Communouté d'Agglomérotion

No 2018.145

[e Mureloln Agglo

Objet: Modolités de reslitution
de lo compétence ATSEM

Déportement de lo Houle Goronne

(potrimonioles, finoncières, de
personnels).
En exercice :59
Présents :47
Absents excusés : l
Procurotions : I l
Ayont pris port ou vote :58

EXTRAIT

DU

REGISTRE

DES

OÉUgÉNETIONS DU CONSEIL DE CO'I,IMUNAUIÉ

Dote de lo convocotion : 4 décembre 2018

L'on deux mille dix huit, le ll décembre è l8 heures 30, les membres du Conseil de
Communouté, légolement convoqués, se sonl réunis è Roques, Solle des Fêtes sous lo
présidence de Monsieur André MANDEMENT.

Etolent orésents: Mesdomes

et

Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO,

BEDIEE,

RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, CALVO, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUÏRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL,

LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ Michel, COLL, GORCE, BERGIA représenté
por Modome GEWISS, lSAlA, GASQUET, MORERE, COMBREI, GARAUD, CAMBEFORT, CAVASA,
CASSAGNE.

Etoll obsenl : Monsieur COUCHAUX

Pouvohs:
Monsieur Christophe DELAHAYE oyont donné procurotion à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procurotion Ô Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Pierre MARIN oyont donné procurolion è Mqdqme Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-Stéphone CHOUARD oyont donné procurotion è Modome Fronçoise SIMÉON.
Modome Sylvionne LACAMPAGNE oyonl donné procurotion è Monsieur Thierry SUAUD.
Modome Morie-Christine MORINEAU oyont donné procurotion è Monsieur Aloin BERTRAND.
Modome Nodine HUBERT oyoni donné procurolion è Monsieur Chrlstion CHATONNAY.
Modome Annie VIEU oyont donné procurotion à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Aloin DELSOL oyont donné procurotion è Monsieur Morio lSAlA.
Modome Brigitte MORAN oyont donné procurotion è Monsieur Aloin PACE.
Monsieur Aloin PALAS oyont donné procurotion è Monsieur Robert CASSAGNE.
Monsieur Christion CHATONNAY o été élu Secrétoire de séonce.

Rqpporteur : André MANDEMENT

Vu I'onêié préfectorol du 24 novembre 2016 portont fusion ou ler jonvier 2017 de lo
Communouté d'Agglomérotion du Muretoin, de lo Communouté de Communes Axe Sud et
de lo Communouté de Communes Ruroles des Coteoux du Sovès et de I'Aussonnelle;
Vu les stotuts et les délibérotions définissont les intérêts communoutoires onnexés à I'onêté
préfectorol du 24 novembre 201 6 ;

Vu lo délibérotion du Conseil Communoutoire dv 25 septembre 2018, no 2018-095, portont
restitulion de lo compétence supplémentoire « créotion, gestion et orgonisotion du service
des Agents Tenitorioux Spéciolisés des Ecoles Moternelles » oux seize communes de I'ex
communouté d'ogglomérotion du Muretoin ou 3l décembre 2018:
Vu lo délibérotion du Conseil Communoutoire du l3 novembre 2018, no 2018-120, portont
créotion d'un service commun «ATSEM» ou 0llO1/2019 et en opprouvont lo convention
constitutive;
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politique
Consldéront que le Muretoin Agglo et ses 26 communes membres, dons une volonté
de mointenir des services de prôximité vont constituer le service commun « ATSEM » oux fins
de mointenir des services de proximité de quolité et le stotut d'ogent communoutoire pour les
ogents offectés è ces missions i

Consldéronl l,engogement des seize communes à odhérer
jonvier 2019 ;

è ce service è compter du

lu'

Consldérqnl qu'il convient de délibérer en ce qui concerne les communes de Eounes, Le
Fougo, Fonsoibes, Loborthe sur Lèze, Loboslidette, Lovernose Locosse, Muret, Pins Justoret,
pinsàguel, portet sur Goronne, Roquettes, Soint Clor de Rivière, Soint Hiloire, Sqint Lys, Soubens
et Villole sur les modolités de reslilution des personnels, des biens oinsi que des conirots et
conventions en motière de « créotion, gestion et orgonisotion du service des Agents
Territorioux Spéciolisés des Ecoles Moternelles tl.
Vu l,ovis fovoroble du Comité technique du Muretoin Agglo en dote du

l5 octobre 2018;

EXPOSÉ DES n Orlts
que les modolités de restitution (tronsfert du
président
communoutoire
conseil
ou
expose
Le
personnel, poirimonioles, et tinoncières) oux seize communes de lo compétence
supplémentoire « créotion, gestion et orgonisotion du service des Agents Tenitorioux
Spéciolisés des Ecoles Moternelles » por le Mureloin Agglo dons le codre de lo fusion doivent
être fixées por délibérotions.

Le président précise que ces modolités de restitution doivent être constotées por délibérotions

concordontes et que, le cos échéont, un procès verbol de restitulion doit être étobli
controdictoirement conformémeni ou CGCT.
de lo constitution d'un seryice commun por le Muretoin Agglo ouquelqdhéreront les
seize communes è compterdu ler jonvier 2019,ü n'yo pos lieu de tronsférerde personnels
oux communes, les ogents offeclés è ces missions conservont le stotul d'ogents
communoutoires.
En roison

Sur proposition

pRÉCsE

de son Président et oprès en ovoir délibéré,
Le Consell Communoutolre,

qu'il n'y o oucun personnel, bien, controt, emprunt ou subvention à restiluer oux

seize communes

;

que les moyens finonciers seront restitués oux communes et qu'il sero proposé è lo
CLECT du l.'semesire 2019 de conduire l'évoluotion de cette restitution sur lo bose du coÛt
20.l8 de cette compétence;
pRÉCISE

HABILIIE, le Présideni, ou ô défout son représentont, ù tronsmettre oux communes
concernées lo présente délibérotion pour que les conseils municipoux délibèrenl de foçon

concordonie;
le Président, ou ô défout son représentont Ô prendre toutes mesures nécessoires en
vue de I'exécution de lo présente délibérotion.
AUTORISE

Les présenles dispositions sont

odoplées

Ô

I'unonimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et on que dessus.
Le Président

.

certifie sous so responsobililé
le coroctère exéculoire de lo
présente délibérotion
compte lenu de lo tronsmiss.ion
à ro sous-Préfecture le
de lo publicotlon le..2o.lJL
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