Lys en zone en
cours d’aménagement ;
Vu l’avis de France Domaines en date du 4 décembre 2017, confirmant la cohérence du
prix de cession envisagé dans le cadre de la présente vente.
Exposé des motifs
En application de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Muretain Agglo est compétent depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les zones d’activités
économiques de son territoire.
A ce titre, le Conseil Communautaire a approuvé, par délibération n°2018.111, le transfert
en pleine propriété de toutes les ZAE non achevées pour 1 €.
La Commune de Saint-Lys ayant engagé la commercialisation de deux lots sur la ZAE du
Boutet, il convient d’acter le transfert en pleine propriété de la zone entre les deux
collectivités, afin de finaliser le processus de vente engagé auprès des acquéreurs, et
notamment auprès de Monsieur Sébastien OUDIN.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACTE le transfert en pleine propriété de la ZAE du Boutet pour 1 € entre la Commune de
Saint-Lys et le Muretain Agglo ;
APPROUVE les termes de la vente du lot n°29 de la ZAE du Boutet, situé sur la Commune de
Saint-Lys, parcelle n°B1860, d’une superficie de 1660m² pour un prix de 69 720 € TTC, à
signer entre le Muretain Agglo et Monsieur Sébastien OUDIN ou son substitué ;
PRECISE que les modalités de compensation financières entre le Muretain Agglo et la
Commune de Saint-Lys seront définies ultérieurement par le biais d’une convention de
financement;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’acte
authentique de vente à passer en l’Etude de Maître LALLIAS Notaire associée à Colomiers,
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HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Monsieur David-Olivier Carlier dans l’obligation de quitter la séance rapidement, l’ordre du
jour est modifié et les délibérations concernant sa délégation sont présentées ci-après.
5.1 Adhésion au syndicat de la Save et de ses affluents pour la compétence GEMAPI.
Délibération n°2018.159
Rapporteur David-Olivier CARLIER :
Le syndicat de la Save et de ses affluents est une structure interdépartementale constituée
autour des communes de L’Isle-en-Dodon, Samatan et Lévignac. Sur 12 EPCI présents sur
le bassin de la Save, 7 contribuent actuellement à son fonctionnement dont 3 en HauteGaronne et 4 dans le Gers.
Outre les compétences gémapiennes classiques, le syndicat propose une compétence
optionnelle au titre des études et de la sensibilisation dans le domaine de la lutte contre
l’érosion des sols.
Le syndicat dispose enfin d’un outil opérationnel pour gérer les cours d’eau au travers
d’un programme pluriannuel de gestion (PPG).
Exposé des motifs
Le Muretain Agglo au sein du bassin de la Save
Le Muretain Agglo est concerné pour 4 communes : Sabonnères, Bragayrac, Saint Thomas
et Empeaux, une grande masse d’eau (GME) : la Boulouze, 4 ruisseaux permanents et 14
intermittents soit 1.9% de la surface totale du bassin versant de la Save.
Lors de sa prochaine réunion, le syndicat abordera la question d’une évolution de ses
statuts dans l’optique de couvrir l’ensemble du bassin versant de la Save. A ce titre, il est
proposé une adhésion du Muretain Agglo en représentation des 4 communes précitées.
Ce transfert de compétence permettrait de gérer au mieux une frange du territoire
Muretain excentrée et sans enjeux majeurs à priori en matière de gestion des cours d’eau.
Les conditions d’adhésion et de fonctionnement proposées par le syndicat
• La cotisation appelée pour adhérer au syndicat s’élève à 300 euros.
• La contribution annuelle au fonctionnement du syndicat susceptible d’être
demandée par la suite s’établirait entre 3 500 et 5 000 euros en fonction des
adhésions effectives réalisées entre temps. Cette contribution couvre la quote-part
due par le Muretain Agglo pour assurer les missions gémapiennes classiques
d’entretien des masses d’eau du secteur.
• Selon les statuts du syndicat, l’agglo disposerait d’un à deux représentants au
comité syndical.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’adhésion au Syndicat de la Save et ses affluents pour la compétence
GEMAPI.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à transmettre la présente délibération
au syndicat et à engager toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la
délibération.
Adopté à l’unanimité
5.2 SIAH de la Louge : modifications statutaires. Délibération n°2018.160
Rapporteur David-Olivier CARLIER :
Vu l’article L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux
syndicats mixtes fermés ;
Vu l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la réduction des
compétences par parallélisme des formes ;
Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux modifications
statutaires autres que celles visées au L5211-17 à L5211-19 du même code ;
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Monsieur le Président expose que le Comité Syndical du SIAH de la Louge a procédé à
une modification de ses statuts lors de sa séance du 18 octobre 2018.
Ces modifications portent notamment sur l’actualisation de la rédaction des statuts par
rapport à la situation du Syndicat au 1er janvier 2018 (nature juridique, liste des membres),
l’ajout d’un article « territoire », la réduction du contenu des compétences par la
restitution du volet « études de portée générale » et le retrait du Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les nouveaux statuts du SIAH de la Louge, ci-annexé.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures nécessaires
en vue de l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Départ de Monsieur David-Olivier Carlier : procuration à Monsieur André Mandement.
3.1 Approbation des attributions de compensation 2018 définitives. Délibération n°2018.150
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel PEREZ : « Il faut rectifier une erreur et corriger l’intitulé de cette délibération, ce n’est
pas une révision libre mais bien l’approbation des attributions de compensation définitives
pour l’année 2018.
À l’occasion de cette délibération, on entérine les mouvements à opérer sur l’attribution
de compensation suite aux 2 révisions libres de 2018 et au rapport de la CLECT du mois de
septembre. Il reste que d’autres sujets seront à traiter par la CLECT en 2019, les attributions
de compensation que nous votons ce soir ne sont définitives que pour 2018. Nous aurons
vraisemblablement deux CLECT une en février-mars et la dernière définitive en mai ou juin.
Nous évoquerons le calcul du renvoi d’AC pour la restitution des services à table, entretien
ménager des bâtiments et les ATSEM, le renvoi d’AC aux quatre communes d’Axe Sud sur
la restitution de l’école de musique, le financement pour les 10 communes de la
compétence ramassage des animaux, la revoyure de la CLECT 2018 pour l’enfance de
Lamasquère, la commune ayant souhaité prendre en charge le coût de la transformation
de la garderie en ALAE, et enfin un point qui est en cours et sur lequel nous travaillons
avec Monsieur Julla, sur la vérification des impôts et des charges qui feront l’objet d’un
éventuel rééquilibrage à la dernière CLECT 2019. Aujourd’hui, il s’agit d’approuver le
montant des attributions de compensation 2018 tel qu’il vous est présenté dans les
tableaux joints à la présente délibération et qui n’est autre que celui qui a été entériné
par la CLECT de septembre. »
Alain PACE : « Dans la logique de ce que j’avais exprimé lors de la CLECT de septembre,
concernant l’enfance, ce que je conteste, c’est le fait que n’ai pas été retenu comme
cela doit être fait, le CA de 2016 et que l’on rajoute une somme qui s’élève à 88 000 €, car
les charges ont été supérieures l’année d’après puisque les contrats aidés ont été
supprimés. Que les contrats aidés aient été supprimés, la commune de Seysses n’y est
pour rien, elle ne pouvait pas anticiper donc je considère que ce n’est pas juste. Je trouve
cela également injuste, car les seyssois comme d’autres communes d’Axe Sud ont vu leur
TH augmenter du fait de la suppression de l’abattement de 10 % par l’agglomération.
Cela veut dire que les seyssois vont payer non seulement les CAE qui ont été supprimés,
mais en plus pour harmoniser cela, ils vont payer d’avantage de TH. Je pense qu’au
niveau de l’agglomération, au-delà de ces deux éléments que je viens d’évoquer, quand
je vois les sommes qui ont pu être récupérées tout simplement par le départ de
pratiquement tous les cadres d’Axe Sud, c’est quelques centaines de milliers d’euros. Je
trouve injuste que la commune soit pénalisée de cette façon. »
André MANDEMENT : « La règle c’est à partir du CA, la CLECT fait une évaluation des
charges qui ont été transférées à la collectivité. Il y avait une base de CA et ensuite, ces
charges ont été évaluées en fonction des modifications qui se sont passées. Ce n’est pas
de votre fait, mais c’est la collectivité qui a assumé des décisions qui ont été prises et qui

15/32

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 11 décembre 2018

impacte financièrement la collectivité. La règle ce n’est pas le CA mais c’est à partir du
CA de l’année que l’on doit travailler pour reconfigurer les montants de la CLECT. »
Alain PACE : « C’est à partir de l’année 2016 et là on voit que c’est basé sur ce qui s’est
passé en 2017. »
André MANDEMENT : « C’est à partir du CA. »
Alain PACE : « Nous ne sommes pas d’accord là-dessus. »
André MANDEMENT : « Ce sont des évolutions qui sont prises, qui peuvent être intégrées
mais nous avons déjà eu le débat. »
Alain PACE : « Je trouve normal d’exprimer mon désaccord, c’est pour cela que je voterai
contre. »
Alain BERTRAND : « Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire Monsieur Pace,
nous sommes contre les CLECT qui ont été faites, sauf la première que nous avons votée.
Hier elle était de 198 000 €, nous avons eu, je ne sais pas par quel miracle, une estimation
de l’enfance qui est tombée à près de 600 000 €. Nous la contestons et nous voterons
contre. Les CLECT qui ont été faites ont souvent été faites en dehors des neuf mois de
délai, nous le mettrons en avant dans le cadre, de ce que nous ferons auprès du tribunal
car nous sommes prêts, à le porter plus haut. »
André MANDEMENT : « Ce sera tranché. »
Catherine CAMBEFORT: « Pour Saiguède, je m’abstiendrai car nous avons contesté l’AC
2017 et comme nous sommes obligés de la reprendre dans le cadre de 2018, évidemment
nous ne sommes pas d’accord sur le montant final. Grâce au travail que nous avons fait
avec les services en 2018, nous sommes tout à fait d’accord avec les montants. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le rapport de la CLECT du 26 septembre 2018, adopté à la majorité qualifiée des
conseils municipaux ;
Vu l’annexe à la présente délibération qui reprend les conclusions de la CLECT du 26
septembre 2018 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les montants des attributions de compensation 2018 définitifs tels que présentés
dans le tableau :
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Communes

AC 2017

EAUNES
FONSORBES
LABARTHE SUR LÈZE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE-LACASSE
LE FAUGA
MURET
PINSAGUEL
PINS JUSTARET
PORTET SUR GARONNE
ROQUETTES
SAINT CLAR DE RIVIERE
SAINT HILAIRE
SAINT LYS
SAUBENS
VILLATE
sous-total ex CA du Muretain
FROUZINS
LAMASQUERE
ROQUES S/GARONNE
SEYSSES
sous-total ex Axe Sud
BONREPOS S/AUSSONNELLE
BRAGAYRAC
EMPEAUX
SABONNERES
SAIGUEDE
SAINT THOMAS
sous-total ex-CCRCSA

-276 141 €
-1 342 144 €
-195 865 €
-146 591 €
-182 385 €
-64 785 €
1 394 872 €
108 269 €
-123 985 €
5 249 362 €
5 466 €
-147 825 €
-75 341 €
-756 793 €
-225 198 €
-29 078 €
3 191 838 €
158 891 €
67 706 €
1 539 260 €
316 957 €
2 082 813 €
28 438 €
870 €
-52 €
-12 540 €
34 147 €
6 721 €
57 584 €

TOTAL

5 332 235 €

TOTAL
REVISION
LIBRE 2018

TOTAL
CLECT 2018

-276 141 €
-1 313 179 €
-195 865 €
-146 591 €
-187 148 €
-64 785 €
1 399 578 €
96 795 €
-127 810 €
5 249 362 €
5 466 €
-147 825 €
-76 412 €
-758 705 €
-255 198 €
-29 078 €

28 965 €

-4 763 €
4 706 €
-11 474 €
-3 825 €

-1 071 €
-1 912 €
-30 000 €
-19 374 €

-21 341 €

0€
-652 249 €
-158 618 €
-578 220 €
-851 087 €
-2 240 174 €
7 174 €
25 160 €
16 613 €
13 544 €
15 256 €
15 910 €
93 657 €

-12 486 €

-2 146 517 €

28 229 €
28 229 €

2 155 €
1 470 €

-24 966 €

AC définitive 2018

3 172 464 €
-493 358 €
-90 912 €
961 040 €
-505 900 €

-129 131 €
37 767 €
27 500 €
16 561 €
1 005 €
24 436 €
22 631 €

129 900 €
3 173 233 €

HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (2 abstentions : Mme Cambefort, M Morère ; 8 contre : Mmes
Escaich, Morineau, Tranier, MM Bertand, Bouteloup, Maurel, Pace, Pasdeloup).
3.2 Admission en non valeur. Délibération n°2018.151
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel PEREZ : « J’ai donné une information en conférence des maires, et j’en profite pour
la renouveler, la démarche vise à recouvrer un maximum d’impayés. Je vais avoir une
réunion avec la direction des services des finances et recouvrement de l’agglo et cela
débouchera sur une convocation à une réunion pour faire un point avec l’ensemble des
communes, les maires, leurs adjoints ou les techniciens afin de relayer tous les impayés.
En 2015 lorsque nous avons lancé cette opération en collaboration avec les communes et
Monsieur Garrigues le trésorier de Muret d’alors, nous sommes passés d’un peu plus de 9 %
d’impayés à 4,18 % en un an et demi. Cette action en collaboration avec les communes
et les services a été efficace. Nous sommes aujourd’hui à un peu plus de 5 %, même si
nous pensons que c’est encore trop. Nous ferons un point très précis avec la nouvelle
trésorière et je vous en tiendrai informé. »
Michel PASDELOUP : « Tu nous dis que ça va mieux en ce moment avec le nouveau
trésorier. »
Michel PEREZ : « Non, j’ai dis que c’était mieux avec l’ancien trésorier Monsieur Garrigues
qui avait remplacé Madame Angelvi, qui sans lui faire de publicité nous a tout de même
fait perdre 120 000 €. »
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Michel PASDELOUP : « L’an dernier à la même époque, nous avions 164 000 € de
recouvrement et là il y a 200 000€ donc il y a 40 000 € de plus. »
Michel PEREZ : « Il faut savoir, que la trésorière actuelle, nous a demandé d’inscrire 420 000
€ en non valeur, ce que nous avons refusé car nous considérons que l’on pourrait en
recouvrer une partie. Nous sommes aux alentours de 900 000 € d’impayés depuis 2009. Ne
pas inscrire de non-valeur, peut laisser espérer que l’on pourrait recouvrer les sommes de
2007 ou de 2008 je pense que nous ne pouvons pas le faire. De plus, nous sommes dans
une problématique, c’est que nous inscrivons dans nos budgets primitifs les sommes de
recettes potentielles dont on sait qu’elles ne sont pas sincères. Il y a là un problème de
régularisation nécessaire. C’est nous qui décidons ce que nous inscrivons en non-valeur.
Nous aurions pu inscrire moins mais cela n’aurait pas été un signe de meilleure santé en
matière de recouvrement. »
André MANDEMENT : « Les montants les plus importants, sont pour les années 2006, 2007 et
2008. Toutes les démarches ont été faites mais je pense qu’il est trop tard pour recouvrer
ces sommes. On peut laisser ces sommes inscrites en recettes espérées mais il est certain
que nous ne les aurons pas dans nos caisses. Il vaut mieux assainir la comptabilité et se dire
que nous ne récupérerons jamais ces 200 000 €, et que c’est l’ensemble des citoyens de
notre collectivité qui va porter cette dépense que d’autres ont utilisé. Les dispositifs que
nous avons mis en place après 2008, ont porté leurs fruits, les sommes des années suivantes
sont relativement modestes et le travail se poursuit. Nous avons un certain nombre de
familles dans la difficulté, mais nous travaillons avec les CCAS, et ensuite il y a des mauvais
payeurs pour lesquels nous avons mis en place des dispositifs. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique,
VU la délibération n° 2015.064 du 7 juillet 2015 approuvant la signature de la convention
de partenariat entre le Muretain Agglomération et le trésor public,
VU les états de demande d’admission en non-valeur s’élevant à 200 072.85 €
Exposé des motifs
Mme le Trésorier principal de Muret a transmis un état de demandes d’admission en nonvaleur. Il correspond à des titres des exercices 2004 à 2008 pour les admissions en nonvaleur et les PV de carences, liquidations judiciaires ou encore effacement de la dette
que la trésorerie ne pourra pas recouvrer au titre de 2009 à 2011. Il s’agit de recettes qui
n’ont pu être recouvrées malgré les procédures employées. Il convient pour régulariser la
situation budgétaire de la communauté d’agglomération de les admettre en non-valeur.
CONSIDERANT que Mme le Trésorier principal a justifié des diligences réglementaires pour
recouvrer certaines créances du Muretain Agglo auprès des débiteurs et que ces derniers
soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas d’adresse connue ou que le montant
des restes à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites,
CONSIDERANT que la convention de partenariat prévoit le seuil des poursuites sur les
créances et des saisies ventes,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADMET en non-valeur les titres de recettes, listés en annexe, dont les montants s’élèvent à
Année
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL GENERAL

Montant
0.41 €
71 322.30 €
68 854.78 €
53 273.65 €
2 991.58 €
5 004.89 €
4 625.24 €
200 072.85 €
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DIT que les crédits sont inscrits au budget principal du Muretain Agglo chapitre 65, article
654,
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à la
présente délibération.
Adopté à la majorité (1 abstention : Mme Renaux, 1 contre : M Garaud)
3.3 Fonds de concours structurants et économiques. Programmation complémentaire.
Délibération n°2018.152
Rapporteur Michel PEREZ :
Par délibération en date du 25 septembre, le conseil de communauté a attribué des fonds
de concours structurants et économiques. Des délais d’instruction n’ont pas permis de
traiter tous les dossiers.
Après réunion du comité de pilotage le 1er octobre, les dossiers de la commune de Portet
sont à ajouter à la précédente délibération. Le dossier de la commune de Pinsaguel vient
en substitution de l’attribution prévue lors de la précédente délibération.
Par ailleurs, le contrat Occitanie du Muretain prévoit, au titre de la programmation 2018, le
versement de fonds de concours pour que les projets soient éligibles à l’aide de la Région.
Il est donc proposé d’attribuer des fonds de concours aux quatre dossiers figurant en
annexe, soit en primo attribution soit en complément de fonds de concours déjà attribués.
Enfin, la convention de gestion de service établie avec la commune de Roques pour la
gestion du groupe scolaire mutualisé avec la commune de Villeneuve prévoit le
remboursement à la commune de Roques de sa participation à l’équipement du
restaurant scolaire. Il est proposé de rembourser la commune par le biais d’un fonds de
concours (les crédits ont été inscrits à la DM votée le 13 novembre 2018).
Il est précisé que les demandes concernant les pistes cyclables feront l’objet d’une
réflexion globale autour de leur financement soit en direct par l’agglomération, soit par
l’attribution de fonds de concours ultérieurement.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’attribuer les fonds de concours tels qu’exposés dans l’annexe à la présente
délibération.
PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget communautaire.
DONNE délégation au Président, ou à défaut son représentant afin de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.4 Autorisation budgétaire par anticipation – Ouverture de crédits d’investissement avant
l’adoption du budget 2019. Délibération n°2018.153
Rapporteur Michel PEREZ :
L’article L 1612-1 du CGCT prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, dans l’attente du vote du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent.
CONSIDERANT que le montant des crédits pouvant être engagés sur le fondement de cet
article s’apprécie au niveau du chapitre en vertu du choix initial du vote du budget par
l’assemblée délibérante ;
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CONSIDERANT que le vote du Budget Primitif n’interviendra qu’au cours du premier
trimestre 2019 ;
CONSIDERANT que la collectivité doit se retrouver en capacité de poursuivre la phase
comptable des dépenses ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
AUTORISE l’ordonnateur à engager, liquider et mandater selon les règles suivantes :
• Pour les dépenses d’investissement : dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice 2018 non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette et les restes à réaliser 2018. Les autorisations sont les suivantes :
Budget principal :
Chapitre

I ntitulé du chapitre

Voté 2018

Ouv erture 2019

Immobilisations corporelles

1 195 300,00 €

298 825,00 €

Subventions d'équipement versée

2 606 340,00 €

651 585,00 €

21

Immobilisations corporelles

9 477 670,00 €

2 369 417,50 €

23

Immobilisations en cours

1 040 000,00 €

260 000,00 €

458

Opérations pour compte de tiers

1 302 514,00 €

325 628,50 €

9000

Travaux de voirie

21 348 942,00 €

5 337 235,50 €

20
204

•

Pour les crédits engagés sur 2018 et qui font l’objet de reports sur 2019,
l’ordonnateur reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement.
• Pour les dépenses afférentes au remboursement en capital : dans la limite des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
• Pour les dépenses de fonctionnement : dans la limite de celles inscrites au budget
2018.
• Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut
les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre
de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou
d'engagement.
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant afin de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération
HABILITE le Président, ou son représentant à l’effet de notifier cette délibération à
Madame le Sous-préfet de Muret et à Madame la Trésorière Principale de Muret.
Adopté à l’unanimité
3.5 Aménagement de l’actualisation tarifaire à compter du 1er janvier 2019. Délibération
n°2018.154
Rapporteur Michel PEREZ :
Alain BERTRAND : « Pour le SAGe, je peux en parler, il était un peu compliqué de voir que
nos collaborateurs payaient plus cher. Je crois qu’il y a eu de la part de certains des
remarques qui ont été assez violentes. Je ferai part de cette délibération aux agents
concernés, et j’espère que tout le monde s’apaisera. »
Michel PEREZ : « Nous regrettons s’il y a eu des débordements. »
Arrivée de Mme HUBERT.
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2018, n°2018099, portant actualisation des tarifs sur le territoire du Muretain Agglo;
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Exposé des motifs
La délibération du 25 septembre 2018 sur l’actualisation tarifaire a entraîné une
harmonisation totale des tarifs de restauration.
L’harmonisation du tarif repas ADULTE INTERNE MURETAIN AGGLO à 4.21 € (au
lieu de 4.13 € et 3.80 €) a occasionné une hausse maximale de 41 cts (pour les
agents qui mangent au restaurant MERMOZ).
L’harmonisation du tarif repas ADULTE EXTERIEUR à 6.51 € (au lieu de 6.41 € et
5.50 €) a occasionné une hausse maximale de 1,01 €. Or, ce tarif extérieur
s’applique autant à des usagers occasionnels (conseil départemental,
éducation nationale) qu’à des personnels du syndicat SAGE qui mangent
régulièrement à Roques. Dès lors, la hausse peut se traduire par un surcoût sur
la facture mensuelle de plus de 10 €.
Afin de ramener les conséquences de l’harmonisation tarifaire pour ces
personnels aux mêmes proportions que les autres (+ 41 cts),
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ANNULE le tarif repas ADULTE EXTERIEUR à 6.51 € ;
LE REMPLACE par le tarif repas ADULTE EXTERIEUR à 5.91 € à compter du 1er
janvier 2019 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou
annexe afférent à la présente délibération qui sera transmise à Mme le Souspréfet de Muret et à Mme la Trésorière Principale de Muret.
Adopté à l’unanimité
3.6 Attribution d’une indemnité de conseil à Madame et Messieurs les comptables de la
Trésorerie de Muret. Délibération n°2018.155
Rapporteur Michel PEREZ :
Jean-Claude GARAUD : « Depuis que je suis élu maire, je n’ai jamais voté l’attribution à
Madame ou Monsieur le percepteur. Ce que je trouve le plus grave, pour nous,
défenseur de nos concitoyens, c’est que nous allons prélever trois fois la même chose
pour donner à Madame le percepteur. Aujourd’hui on vote 2800 €, la semaine prochaine
pour le syndicat SAGe on va encore ponctionner nos habitants, plus la ponction que vous
faites vous les maires sur votre commune. Je dis bravo Messieurs vous êtes vraiment les
défenseurs de vos concitoyens. Je voterai donc contre. »
Michel PASDELOUP : « Je suis d’accord avec Monsieur Garaud, et j’ajouterai également
ce que j’avais appris l’an dernier, c’est que si l’on ne vote pas d’indemnités aux receveurs,
c’est le Trésor Public qui devrait verser 70 % de cette indemnité. Dans la limite où on verse
une indemnité, le Trésor Public ne verse rien, c’est donc la raison pour laquelle je suis
contre. »
Catherine RENAUX : « Je connais très bien le métier de trésorier ou adjoint donc je me
tairai là-dessus et déontologiquement, je ne participerai pas au vote quand bien même je
ne suis pas d’accord avec l’analyse qui vient d’être portée par les deux personnes
précédemment. Il y a du travail en plus de la mission première d’un comptable public qui
travaille avec notamment la direction des affaires financières des agglomérations et de
chaque commune avec les directeurs des services financiers. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des
communes, départements et des régions, qui définit la possibilité pour les collectivités
territoriales de verser des indemnités aux agents en dehors de l’exercice des services
extérieurs de l’Etat ;
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VU le décret n° 82-279 du 19 novembre 1982 qui précise les conditions d’octroi
d’indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agent des
services extérieurs de l’Etat ;
VU l’arrêté ministériel en date du 16 novembre 1983 qui fixe les conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics ;
Considérant les services rendus successivement par Monsieur René GARRIGUES,
Comptable de la Trésorerie de Muret, Monsieur Claude DROUOT, Comptable par intérim
et Madame Catherine NOWAK, Comptable, en leur qualité de conseiller économique et
financier de la Communauté d'Agglomération « Le Muretain Agglo » ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ALLOUE aux intéressés, à compter du 1er janvier 2018, une indemnité de Conseil ;
FIXE le taux de cette indemnité à 25 % dont les montants bruts se déclinent comme suit :
• 207,29 euros pour Monsieur René GARRIGUES (période de 30 jours)
• 207,29 euros pour Monsieur Claude DROUOT (période de 30 jours)
• 2072,89 euros pour Madame Catherine NOWAK (période de 300 jours) ;
PRECISE que les crédits nécessaires d’un montant total de 2487.47 euros sont inscrits au
budget de la Communauté Le Muretain Agglo ;
HABILITE, le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (4 abstentions : Mmes Calvo, Seytel, MM Chouard, Pélissier ; 7
contre : Mmes Germa, Gewiss, Pérez, MM Bédiée, Garaud, Pasdeloup, Rueda).
Mme Renaux n’ayant pas participé au vote.
Jean-Louis COLL : « Avant d’aborder le PLU de Roques, je voudrais dire un mot sur le Projet
de Territoire. Je voudrais rappeler devant le conseil communautaire qu’au mois de
novembre, la mobilisation autour de la préparation du Projet de Territoire a réuni un peu
plus de 100 élus lors de notre séminaire. Je voulais souligner l’importance de cette
mobilisation et le souhait que cela puisse perdurer jusqu’à l’aboutissement de ce projet.
C’est une mobilisation qui méritait d’être soulignée. »
4.1 PLU de Roques 3ème modification. Avis du Muretain. Délibération n°2018.156
Rapporteur Jean-Louis COLL :
Vu les articles L.132-7 et L.153-40 du Code de l’urbanisme concernant l’association des
Personnes Publiques à la modification des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second
Programme Local de l'Habitat 2014-2019
Vu la délibération du 17 mai 2017 portant engagement de l’élaboration du PLH 2019-2024
du Muretain Agglomération suite à la fusion
Considérant que la commune de Roques a transmis, le 17 octobre 2018, pour avis au
Muretain Agglo, son projet de mise en compatibilité du PLU ;
Objet de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
La déclaration de projet présentée a pour objectif de permettre la mise en compatibilité
des dispositions
du PLU de Roques avec le projet de création d’une centrale
photovoltaïque au sol au lieu-dit Borde Blanche.
Le secteur envisagé est actuellement classé pour partie en zone N (zone naturelle) et en
zone Nce (zone naturelle de préservation des continuités écologiques), actuellement non
compatibles avec l’implantation de ce type de projet.
Le projet consiste en l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, sur d’anciennes
gravières en totalité remblayées répartie sur les communes de Roques et de Seysses.
Le site identifié sur Roques, d’une superficie de 13,7 ha se situe au lieu-dit Borde Blanche.
Les terrains concernés se localisent à l’extrémité Sud-Ouest de la commune.
Le PLU projette les nouvelles dispositions suivantes pour accueillir le projet :
• L’intégration d’une disposition spécifique sur les énergies renouvelables dans le
PADD
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•

la création d’une zone NPv dans les pièces graphiques et écrites du PLU dédiée à
l’implantation de constructions, installations et équipements techniques liés et
nécessaires aux activités de production d’énergie photovoltaïque.
• La réalisation d’une OAP spécifique à la zone
• La réalisation d’une étude consistant à lever les dispositions au titre de l’article
L111-8 du code de l’urbanisme (Amendement Dupont) par rapport à
l’implantation du projet en limite de l’autoroute A62
Analyse
Cette mise en compatibilité s’inscrit dans les objectifs du Muretain Agglo d’accroître la
production d’énergie renouvelable d’origine solaire.
Le projet est mis en œuvre sur des sites d’anciennes gravières en totalité remblayées,
impropres à l’agriculture et à d’autres usages. Il s’inscrit en continuité de celui autorisé sur
la commune de Seysses et permet ainsi une mutualisation des équipements et une vision
intercommunale de la production d’énergie renouvelable.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de
Roques ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de transmettre cet avis à la
commune.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4.2 Conventions opérationnelles entre l’EPFO, le Muretain Agglo et la commune de Portet
sur Garonne – secteur Ferrié Palarin. Délibération n°2018.157
Rapporteur Jean-Louis COLL :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2008-670 du 2 juillet portant création de l'Établissement Public Foncier
modifié par décret n°2017-836 du 5 mai 2017 ;
Vu la délibération n°2017.077 engageant l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain
Agglo suite à la fusion ;
Vu la délibération n°2018-034 approuvant le protocole de partenariat entre le Muretain
Agglo et l’EPF Occitanie
Exposé des motifs
Totalisant 9 700 habitants en 2015 et comptant 19 % de logements locatifs sociaux au 1er
Janvier 2017, la commune de Portet-sur-Garonne se situe au Nord du Muretain Agglo, en
limite de la commune de Toulouse et constitue un important pôle d’emplois (près de 8 000
emplois). La commune est desservie par la gare de Portet-Saint-Simon, qui permet de
rejoindre le métro en 5 mn et la gare de Toulouse-Matabiau en 11 mn.
Le secteur de projet Ferrie-Palarin s’étend sur une superficie globale de 70 hectares
environ et est actuellement classé au PLU en zone d’urbanisation future fermée. Il est
envisagé de créer sur ce secteur un nouveau quartier comportant une mixité de fonctions
et une diversité de formes urbaines. Ce projet est confirmé dans le cadre de la révision en
cours du PLU et des orientations générales du PADD débattues en date du 4 octobre 2017.
Ce secteur est identifié au ScoT de la grande agglomération toulousaine par 4,5 pixels
économiques et 4,5 pixels mixtes.
A l’échelle du Muretain Agglo, ce site s’inscrit dans les réflexions stratégiques du « Coeur
Economique » du territoire et l’étude dite « Plan-Guide », lancée par l’agglomération,
permettra d’affiner la stratégie d’aménagement de ce très grand territoire, idéalement
situé aux portes de la métropole toulousaine et très bien desservi par les axes de
communication.
C’est dans ce cadre que la Commune et le Muretain Agglo ont identifié au sein de ce
secteur un périmètre d’intervention foncière à privilégier, suite à la sollicitation de
propriétaires d’une part, au regard de problématiques d’aménagement et de
déplacements relevant de leurs compétences d’autre part.
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La commune a donc saisi l’EPF d’Occitanie afin d’assurer une mission de maîtrise foncière
sur un périmètre d’une quinzaine d’hectares à proximité du pôle multimodal de la gare de
Portet St Simon.
La convention opérationnelle qu’il vous est proposée d’approuver vise à définir, dans le
respect du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF d’Occitanie, les
engagements et obligations que prennent les parties pour réaliser, sur le court et moyen
termes, les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet, et à préciser la
portée de ces engagements. La convention est prévue pour une durée de 8 ans et
prévoit un engagement de l’EPF à hauteur de 4 M€ comprenant l’acquisition des biens, les
frais annexes (notaires, assurances…) et une provision pour travaux de démolition.
La communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, partie prenante de la convention,
s’engage notamment :
− au titre de la compétence Habitat, à prendre en compte ces projets dans la
programmation des aides à la pierre (les opérations portées par l’EPF devront
comporter 25 % de logements locatifs sociaux), à accompagner la commune sur
les questions liées à l’habitat (lien avec les bailleurs sociaux, mise à disposition des
données de l’observatoire de l’habitat, …) et à s’assurer de la bonne prise en
compte des objectifs et actions du PLH communautaire, actuellement en cours
d’élaboration ;
− au titre de la cellule d’appui aux communes, à accompagner la commune dans
l’évolution et la mise en œuvre de son document d’urbanisme, la mise en place
des outils fonciers et dans la formalisation des projets (accompagnement dans la
rédaction de cahiers des charges, de prescriptions urbaines, …) ;
− à intervenir sur ce projet dans le cadre de ses autres compétences statutaires
(développement économique, voiries, mobilités notamment).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet de convention opérationnelle, entre l'Établissement Public Foncier
d’Occitanie, la commune de Portet-sur-Garonne et la communauté d’agglomération le
Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer la convention et les
documents y afférents ;
DONNE tout pouvoir au Président ou à défaut son représentant pour la mise en œuvre des
dispositions relatives à ladite convention.
Adopté à l’unanimité
4.2 Conventions opérationnelles entre l’EPFO, le Muretain Agglo et la commune de Portet
sur Garonne – site de Francazal. Délibération n°2018.158
Rapporteur Jean-Louis COLL :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2008-670 du 2 juillet portant création de l'Établissement Public Foncier
modifié par décret n°2017-836 du 5 mai 2017 ;
Vu la délibération n°2017.077 engageant l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain
Agglo suite à la fusion ;
Vu la délibération n°2018-034 approuvant le protocole de partenariat entre le Muretain
Agglo et l’EPF Occitanie.
Exposé des motifs
Totalisant 9 700 habitants en 2015 et comptant 19 % de logements locatifs sociaux au 1er
Janvier 2017, la commune de Portet-sur-Garonne se situe au Nord du Muretain Agglo, en
limite de la commune de Toulouse et constitue un important pôle d’emplois (près de 8 000
emplois). La commune est desservie par la gare de Portet-Saint-Simon, qui permet de
rejoindre le métro en 5 mn et la gare de Toulouse-Matabiau en 11 mn.
La commune de Portet s’inscrit dans le périmètre dit « Coeur Economique du Muretain
Agglo », sur lequel la communauté d’agglomération a lancé une étude stratégique à
vocation opérationnelle dite de « plan-guide ». Les objectifs de cette mission sont
notamment la création d’emplois, afin de rétablir le ratio « équilibre habitat-emploi »,
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défavorable sur le territoire du Muretain par rapport à Toulouse Métropole, en établissant
une stratégie de développement de l’ensemble du coeur économique, en s’appuyant sur
la proximité et la complémentarité avec la Métropole Toulousaine et la construction de
partenariats solides avec les acteurs institutionnels (La Région, Add’Occ, la Caisse des
Dépôts et Consignation, l’État) mais également privé (entreprises, investisseurs, enseignes
commerciales, …).
Dans ce contexte, le secteur de Francazal-Bois Vert, entre l’aérodrome et la zone
d’activités du Bois Vert apparaît comme un secteur stratégique de développement
économique à haute valeur ajoutée, identifié au ScoT de la Grande Agglomération
Toulousaine par 3 pixels économiques et dans le cadre de la révision en cours du PLU de la
commune de Portet-sur-Garonne et des orientations générales du PADD débattues en
date du 4 octobre 2017.
Dans ce contexte, le Muretain Agglo sollicite aujourd’hui l’EPF Occitanie, au titre de sa
compétence « développement économique », afin d’assurer une mission de maîtrise
foncière sur un premier périmètre, de dimension restreinte, mais d’implantation
stratégique, en vis à vis de l’aérodrome.
La convention opérationnelle qu’il vous est proposée d’approuver vise à définir, dans le
respect du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF d’Occitanie, les
engagements et obligations que prennent les parties pour réaliser, sur le court et moyen
termes, les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet, et à préciser la
portée de ces engagements. La convention est prévue pour une durée de 8 ans et
prévoit un engagement de l’EPF à hauteur de 220 000€ comprenant l’acquisition des
biens, les frais annexes (notaires, assurances…) et une provision pour travaux de
démolition.
Partie prenante de la convention, la communauté d’agglomération le Muretain Agglo
s’engage :
• à définir le projet d’aménagement, en lien étroit avec la commune, en réalisant les
études nécessaires puis en validant l’ensemble des procédures opérationnelles
nécessaires à la mise en œuvre du projet ;
• à rechercher un certain niveau de qualité dans la réalisation des projets ;
• à associer l’EPF tout au long de la démarche (suivi des études, choix d’un
opérateur, calendrier, …) ;
• à désigner à l’EPF, au plus tard à l’échéance de la convention, l’opérateur qui
acquerra le ou les biens acquis et réalisera l’opération. A défaut, la communauté
d’agglomération s’engage à racheter les biens acquis au terme du portage.
•
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet de convention opérationnelle, dite « Francazal », entre l'Établissement
Public Foncier d’Occitanie, la commune de Portet-sur-Garonne et la communauté
d’agglomération le Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer la convention et les
documents y afférents ;
DONNE tout pouvoir au Président, ou à défaut son représentant pour la mise en œuvre des
dispositions relatives à ladite convention.
Adopté à l’unanimité
6.1 Fonctionnement restauration scolaire, Alae, sur Villeneuve Tolosane. Convention
financière entre le Muretain Agglo et Villeneuve-Tolosane à compter du 1er janvier 2019.
Délibération n°2018.161
Rapporteur Françoise SIMÉON :
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-087 en date du 27 juin 2017 portant
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » en
matière de « périscolaire et extra scolaire » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2018.097 en date du 25 septembre 2018
portant création d’une compétence supplémentaire « production et livraison des repas » ;
PRÉAMBULE
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Afin de répondre aux besoins des quartiers limitrophes des Communes de Roques et de
Villeneuve Tolosane, ces deux communes ont décidé de procéder à la construction d’un
groupe scolaire mutualisé en ayant recours à la forme juridique de l’entente.
Le Muretain Agglo dont le périmètre et le siège sont fixés par l’arrêté préfectoral du 24
novembre 2016, intègre parmi ses communes membres la Commune de Roques.
Le Muretain Agglo exerce, en lieu et place des communes membres, les compétences
action sociale (intégrant le service périscolaire) ; production et livraison des repas.
En application de la convention d’entente conclue le 21 juin 2016 entre les communes de
Villeneuve et Roques, les enfants de Roques fréquentent le groupe scolaire Canta
Lauseta, dont la commune de Villeneuve est maître d’ouvrage et gestionnaire principal. A
ce titre, le Muretain Agglo intervient sur ledit groupe pour l’exercice des compétences qui
lui incombent pour les enfants Roquois relevant de son territoire.
Il convient ainsi de mettre en place un outil de coopération entre la Commune de
Villeneuve et le Muretain Agglo, pour régler les modalités financières pour la gestion des
services périscolaire, production et livraison des repas.
La convention d’entente conclue entre les communes de Roques et de Villeneuve prévoit
une organisation selon laquelle c’est la commune de Villeneuve qui est gestionnaire
principal du groupe scolaire. Afin de respecter ce fonctionnement et de simplifier les
relations avec les administrés, le Muretain Agglo et la commune de Villeneuve se sont
entendus pour conclure une convention visant à préciser les conditions dans lesquelles la
Commune assurera la gestion des services périscolaires, la production et livraison des
repas, pour les enfants roquois.
Considérant la nécessité de signer une convention entre le Muretain Agglo et la
Commune de Villeneuve-Tolosane afin de déterminer les modalités de règlements
financiers entre les deux collectivités pour la gestion des services périscolaires, la
production et livraison des repas, pour les enfants roquois inscrits sur le groupe scolaire
Canta Lauseta ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes de la convention financière ci-annexée, à conclure entre le
Muretain Agglo et la commune de Villeneuve-Tolosane à compter du 1er janvier 2019 ;
FIXE la durée de la convention sur une durée calquée sur la convention d’entente
conclue entre Roques et Villeneuve, soit jusqu’au 21 juin 2066 ;
VALIDE les modalités financières selon lesquelles il est prévu que le Muretain Agglo
rembourse à la Commune de Villeneuve la charge des dépenses nettes des recettes au
prorata des élèves roquois inscrits sur le Groupe Scolaire Canto Lauseta, basé sur le coût
enfant annuel ;
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer la
convention financière et tous documents s’y rapportant, y compris les avenants ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes
à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6.2 Avenant aux règlements de fonctionnement du service aux familles ALAE et ALSH.
Délibération n°2018.162
Rapporteur Françoise SIMÉON :
Vu les règlements de fonctionnement des services ALAE et ALSH en vigueur sur le territoire
de l’ex CAM, de l’ex CCRCSA et des Communes de Roques, Lamasquère, Seysses et
Frouzins ;
Exposé des motifs :
Seuls les règlements de fonctionnement de l’ex CAM et de l’ex CCRCSA prévoient des
modalités de sanctions envers les familles dont les enfants n’auraient pas une attitude
adaptée à l’accueil collectif.
Il devient opportun d’appliquer ces dispositions aux règlements ALAE – ASLH des
Communes de Roques, Lamasquère, Seysses et Frouzins.
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Il est donc proposé d’appliquer à l’ensemble des ALAE – ALSH du territoire les dispositions
suivantes qui auront valeur d’avenant aux règlements de fonctionnement en vigueur au
chapitre « Comportements et sanctions » :
« Indépendamment de toute faute du personnel du Muretain Agglo, les parents sont
responsables du comportement et de l’éducation de leur enfant. Ils peuvent être appelés
à répondre des dommages causés par ce dernier durant son temps de présence. Les
enfants doivent avoir une attitude correcte et respectueuse vis à vis des autres (enfants,
animateurs, et personnel de service), de la nourriture et du matériel. De plus, ils doivent
respecter le règlement mis en place avec l’équipe d’animation. Le non respect de ce
règlement entraînera la procédure suivante :
• 1er avertissement : convocation des parents
• 2ème avertissement : convocation des parents et avertissement écrit.
• 3ème avertissement : En cas de récidive, le Muretain Agglo convoque les parents
par Lettre Recommandée avec Accusé Réception et peut signifier l’exclusion
temporaire ou définitive de l’enfant de l’ALAE et/ou de l’ALSH
En cas d’acte de violence physique et/ou verbale avérée sur autrui ou sur du matériel, les
parents sont convoqués par Lettre Recommandée avec Accusé Réception et une mesure
d’exclusion temporaire ou définitive à effet immédiat leur sera notifiée.
Toute personne (animateurs, directeur, parents, enseignants,..) doit avoir une attitude
exemplaire et respectueuse. Il est interdit de fumer ou d’utiliser la cigarette électronique
dans les locaux intérieurs ou extérieurs ».
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la proposition d’appliquer les stipulations énoncées ci-dessus à l’ensemble des
règlements de fonctionnement des ALAE – ALSH.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant aux règlement de
fonctionnement des ALAE – ALSH.
Adopté à l’unanimité
7 Renouvellement de la convention relative à l’octroi d’une subvention de fonctionnement
à l’association Crech’and Dodo. Délibération n°2018.163
Rapporteur Françoise SIMÉON :
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017.086 en date du 27 juin 2017 portant
conservation de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » à
l’échelle du territoire à compter du 1er septembre 2017 ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017.087 en date du 27 juin 2017 portant
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » en
matière de Petite Enfance ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017.181 du 12 décembre 2017 portant
sur la convention relative à l’octroi d’une subvention de fonctionnement à l’association
« CRECH’ AND DODO » ;
Vu les orientations de la CAF et du Conseil Départemental relatives à l’accueil du jeune
enfant sur la Communauté d’Agglomération ;
Vu les décrets n° 2000-762 du 1er août 2000, n° 2007-230 du 20 février 2007 et n°2010-613-10
du 10 juin 2010 concernant les établissements et services pour les enfants de moins de six
ans ;
Vu le décret 2007-230 du 20 février 2007 qui a modifié les normes en matière d'accueil et
d'encadrement et réformé les dispositions applicables aux établissements et services pour
les enfants de moins de six ans ;
Vu le projet initié et conçu par l'association « CRECH’ AND DODO » tel qu’il résulte de ses
statuts déposés en préfecture ;
Vu le projet social et le projet éducatif présentés par la crèche associative ;
Contexte
La crèche associative Crech’ and Dodo propose 20 places d’accueil sur le territoire, dont
4 sont inscrites au CEJ (prestation perçue par la collectivité à hauteur de 7472 € en 2018).
Le Muretain Agglo est saisi par l’association pour l’octroi d’une subvention d’un montant
de 88 000 € pour l’année 2019.
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Situation financière de l’association Crech’and Dodo
Depuis 2010, plusieurs éléments majeurs impactent durablement la santé financière de la
structure :
• L’application de la nouvelle convention collective dite « Snaecso »
• La fin des contrats aidés
• La perte d'un contrat de réservation pour 2 places avec le ministère de la Justice
• La diminution de l'enveloppe exceptionnelle de la CAF
• L'application stricto sensu de la PSU via la circulaire 2014 de la CNAF et la mise en
place du badgeage des familles.
Dans ce contexte et malgré une gestion saine de l’établissement, Crech’and Dodo voit
son avenir financier fragilisé et assujetti à l'évolution du montant de subvention octroyé par
Le Muretain Agglo.
Il est à noter que le CEJ CAF, dans le cadre du rééquilibrage a été revu à la hausse ces
dernières années, revalorisé de 4 125 € à 7 472 € depuis 2014.
Ce montant n’évoluera pas sur le CEJ suivant.
Exposé des motifs
Avec la raréfaction des recettes exceptionnelles, l'association a depuis 2017 pondéré
l'augmentation des charges grâce à la reprise sur la subvention exceptionnelle de la CAF.
Mais cette enveloppe sera épuisée en 2020 ; ce qui explique la montée en charge jusqu'
en 2021 de la demande de la participation.
En 2017, les données d’activités ont permis une augmentation de la PSU de 15%.
Cette augmentation ne permettra pas d’équilibrer leur budget sur les années à venir
malgré une évolution de 2.5% pour les années 2018 et 2019.
A terme Le Muretain Agglo reste la solution de maintien de ce fonctionnement en l'état
en augmentant sa subvention.
A terme, la remise en cause de l’équilibre budgétaire pourrait entraîner la fermeture de
cette structure, dans le cas où aucune solution ne serait trouvée. Ce qui priverait le
territoire de 20 places d’accueil.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes du projet de convention annexé à la présente délibération ;
PRECISE que conformément aux dispositions financières prévues par l’article 3-1 et
suivants, les crédits seront inscrits au budget communautaire ;
PREND ACTE que la convention est établie jusqu’au 31 décembre 2019 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, pour signer la convention et prendre
toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
8.1 Tableau des effectifs. Délibération n°2018.164
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,
EXPOSE DES MOTIFS
Considérant que le développement territorial et économique est un enjeu fort du territoire
du Muretain Agglo et nécessite le recrutement, à temps complet, d’un directeur général
adjoint comprenant les directions aménagement et urbanisme, développement
économique et habitat et mobilités pour assurer les missions suivantes :
• Piloter la mise en œuvre des projets structurants pour le territoire (SCOT, PLH, ZAC,
ZAE…) en veillant à l’attractivité du territoire et à son développement économique
• Manager les équipes du pôle
• Représenter l’établissement public auprès des partenaires
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•

Participer aux instances de direction de la collectivité et animer les partenariats
public et privé notamment avec l’Agence de Développement Economique de la
Région Occitanie (AD’OCC)
Considérant que dès lors que l’emploi créé ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les
fonctions peuvent être exercées le cas échéant par un agent contractuel, recruté sur le
fondement de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative au statut
de la fonction publique territoriale.
Ces dispositions permettent le recrutement des agents contractuels sur des emplois
permanents du niveau de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des
services le justifient et si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté, soit au titre de la mobilité,
soit parmi les lauréats du concours.
Considérant que dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’a pu être recruté, il convient
de préciser les modalités de recrutement d’un agent contractuel au poste de directeur
du pôle « développement territorial et économique ».
Le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable par
reconduction expresse dans la limite de 6 ans, sur un grade du cadre d’emplois des
attachés territoriaux.
L’agent devra justifier d’une expérience confirmée en direction d’une collectivité et
maîtriser la gestion des projets de développement et d’aménagement du territoire.
Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade d’attaché hors
classe (indice majoré 885) et du régime indemnitaire afférent.
Considérant qu’il convient de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs pour tenir
compte des changements de temps de travail qui se déclinent de la façon suivante :
La création d’un poste du cadre d’emplois des ATSEM à temps non
complet 33/35ème
La création d’un poste du cadre d’emplois d’adjoint d’animation ou
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe ou 1ère classe à temps non
complet 34,25/35ème
Cette disposition n’est qu’un ajustement technique et n’est pas constitutive d’une mesure
nouvelle.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
AUTORISE le recrutement d’un directeur général adjoint pour le pôle « développement
territorial et économique » dans les conditions précisées dans l’exposé des motifs.
APPROUVE les créations des postes susvisés.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
8.2 Convention de mise à disposition de services entre les communes et le Muretain Agglo
pour l’entretien des voies communales (hors chemins ruraux) du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019. Délibération n°2018.165
Rapporteur Daniel LECLERCQ :
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23 novembre 2017, n° 2017.127, portant
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « création ou
aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire »,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, notamment son article 72, codifié à l’article L5211-4-1 II
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article D 5211-16 du CGCT fixant les modalités de remboursement des frais de
fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l’article L 5211-4-1 du
CGCT,
Considérant que la structuration des services nécessaires au fonctionnement d’une
communauté doit être réglée avec pragmatisme, de manière à ce que les équipes
communales actuelles ne soient pas désorganisées, à ce que la continuité des divers
services en cause soit assurée dans les conditions de proximité et de disponibilité actuelle,
et que ne se constitue pas au niveau de la communauté, de services qui viendraient
s’ajouter à ce que savent déjà bien faire les communes ;
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Considérant que les communes disposent d’ores et déjà, en interne, de services
permettant d’assurer cette assistance ;
Considérant qu’il est en conséquence utile que la communauté puisse utiliser pour les
parties de ses compétences pour lesquelles les besoins de proximité et de disponibilité
l’exigent, les services des communes moyennant remboursement à ces dernières des
sommes correspondantes ;
Considérant l’avis favorable du comité technique du Muretain Agglo du 15 octobre 2018;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes du projet de convention de mise à disposition des services qui sera
signée entre Le Muretain Agglo et chaque commune membre concernée, sur le
fondement de l’article L 5211-4-1 II du CGCT, ainsi que les annexes 1 et 2 ;
PRÉCISE que les conventions entre les communes et Le Muretain Agglo seront conclues
pour l’année 2019.
APPROUVE les conditions financières fixées dans les articles 5 et 6 de ce projet de
convention qui prévoient le remboursement par Le Muretain Agglo aux communes des
dépenses, d’entretien du matériel et des services mis à disposition pour l’année 2019.
PRÉCISE que les crédits sont inscrits au budget communautaire ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec
chaque commune membre de la communauté d’agglomération et toutes pièces se
rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
André MORERE : « Je reviendrai sur le projet de territoire. Je pense qu’il serait bien que l’on
ouvre la consultation à la population. »
Catherine CAMBEFORT : « Par rapport à la délibération sur les tarifs, vous notez pour les
familles de l’ex CCRCSA, que les impacts des hausses ont été atténués sur la facture
mensuelle par l’évolution des tarifs de -5 %. Je voudrais savoir si les services ont avancé sur
ma demande. On devait nous communiquer le détail par quotients familiaux pour mesurer
l’impact sur nos familles. Comme nous n’avons toujours pas de réponse, comment
peuvent ils déterminer cette évolution de -5% ? »
Michel PEREZ : « Nous allons regarder précisément et nous vous répondrons. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.
Feuille de clôture du Conseil Communautaire du 11 décembre 2018

2018.142
2018.143
2018.144
2018.145
2018.146
2018.147
2018.148
2018.149
2018.150
2018.151
2018.152

Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président
Contrat de Territoire avec la Région Occitanie 2018-2021
Adoption des nouveaux statuts au 1er janvier 2019
Modalités de restitution de la compétence ATSEM (patrimoniales, financières,
de personnels)
Modalités de restitution de la compétence Restauration (patrimoniales,
financières, de personnels)
Bail pour l’occupation des locaux communautaires par Pole Emploi – 8 Rue
de l’Hôtel de Ville à Portet sur Garonne
Transfert des ZAE : modification de la délibération n°2018.111 du 25
septembre 2018
ZAE du Boutet (Commune de Saint-Lys) – Transfert en Pleine Propriété de la
ZAE et Cession du lot n°29 à M. Sébastien OUDIN
Approbation des attributions de compensation 2018
Admission en non valeur
Fonds de concours structurants et économiques. Programmation
complémentaire
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2018.153

Autorisation budgétaire par anticipation –
d’investissement avant l’adoption du budget 2019

2018.154

Aménagement de l’actualisation tarifaire à compter du 1er janvier 2019

2018.155
2018.156
2018.157
2018.158
2018.159
2018.160
2018.161
2018.162
2018.163
2018.164
2018.165

Ouverture

de

crédits

Attribution d’une indemnité de conseil à Madame et Messieurs les
comptables de la Trésorerie de Muret
PLU de Roques 3ème modification.
Conventions opérationnelles entre l’EPFO, le Muretain Agglo et la commune
de Portet sur Garonne – secteur Ferrié Palarin
Conventions opérationnelles entre l’EPFO, le Muretain Agglo et la commune
de Portet sur Garonne – site de Francazal
Adhésion au syndicat de la Save et de ses affluents pour la compétence
GEMAPI
SIAH de la Louge : modifications statutaires
Fonctionnement restauration scolaire, Alae, sur Villeneuve Tolosane.
Convention financière entre le Muretain Agglo et Villeneuve-Tolosane à
compter du 1er janvier 2019
Avenant aux règlements de fonctionnement du service aux familles ALAE et
ALSH
Renouvellement de la convention relative à l’octroi d’une subvention de
fonctionnement à l’association Crech’and Dodo
Mise à jour du tableau des effectifs
Convention de mise à disposition de services entre les communes et le
Muretain Agglo pour l’entretien des voies communales (hors chemins ruraux)
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

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

CADAUXMARTY

Nicole

MAUREL

Roger

CALVO

MarieLouise

MONTARIOL

Gérard

CAMBEFORT

Catherine

MORAN

Brigitte

CARLIER

DavidOlivier

MORERE

André

CASSAGNE

Robert

MORINEAU

MarieChristine

CAVASA

Victor

ORESTE

MarieFrance

Procuration à
M Suaud

Mme GEWISS

Procuration à
Mme Hernandez

Procuration à
M Pace

Procuration à
M Bertrand
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CHATONNAY

Christian

PACE

Alain

CHOUARD

JeanStéphane

PALAS

Alain

COLL

Jean-Louis

PASDELOUP

Michel

COMBRET

Jean-Pierre

PELISSIE

Francis

COUCHAUX

Christophe

PEREZ

Colette

DELAHAYE

Christophe

PEREZ

Michel

DELSOL

Alain

RAYNAUD

Gilbert

DEUILHE

Serge

RENAUX

Catherine

DULON

Irène

ROUCHON

Adeline

ESCAICH

Andrée

RUEDA

Michel

ESPINOSA

Daniel

SERE

Elisabeth

ESTEVE

Danielle

SEYTEL

Isabelle

GARAUD

JeanClaude

SIMÉON

Françoise

GASQUET

Etienne

SUAUD

Thierry

GERMA

Sylvie

SUTRA

JeanFrançois

GORCE

Serge

TRANIER

Marie-Rose

GRANGE

Arlette

VIEU

Annie

HERNANDEZ

Adda

ZARDO

Léonard

HUBERT

Nadine

Procuration à
Mme Siméon

Absent
Procuration à
M Raynaud

Procuration à
M Isaïa

Procuration à
M Rueda

Procuration à
M Cassagne

Procuration à
M Pérez

Procuration à
M Chatonnay
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