Communouté d'Agglomérollon

N" 2018.161

[e Mureloin Agglo

Objet: Fonctionnemenl
restourotion scoloire, Aloe, sur
Villeneuve Tolosone. Convention
finoncière entre le Muretoin
Agglo et Villeneuve-Tolosone Ô
compter du I er jonvier 2019

Déporlemeni de lo Houle Goronne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES

oÉugÉnlrtoNs DU coNsElt

DE coMMUNAUTÉ

exercice :59
Présents :47
Absents excusés : I
Procurotions: ll
Ayont pris port ou vote :58
En

Dote de lo convocotion :4 décembre 2018

L'on deux mille dix huit, le I I décembre à 18 heures 30, les membres du Conseil de
Communouté. légolement convoqués, se sont réunis è Roques, Solle des Fêtes sous lo
présidence de Monsieur André MANDEMENT.

Etolenl présents: Mesdomes

et

Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE,
COIEIIE, SIMEON, CALVO, HERNANDEZ, LALANNE,
SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
GRANGE,
DEUILHE,
MONTARIOL.
SUAUD, ORESTE,
ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL,
BOUTELOUP,
ESCAICH,
MAUREL, PACE, PASDELOUP,
MiChEI,
COLL, GORCE, BERGIA TEPTéSENIé
PEREZ
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY,
GARAUD, CAMBEFORT, CAVASA,
COMBRET,
por Modome GEWISS, lSAlA, GASQUET, MORERE,
RLJEDA, GERMA" RAYNAUD,

PELISSIE, PEREZ

CASSAGNE.
Etolt obsent: Monsieur COUCHAUX

EercIs:

fvfonsieur Christophe DELAHAYE oyont donné procurotion Ô Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procurotion è Monsieur Michel RUEDA.

Monsieur Piene MARIN oyont donné procurotion è Modome Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-Stéphone CHOUARD oyont donné procurotion ô Modome Fronçoise SIMÉON.
Modome Sylvionne LACAMPAGNE oyont donné procurotion è Monsieur Thierry SUAUD.
Modome Morie-Christine MORINEAU oyont donné procurotion Ô Monsieur Aloin BERTRAND.
Modome Nodine HUBERT oyont donné procurotion è Monsieur Christion CHATONNAY.
Modome Annie VIEU oyont donné procurotion à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Aloin DELSOL oyont donné procurotion à Monsieur Morio ISAIA'
Modome Brigitte MORAN oyont donné procurolion à Monsieur Aloin PACE.
Monsieur Aloin PALAS oyoni donné procurotion à Monsieur Robert CASSAGNE.
Monsieur Christion CHATONNAY o été élu Secrétoire de séonce.

Rqpporteur : Fronçoise SIMÉON

Vu I'onêté préfectorol dv 24 novembre 2016 porlont fusion ou 1er jonvier 2017 de lo
Communouté d'Agglomérolion 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'orrêté
préfectorol dv24 novembre 2016;

Vu lo délibérotion du Conseil Communoutoire no2017-087 en dote dv27 iuin 2017 portont
définition de I'intérêt communoutoire de lo compétence optionnelle tt oction sociole » en
motière de « périscoloire et extro scoloire lt ;
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Vu lo délibérotion du Conseil Communoutoire no2018.0?7 en dote du 25 septembre 2018
portont créotion d'une compétence supplémentoire tt production et livroison des repos » ;
PRÉAMBUtE

Afin de répondre oux besoins des quortiers limitrophes des Communes de Roques et de
Villeneuve Tolosone, ces deux communes ont décidé de procéder à lo construction d'un
groupe scoloire mutuolisé en oyont recours è lo forme juridique de l'entente'
[e pturetoin Agglo dont le périmètre ei le siège sont fixés por I'onêté préfectorol dv 24
novembre 2016, intègre pormises communes membres lo Commune de Roques.
Le Muretoin Agglo eierce, en lieu et ploce des communes membres,les compétences oction
sociole (intégront le service périscoloire) ;production et livroison des repos.
En opplicotiln de lo convention d'entente conclue le 2l juin 2016 enlre les communes de
Villeneuve el Roques, les enfonts de Roques fréquentent le groupe scoloire Conto Louseto,
dont lo commune de Villeneuve est moître d'ouvroge et gestionnoire principol. A ce titre, le
Muretoin Agglo intervient sur ledit groupe pour I'exercice des compétences quiluiincombent
pour les enfonts Roquois relevont de son tenitoire.
llconvient oinsi de mettre en ploce un outil de coopérotion entre lq Commune de Villeneuve
et le Muretoin Agglo, pour régler les modolités finoncières pour lo geslion des services
périscoloire, production et livroison des repos.
Lo conrention d'entente conclue entre les communes de Roques el de Villeneuve prévoit
une orgonisotion selon loquelle c'est lo commune de Villeneuve quiest gestionnoire principol
du groÜpe scoloire. Afin de respecler ce fonclionnement et de simplifier les relotions ovec les
odministrés, le Muretoin Agglo et lo commune de Villeneuve se sont entendus pour conclure
une convention visont à préciser les conditions dons lesquelles lo Commune ossurero lo
gestion des services périscoloires, lo production et livroison des repos, pour les enfonls roquois'
Consldérqnt lo nécessilé de signer une convention entre le Muretoin Agglo el lo Commune
de Villeneuve-Tolosone ofin de déterminer les modolités de règlements finonciers entre les
deux collectivités pour lo gestion des services périscoloires, lo production et livroison des
repos, pour les enfonts roquois inscriis sur le groupe scoloire Conto Louseto ;

de son Président et oprès en ovoir délibéré,
Le Consell Communoutohe,
APPROUVE les termes de lo convention finoncière ci-onnexée, è conclure entre le Muretoin
Agglo et lo commune de Villeneuve-Tolosone è compter 6, 1er ionvier 2019 ;

Sur proposition

FIXE lo durée de lo convenlion sur une durée colquée sur lo convention d'entente conclue
entre Roques et Villeneuve, soit jusqu'ou 2l juin 2Q66 :

VAttDE les modolités finoncières selon lesquelles ilest prévu que [e Muretoin Agglo rembourse
ù lo Commune de Villeneuve lo chorge des dépenses nettes des recettes ou proroto des
élèves roquois inscrits sur le Groupe Scoloire Conto Lousetq, bosé sur le coÛt enfont onnuel ;

Président ou à défout à son représentont Ô I'effet
convention finoncière et tous documents s'y ropportont, y compris les ovenonts ;
DONNE DETEGAITON

ou

de signer lo

le Président ou è défout son représentont, è prendre toutes les mesures offérentes à
lo mise en æuvre de lo présente délibérotion.
HABISTE

Les présentes dispositions sont

odoptées è I'unonimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et on que dessus.

[e Présldent,

Le Présidenl

certifie sous so responsobililé
le coroclère exécutoire de lo
présenle délibérotion
comple lenu de lo tronsmissiq,n

à

ro sous-Prérecrure

te

)S lZ Z14tlJl

MANDEMENT

l

et de lo publicolion 1e...2.ç.1,J
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Villeneuve-Tolosane

Convenllon de portlclpollon flnonclère pour I'occuell pérlscololre, lo
productlon et !o llvrqlson des repos des enfqnls roquols
lnscrlts sur le groupe scolqlre Cqnto louselq

ENIRE:

[o Commune de Vllleneuve.Tolosqne
Représentée por son Moire, Dominique COQUART,
convention por une délibérotion du Conseil
décembre 2018,

lo présente

dote du l9

Ci-oprès dénommée lo Commune,

D'une port,

ET:

[o Communouté d'
Représentée por son
présente convention por

è signer lo
communoutoire en dote du

dûment hobilité

Ci-oprès dénom

D'outre port,

Vu lo
T

entre les communes de Roques et de Villeneuve
lo conslruction et lo gesiion du groupe scolqire

c
Vu I'
Vu I'ovenont

ô lo convention d'entente du l"'septembre 2018

;

d'entente du 3l décembre 2018;

Vu I'onêté 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 Communoulé de Communes Ruroles des Coleux du Sovès et de
l'Aussonnelle;

Vu les stotuts et les délibérqtions définissont les intérêts communoutoires onnexés è
l'onêté préfectorol dv 24 novembre 201 6 ;
Vu lo délibérotion du Conseil Communoutoire no20l7-086 en dote dv 27 ivin2017
portonl conservotion de lo compétence optionnelle « oction sociole d'intérêt
communoutoire » è l'échelle du tenitoire Ô compter du l '' septembre 2017 i
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juin 2017
Vu lo délibérotion du Conseil Communouioire n"2017-087 en dote dv 27
« oction
optionnelle
compétence
lo
porlont définition de I'intérêt communoutoire de
»;
iociole » en motière de « périscoloire et extro scoloire
Vu lo délibérotion du Conseil Communoutoire no2018-096 en dote du 25 septembre
201g modifiont I'intérêt communoutoire de lo compétence «octlon sociole» en
motière de restourotion ;
Vu to délibérotion du Conseil Communoutoire no2018.097 en dote du 25 septembre
20lg portont créotion d'une compétence supplémentoire « production et livroison des
repos »;

ll

décembre 20lB
Vu lo délibérolion du Conseil Communoutoire no2018.... en dole du
lo
commune de
ovec
finoncement
de
ploce
convention
d'une
opprouvont lo mise en
Villeneuve Tolosone ;

de

Vu lo délibérotion no........,. du Conseil Municipol de lo
Tolosone en dote du 19 décembre 2018;

Afin de répondre oux besoins des
Villeneuve Tolosone, ces deux communes
d'un groupe scoloire mutuolisé en oyont
groupe scoloire muiuqlisé est
Villeneuve-Tolosone. So
les deux collectivités, sous
lo propriété.
Le Muretoin Agglo doryl le

novembre 2016,
Le Muretoin
oction
En

de
L

comp
Compte
Roques, il o

d'exclure de
porl et lo produ
d'entente). Les

Commu

Villeneuve-

de Roques et de

à lo construction
de l'entente. Ce
odministrotif de
été finoncée è porilé por
Tolosone qui en conserye
fixés por l'onêté préfectorol dv 24

lo Commune de Roques.
communes membres, les comPéiences
; production et livroison des repos.

conclue le 2l juin 20l6 entre les communes
enfonti de Roques fréquentent le groupe scoloire Conto
ossure le fonctionnement des services pour le

du périmètre des compétences de lo commune de
de foire évoluer lo convention d'entente intercommunole el
les compétences portont sur le service périscoloire d'une
des repos d'outre port (ovenont no2 à lo convention
livroison
et
exercés sur le groupe scoloire et offérents è ces compétences

sont des services communoux de Villeneuve-Tolosone qui en ossume seule lo gestion et
le fonctionnement.

D'une port, les octivités périscoloires sont le prolongement du service de l'éducotion
qu,ellei complètent. A ce titre, les enfonts roquois inscrits sur le groupe scoloire Conto
Louseto pourront continuer à bénéficier de ces services dons des conditions identiques
oux enfonts villeneuvois, moyennont le versemeni d'une porticipotion finoncière du
Muretoin Agglo è lo commune de Villeneuve-Tolosone ou titre de cette compélence.
D,outre port, lo produclion el lo livroison des repos est un service direclement lié ù
I'exercice de lo compétence rrservice à loble» dons le périmètre de lo restourotion
scoloire proposée oux enfonts. Lo Commune de Roque est compétente ou litre du
groupe scoloire Conto Louseto.
rr service à toble » pour les enfonts roquois inscrils sur le
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Elle exerce

cette compétence dons le codre de lo co-gestion instqurée ovec lo

commune de Villeneuve-Tolosone por lo convention d'entente. A ce titre, les enfonts
roquois inscrits sur le groupe scoloire Conto Louseto pounont continuer è bénéficier du
service de production et de livroison des repos dons des conditions identiques oux
enfonts villeneuvois, moyennont le versemenl d'une porticipotion finoncière du
Muretoin Agglo è lo commune de Villeneuve-Tolosone ou titre de cette compétence.
ll convient oinsi de mettre en ploce un outil de coopérotion entre lo Commune de
Villeneuve et le Muretoin Agglo, pour régler les modolités de porticipotions finoncières
du Muretoin Agglo pour I'exercice des services périscololre, production el livroison des
repos, rendus por lo Commune de Villeneuve-Tolosone ou bénéfice des enfonls roquois
inscriis sur le groupe scoloire Conto Louseto.
ll o été convenu ce qul sult:

Arllcle

l.':

Oblel et pérlmètre de lq convenllon

Lo présente convention o pour objel de défink les modoli
lo Communouté rembourse lo Commune des

selon lesquelles
ou titre du
sur le

périscoloire, production et livroison des repos, po;ttrle
groupe scoloire Conlo Louseto, en vertu çffi|'en
fonctionnement du groupe scoloire conclue ep@deux

sur

le

Arllcle 2: Durée de lo conventlon
Lo présente convention prend e
So durée conespond à lo

conclue entre Roques et
te convention, jusqu'ou 2l

Villeneuve-Tolosone soit, à lo
iuin2066.
Toute modificotion de lo
fonclionnement du
durée de lo pr

to viendro modifier è l'identique

le codre de so compétence, lo gestion des

lo

services

de repos pour les enfonts villeneuvois fréquentont
o. Les enfonts roquois inscrits sur ce groupe scoloire
les mêmes conditlons que les enfonts villeneuvois.

ion

Conto
êes services

à

respecter I'ensemble des normes, procédures et
oinsi que tout texte juridiquement opposoble dons
quiluiincombe.

Lo Commune
réglemenlotions
I'exercice de lo

en æuvre tous les moyens nécessoires ou bon exercice des services
dons le codre des conditions finoncières définies è I'orlicle 4.
Lo Commune met

Artlcle 4: Modolilés flnonclères. complobles et budoélolres
4.1 Dépenseg et recetles llées à I'exerclce des compéiences

Lo Commune engoge et mondote les dépenses et encoisse les recettes liées à
l'exercice des services objets de lo présente convention.
Ces dépenses comprennent

-

les dépenses

:

de fonctionnement couront,
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Les

les déPenses des Prestotoires,
les déPenses de Personnel'

recettes relevont de lo présente convention sont les suivontes
lo PorticiPotion des fomilles,
lo bodicibofion de lo coisse des Allocotions Fomilioles,
le fonds d'omorçoge.

:

_
-

dépenses et
une onnexe technique finoncière précise le détoil prévisionnel de ces des sommes
recettes oinsi QUe ies éventuels toux opplicobles, selon lo noture
concernées.
nécessoires ou cours de
Les modificotions de cette onnexe qui opporoÎtroient
ovenont è lo présente
d'un
I'objet
I'exécution de lo Ëresente convention'feront
convention.

quiltées et des
onêtero le coÛt
de I'onnée

Lo Commune fourniro è lo Communouté un étot des dé
i"."ti"r perçues à lo fin de choque onnée civile. Ce bilon
réeldu serviie. Le bilon de I'onnée n-l sero oinsiélobliouSfq
de
n. simultonément sero présenté un budget prévisionnelotJsre
4.2 Modolltés de versemenl

por lo
recettes,
morotoire dû por
reste à

Lo Communouté ossurero lo chorge des
Commune, selon les modolités définies

lo Commune Pour défout de

à lo Communouté,
de fonctionnemenl

Une fois le bilon finoncier de I'onnée n-l

ou cours du le'trimestre de
d'opérero entre les deux

I'

Lo Communouté Prendro è
sur lo Commune de Roques
I'onnée n-1. Ce toux
chorges de foncti
de lo
obtenu sero
intercommunole

chorge

proroto des élèves domiciliés
Coîto Louseto ou l5 sePîembre de
celuioppliqué pour lo réportition des
scoloires et service è toble ou tilre
et Roques. Le toux de réPortition
prévues dons le codre de I'entente
Tolosone et Roques, puis communiqué è lo

les

por lo suile.

de lo Communouté se fero sur lo bose d'un coÛl

Ai

enfonl
'Enfonts inscrits
Le bilon

=

Coût Enfont Annuel

TétoOtit sur lo bose des dépenses

et recettes définies dons I'onnexe

technique mentionnée è I'orticle 4'1.
coÛt enfoni qui résulte de
seuls les orgones délibéronts sont compétents pour volider le
lo présente convention.

deux porties
Choque onnée, ou cours du l"' trimestre n, les orgones délibéronts des
àpp.rr.nt le bilon finoncier de I'onnée n-l et le budget prévisionnel de I'onnée n qui
ouio été tronsmis ovont lo fin du mois de Jonvier'
I'onnée n un ocompie
Lo Communouté s'engoge è verser à lo fin du moins de Juin de
prévisionnel,
le solde et lo
budget
ou
inscrite
de 75% du montoni Oî io chorge netle
finoncier
bilon
du
fonction
en
n+r,
ièôurârisotion s'effeciuont en Àors de Ionnée
étobli.
por lo
ces versements se feront ou vu d'un étot de frois tronsmis onnuellement
n-1.
I'onnée
de
Commune fin mors, suite è I'odoption du bilon de fonctionnement
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le coÛt onnuel el seront remboursés'
identifiée ou bilon 1noncier oprès
selon une réportition por moitié, vio unà inscription
toncertotion préoloble entre les deux entités'
pos dons
Les investissements réolisés n'entrent

Arllcle 5 : ResPonsobllltés
lo communouté et des tiers' des éventuels
Lo Commune est responsobte, à l'égord de
respecl de ses

ou du non
dommoges de tous àrdres résultont de ses obligotions
àOtigotio-ns dons le codre de lo présente convention'

et des tiers' des éventuels
en outre responsoble, à l'égord de lo communouté
réolisés ou-delà des objets de lo
dommoges résultoit- à'.ngog.mànts ou octions
présente convention.
Elle est

t de lo présente

propoÉs.. foiso
Elle ossume lo responsobilité des services
convenfion. Elle est tenue de couvrir so responsobilité
pour
d'ossuronce dont elle tronsmettro I'otiestotion

plusieurs polices

ff

Arilcle 6 : Sulvlde lo convention
rendu onnuel

Lo Commune effectue ouPrès de
d'informotion sur I'exécution de lo
Sur

onnée un bilon

lo bose de ce comPte-rendu, lo

tion en distinguont les
è
fonctionnement

finoncier des interventions
montonts consocrés en
I'investissemenl.

7.1

et

entre les communes de Roques et

Fln

pour le
de
les
Communes
Conto Louseto, conclue entre

liée

à lo convention d'entente

ï

Toule
onticipée,

convention d'entente entroînero de focto lo résiliotion
à"rË.Ààiiôns et détois similoires, de lo présente convention.

7.2

de réslllollon ontlclpée

Lo présente convËntion peut ésolement foire

I'opqt

9-*:,:]lÎt: ïÏf:^"^:::l::

ses. dispositions, et movennont un
,.,;iifiili;ràiôànàrot ou en càs de non-respect de
précédont lo résiliotion.
;;âr." àé rz m"ois è compter du l"'septembre de l'onnée

qui
en cos de désoccord, les deux porties rechercheront un compromis'
résiliotion
une
pàrno 1àiie t'oolet à;un ovenont è lo présente. convention. A défout,
précitées.
modolités
àÀtiàiôe" porno etre envisogée selon les
Por oilleurs,

por lo
de lo convention entroîne de foit I'onêt du service rendu
groupe
scoloire
le
sur
inscrits
commune de villeneuve-Tolosone oux enfonts roquois
Lo résiliotion effective

Conto Louseto.

précédemment évoqués, lo Communouté
Dons tous les cos de résilio1on onticipée
le montont des frois de fonctionnemenl
sero tenue d,ocquitlàr ouprès de lo Commune
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jusqu'è résiliolion
des services engogés por lo Commune pour les enfonts roquois inscrits
effective de lo convention.
Artlcle 8: Jurldlcllon compétenle en cog de tillqe

Les porties s'engogeni à rechercher, en cos de litige sur l'interprétotion ou sur
I'opplicotion Oe to lrésente convention, toute voie omioble de règlement ovont de
soumettre le différend ou tribunol odministrotif compétent.
Ce n'est qu'en cos d'échec de ces voies omiobles de résolution que tout contentieux
portont sur I'interprétotion ou sur I'opplicotion de lo présente convention devro être
porté devont lo iuridiction compétente.
Foit

le

o

Pour lo Commune,

ANNEXES

font portie intégronte de lo
de leur conférer lo même voleur juridique.
Les onnexes

Sont onnexées

Annexe

l:

conviennenl

è lo Présente

Annexe
l'étoblissement des budgets
délibérotion.

servont de bose à
résultont de lo présente
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