Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 février 2019

_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 12 février 2019 à 18h30
_______________________________________________________________________________
L’an deux mille dix neuf, le 12 février à 18 heures 30, les membres du Conseil de
Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du
Confluent sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 05 février 2019.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ZARDO, GERMA, RAYNAUD,
DULON, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD,
ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGÉ, SUTRA, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP, BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ,
CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, GORCE, BERGIA représenté
par Madame GEWISS, ISAIA, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA,
CASSAGNE.
Etaient absents : Mesdames et Messieurs BEDIEE, LALANNE, RENAUX, SEYTEL.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Irène DULON.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Jean-Louis COLL ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Brigitte MORAN ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Monsieur Étienne GASQUET ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Christophe COUCHAUX ayant donné procuration à Madame Catherine
CAMBEFORT.
Monsieur Thierry SUAUD a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 45
Procurations : 10
Absents : 4
Votants : 55
ORDRE DU JOUR
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 11 décembre 2018. Adopté à
l’unanimité.
1.2 Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président. Pris acte.
Développement Économique
Rapporteur : André MANDEMENT
2.1 ZAC Porte des Pyrénées - Projet de cession à la SCI Porte des Pyrénées. Adopté à la
majorité (2 abstentions : Mme Oreste, M. Couchaux)
2.2 ZAC Porte des Pyrénées - Projet de cession à AFC. Adopté à la majorité (1 abstention :
Mme Oreste)
2.3 ZAC Porte des Pyrénées - Projet de cession à Monsieur Serge Baronchelli ou son
substitué. Adopté à la majorité (2 abstentions : Mme Oreste, M Couchaux)
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Rapporteur : Christian CHATONNAY
2.4 ZAE du Boutet - Commune de Saint Lys – Cession du lot n°25 à la SCI CHLEVA IMMO.
Adopté à l’unanimité.
Finances
Rapporteur : Michel PÉREZ
3.1 Débat d’Orientation Budgétaire 2019. Pris acte.
3.2 Schéma de mutualisation. Rapport annuel. Pris acte.
3.3 Notification des attributions de compensations provisoires 2019. Adopté à la
majorité (10 contre : Mmes Cambefort, Escaich, Morineau, Tranier, MM Bertrand,
Bouteloup, Couchaux, Pace, Pasdeloup, Maurel)
Finances / Équilibre Social de l’Habitat
Rapporteur : Michel PÉREZ
4.1 Garanties d’emprunts – Construction de 8 logements – rue de la gare - Fonsorbes –
MESOLIA. Adopté à l’unanimité.
4.2 Garanties d’emprunts – Construction de 25 logements – 2 impasse Lamartine Labastidette – MESOLIA. Adopté à l’unanimité.
4.3 Garanties d’emprunts – Construction de 8 logements – route de Labastidette – Seysses
– MESOLIA. Adopté à l’unanimité.
4.4 Garanties d’emprunts – Amélioration de 3 logements – Le clos verger – Route de
Rieumes – Saint-Clar de Rivière – Toulouse Métropole Habitat. Adopté à l’unanimité.
4.5 Garanties d’emprunts – Construction de 40 logements – Foyer Vivre Ensemble – 9
impasse Pujeau Rabe – Lavernose Lacasse – ALTEAL. Adopté à l’unanimité.
Administration Générale
Rapporteur : Pierre MARIN
5 MANEO – Adoption des nouveaux statuts. Adopté à l’unanimité.
Aménagement du Territoire
Rapporteur : André MANDEMENT
6.1 Révision du PLU de Pinsaguel. Avis sur le projet. Adopté à l’unanimité.
6.2 Révision du PLU de Fonsorbes. Avis sur le projet Adopté à l’unanimité.
Commande Publique
Rapporteur : Daniel ESPINOSA
7 Approbation du marché de travaux de géothermie pour la restructuration et l'extension
du Pôle Technique à Roques. Adopté à l’unanimité.
Ressources Humaines
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
8 Mise à jour du Tableau des effectifs. Adopté à l’unanimité.
La séance est ouverte à 18 h 45
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 11 décembre 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°2019.001
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
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. 102
Politique locale du Vélo - Candidature du Muretain Agglo à l’appel à projet de l’Ademe
« Vélo et territoires - Accompagnement à la réalisation de travaux de définition et mise en
2/35

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 février 2019

œuvre de politiques cyclables » : validation des documents d’étape de l’élaboration du
schéma directeur cyclable et approbation de la candidature du Muretain Agglo à cet
appel à projet pour mieux accompagner la pratique du vélo sur le Muretain.
Délibération n°2018. 103
Approbation de la convention de groupement de commandes relatif aux services de
télécommunication pour les membres du groupement de commandes du Muretain
Délibération n°2018. 104
Approbation de l’accord cadre de services de télécommunication pour les membres du
groupement de commandes du Muretain Agglo. Marché attribué à Orange pour un
montant estimatif annuel de 164 297,74€HT pour le lot 1 : Téléphonie fixe et accès internet
pour une durée de 2 ans ; le lot 2 Interconnexion des sites et Trunk SIP, n’ayant pas été
attribué.
Délibération n°2018. 105
Approbation de l’accord cadre de fournitures administratives pour les membres du
groupement de commandes du Muretain. Attribué à BUROPLUS lot 1 : fournitures
administratives pour un montant annuel estimatif de 30 674,59€HT ; OFFICE DEPOT lot 2 :
papier pour un montant annuel estimatif de 39 473,54€HT pour une durée de 2 ans.
Délibération n°2018. 106
Plan guide sur le Cœur Économique du Muretain Agglo. Validation du lancement de la
consultation pour l’élaboration d’un plan guide sur le Cœur Économique du Muretain
Agglo et autorisation de solliciter les subventions.
Délibération n°2018. 107
Rézo Pouce. Résiliation de la convention entre le Muretain Agglo et Rézo Pouze. Décision
de ne pas reconduire le dispositif à l’échéance de la convention (15 avril 2019). Pour
mémoire dispositif d’auto-stop organisé et encadré par cet organisme sur le territoire de
l’ex Communauté de Communes Axe Sud.
Délibération n°2019. 001
Approbation de la convention de groupement de commandes relative à la fourniture et
livraison de carburants pour le remplissage des cuves des centres techniques municipaux
et intercommunaux
Délibération n°2019. 002
Approbation de la convention de groupement de commandes relative à la réalisation
d’études géotechniques pour les membres du groupement de commandes du Muretain
Agglo. Accord cadre suivi de marchés subséquents.
Délibération n°2019. 003
Approbation de la convention de groupement de commandes relative à l'achat et la
livraison de fournitures et mobiliers scolaires (lot 1 fournitures scolaires, matériels
pédagogiques et jeux scolaires ; lot 2 livres scolaires et parascolaires ; lot 3 mobiliers
scolaires). Marché à bons de commandes sans minimum, ni maximum. Possibilité
d’adhérer au groupement pour les 3 lots ou pour 2 ou pour 1 lot.
Liste des Décisions du Président
Décision n° 2018.208
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés - Route Lacroix
Falgarde - Chemin de Jordanis 12 PLS - 31120 PINSAGUEL – Subvention du Muretain Agglo :
0€.
Décision n° 2018.209
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés - Domaine des
Cedres 12 ch Benech 31PLUS 1PLAI- 31470 Fonsorbes – Subvention du Muretain Agglo :
400€.
Décision n° 2018.210
Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession - 14
chemin Cuqs - 24 PSLA -31410 LE FAUGA par la SA Promologis.
Décision n° 2018.211
Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession - Les
Tuileries 2 Lieu dit la Tuilerie 11 PSLA - 31470 SAINT LYS par la SA Promologis.
Décision n° 2018.212
Avenant N° 3 de prolongation, au marché subséquent relatif à la fourniture de services de
communications mobiles et prestations annexes pour les membres du groupement de

3/35

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 février 2019

commandes du Muretain Agglo. Prolongation du marché avec Orange jusqu’au 28 février
2019.
Décision n° 2018.213
Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession rue
Vasconia 21 PSLA - 31600 MURET par la SA Promologis.
Décision n° 2018.214
Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession 9
Chemin de Cachac 3 PSLA - 31470 FONSORBES par ALTEAL.
Décision n° 2018.215
Avenant N°1 à l'accord-cadre relatif à la fourniture de boulangerie et pâtisserie pour le
service restauration du Muretain Agglo. Lot 2 : Pâtisserie fraîche. Il convient de prendre en
compte par avenant la cession du contrat de la société O Fournil Gourmand à la société
Fournil Gourmand Panaco, nouvelle personne publique contractante, suite à reprise
d’activités au 1er décembre 2018.
Décision n° 2018.216
Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location accession Route
de Toulouse 18 PSLA - 31600 SEYSSES par la SA Promologis.
Décision n° 2018.217
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de sécurité sur la
commune de Saint Lys entre l’avenue de la famille l’Echarpe et le boulevard de la piscine
sur la RD12. Le montant prévisionnel des travaux est de 355 847,13 € HT.
Décision n° 2018.218
Demande d’aide au Conseil Départemental 31 pour des travaux de sécurité sur la
commune de Saiguède (RD 53B et rue du 19 mars). Le montant prévisionnel des travaux
est de 22 624,00 €HT.
Décision n° 2018.219
Approbation du marché de travaux d'aménagement des espaces verts du bassin
nordique de la piscine Aqualudia. Le marché a été attribué à l'entreprise MAYET Parcs &
Jardins – 13 rue Jean François Romieu 31600 MURET, pour un montant de 26 000,00 € HT.
Décision n° 2018.220
Avenant N° 2 au marché de maintenance des équipements multitechnique, CVC, avec
intéressement, pour les membres du groupement de commandes du Muretain Agglo.
Lot 1 : Maintenance multitechnique, CVC, avec intéressement des membres du Muretain
Agglo. Le montant total du marché passe de 1 969 760.76 à 2 040 623.26 euros HT. La plusvalue s’élève à 3,59 % du contrat initial.
Décision n° 2018.221– non attribué
Décision n° 2018.222
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés Bouquier
Avenue du Bouquier 19 PLUS et 9 PLAI - 31410 Lavernose Lacassse– Subvention du
Muretain Agglo : 9 000€.
Décision n° 2019.001
Avenant N° 1 à l'accord cadre relatif à l'acquisition d'un système de géolocalisation pour
les véhicules de collecte des ordures ménagères du Muretain Agglo. Le présent avenant a
pour objet la cession du contrat de NOVACOM SERVICES à la société COLLECTE
LOCALISATION SATELLITES, nouvelle personne publique contractante, suite à la dissolution
de NOVACOM Services.
Décision n° 2019.002
Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés. Résidence de
la Martinelle. Chemin de Las Fious. 4 PLS. 31470 FONSORBES. Subvention du Muretain
Agglo : 0€
Décision n° 2019.003
Demande d’aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création d’un
cheminement piétonnier sur la commune de Frouzins (RD42, route de Plaisance). Le
montant prévisionnel des travaux est de 83 727.27 € HT.
Décision n° 2019.004
Avenant N° 5 au marché de services relatif à la capture et au ramassage des animaux
morts et vivants sur la voie publique du territoire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain. Prolongation du marché jusqu’au 30 avril 2019 et extension du contrat aux
communes de l’ex CCRCSA et de l’ex Axe Sud.
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Décision n° 2019.005
Désaffectation du véhicule Peugeot 106 immatriculé 2226 YJ 31 mis à disposition par la
commune de Muret. En raison de son ancienneté (1994) et de son kilométrage, ce
véhicule n’est plus utile à l’exercice de la compétence Petite Enfance, il est donc restitué
à la commune de Muret.
Décision n° 2019.006
Renouvellement du bail de location entre la commune de Portet sur Garonne et le
Muretain Agglo pour l’exercice de la compétence « gestion et valorisation des déchets ».
Le loyer annuel est de 34 090 €, le bail est reconduit jusqu’au 30 juin 2020.
Décision n° 2019.007
Attribution d’une subvention dans le cadre du programme « Habiter Mieux ». La
subvention accordée à 6 propriétaires occupants du territoire est de 500€ par foyer, soit
un total de 3000€.
Pris acte

Développement Économique
2.1 ZAC Porte des Pyrénées - Projet de cession à la SCI Porte des Pyrénées. Délibération
n°2019.002
Rapporteur : André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Les délibérations suivantes sont importantes, elles devraient nous
permettre de voir quelques opérations aboutir dans les mois qui viennent. Nous avions
déjà cédé un terrain pour un EHPAD dont les travaux devraient démarrer d’ici la rentrée.
L’acte notarié devrait être signé très rapidement. Il y a trois autres lots qui concernent la
partie commerciale et la partie loisirs, qui est le lot le plus important et le plus ardu de
cette ZAC. Vous savez que nous avons été, l’année dernière, « retoqué » en Commission
Nationale d’Aménagement Commercial. Le porteur du projet a fait un recours contre la
décision de la CNAC et la ville de Muret qui a refusé de délivrer le permis de construire au
promoteur. Le promoteur s’est retourné contre la ville de Muret et la ville de Muret s’est
retournée contre la CNAC qui a refusé qu’elle signe le permis de construire. Les décisions
sont longues à prendre, nous avons donc encore du temps à attendre avant que la Cour
Administrative d’Appel ne se prononce. Nous avons mis en place, un autre projet qui a
été réduit. Nous avons entendu ce que la CNAC a dit. Ce projet passe en dessous de la
barre d’auto saisine de la CNAC, puisque elle s’auto saisie automatiquement de tous les
projets qui dépassent 20 000 m² de surface de vente, nous sommes à un peu plus de
19 000 m². La CNAC, ne peut pas se saisir automatiquement de ce projet, sauf qu’il y a un
article dans la loi ÉLAN dont le décret n’est pas encore signé, qui permet, lorsque un
dossier est « retoqué » en CNAC, de revenir directement en CNAC après instruction. Nous
allons passer une nouvelle délibération, qui est en fait une annexe, ou une évolution à la
première délibération, qui va exclure une partie du lot loisirs. Sur les 14 ha du lot
commerce, nous n’avons plus que 12,3 ha ; il y avait 0,9 ha sur le lot B2 (lot commerce,
services, hôtellerie) celui ci n’est pas modifié et le porteur de projet accepte de nous
reverser10 % du montant de la vente ; le lot B1 qui comportait 4 ha ne fait plus que 1,7 h.
Le montant de la vente est celui qui était convenu, avec 10 millions d’euros à la signature
de la promesse de l’acte et sur le lot B1-2, c’est-à-dire la partie qu’il restera du projet
commercial, le promoteur s’engage à nous verser 342 €/m² de surface commerciale qu’il
réalisera en plus.
Il y a deux choses importantes pour nous, le versement du prix c’est-à-dire un acompte à
la signature de la promesse de vente 500 000 € et le solde versé à l’acte authentique. La
SCI Porte des Pyrénées s’engage à présenter un nouveau dossier afin d’avoir un avis
avant fin juin 2019.
MArie-France ORESTE : « En 2016 lorsque vous avez saisi le conseil communautaire, tout
semblait bouclé pour une ZAC paradisiaque ! Mais depuis, la route est chaotique. C’est la
raison pour laquelle vous revenez aujourd’hui avec des demandes d’avis pour le moins
contestable car nous sommes complètement dans l’hypothétique.
Il est écrit dans le document « conditions alternatives en cas d’obtention d’une
autorisation commerciale… sur un projet réduit». Les propositions sont la réalisation
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anticipée des places de stationnement, sur le lot B1-1. La façon dont est rédigée la
délibération m’interpelle également car la SCI accepte « que la mairie de Muret ou Le
Muretain Agglo », je présume que c’est Le Muretain Agglo qui est concerné ! « réalise tout
ou partie des places de stationnement et que c’est le même engagement pour le lot A1»,
ma question est qui va payer ? Le quid, c’est que le lot A1 est supprimé de la promesse de
vente, on jongle allègrement avec les lots. AFC Promotion se positionne sur le lot A3,
Baronchelli sur une partie du lot A3 et du lot A1, Il est à chaque fois mis un petit plan, à
charge à nous de reconstituer le puzzle… Ce n’est pas sérieux et surtout cela n’inspire pas
confiance. Ce projet à un coût et il s’agit de l’argent public, celui de nos administrés.
Après avoir longuement échangé avec mes collègues, sur les points afférents à la ZAC
Porte des Pyrénées, je m’abstiendrai. En relisant les archives de la Dépêche de fin 2016, je
me suis aperçu que ce projet avait déjà 15 ans d’existence, que cela faisait 15 ans qu’il
était déjà en discussion. J’espère pour l’agglo, qu’il ne lui reste pas15 ans de plus de
discussions.»
Catherine CAMBEFORT : « Pour le lot A3, il y a eu des évaluations nouvelles, je voudrais en
connaître les montants. Comme il est mentionné activités artisanales et activités tertiaires,
j’aurais aimé que ce soit développé et en connaître les centres d’intérêt.»
André MANDEMENT : «Je vais essayer de répondre en gardant mon sang-froid et mon
calme. Je trouve vraiment «gonflé » et inadmissible une intervention comme celle-là ! Nous
sommes, avec certains services de l’agglomération, tous les jours sur ce dossier afin
d’essayer de le sortir. Entendre des remarques infondées, manière d’intervenir pour
provoquer, c’est au-delà de ce qui est entendable. En effet, ce projet était « mal barré »
et si nous remontons encore plus loin, vous pourrez voir qu’à une époque, le Président
actuel qui était dans l’opposition à Muret a voté contre l’emplacement de ce projet. Nous
en avons hérité, nous avons essayé de le sauver, nous l’avons pris en régie, et depuis cela
ne nous coûte plus rien, si ce n’est quelques intérêts bancaires. Sans cette prise en régie,
nous devrions rémunérer une société. Je voudrais que vous me disiez le nombre de
dossiers commerciaux en France qui sortent du premier coup, il n’y en a aucun. Nous
avons réussi à trouver un promoteur qui accepte de mettre 12,5 millions d’euros, nous
avons longuement travaillé et nous avons déposé l’année dernière un dossier en
commission nationale. S’il n’y avait pas eu de recours, aujourd’hui le projet serait abouti.
En France, il y a toujours des recours contre les projets économiques. Il y a eu une
validation par la commission départementale pour un projet sur une commune de
l’agglomération et il va y avoir un recours, c’est toujours ainsi. On fait avec ! Lorsque la
commission nationale dit non, on recommence tout. Nous avons choisi de recommencer,
nous devons prendre des contacts, renégocier… la surface n’étend pas la même, le prix
n’est pas le même mais nous avons réussi à le maintenir. Aujourd’hui nous sommes
quasiment prêts, nous prenons cette délibération afin d’exclure une partie du lot loisirs afin
de le commercialiser. Nous avons un porteur de projet, le projet a été travaillé, vu avec
des architectes. Démonter ce projet et le critiquer est presque inacceptable. Aujourd’hui il
n’y a pas de projet alternatif, donc notre engagement est de présenter ce projet avant le
mois de juin. L’objectif économique est simplement d’arriver à payer les annuités
d’emprunts avec le montant des ventes que nous aurons. Je rappelle, que ceux qui
critiquent, seront très heureux de recevoir dans les cagnottes de l’agglomération des
centaines de millions d’euros de taxes que les entreprises vont payer lorsque ce projet sera
abouti. Je voudrais bien savoir, quelles sont les communes qui se « bougent » pour avoir
des projets comme celui-là ? Nous nous battons tous les jours pour faire avancer ce projet,
j’espère qu’il va aboutir. Nous avons un projet équilibré, des centaines d’emplois sont à la
clé. Plutôt que d’entendre des gens critiquer ce projet qui va nous amener de l’emploi, ils
devraient se battent afin que nous ne perdions pas d’emploi ailleurs. Ce projet, OUI il est
problématique, il a été mal positionné au départ, il y a eu des investissements à faire, OUI,
il y a eu des fouilles archéologiques et il y en aura d’autres à faire, effectivement il n’y a
pas de réseaux et il va falloir les amener, mais ces délibérations vont nous permettre
d’amortir une grande partie de l’investissement. Nous aurons une zone d’activité qui nous
amène de la richesse, de l’emploi et du développement. Nous serons enfin une
agglomération qui marque des points en termes économiques. J’espère avoir répondu de
manière assez claire et assez simple aux interrogations que vous pouviez avoir. »
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Marie-France ORESTE : « Je ne vous autorise pas à dire que j’ai pris la parole pour faire une
représentation quelconque, j’existe en dehors du Muretain Agglo. J’ai bien entendu les
explications, vous êtes convaincu de votre projet et tant mieux, mais le libellé des
documents qui nous sont remis n’inspire pas confiance. »
André MANDEMENT : « C’est un avocat qui les a faits. »
Marie-France ORESTE : « Il y a des bons et des mauvais avocats. J’estime qu’au sein de
cette assemblée, nous pouvons avoir des positions différentes. J’espère que vous
admettez que j’ai une position différente de la vôtre et que je ne suis pas là pour faire de
la représentation. »
Gérard MONTARIOL : « Je souhaite que ce projet aboutisse, mais pour autant, il peut
m’arriver de m’interroger et précisément pour les parkings que l’on fait par anticipation.
Je n’ai aucun doute de la nécessité de ces parkings, notamment pour la salle
événementielle, mais ils ont vocation à être vendus. Ce qui m’interpelle aujourd’hui, c’est
quelles en seront les conditions d’utilisation après la vente ? Est-ce que nous devrons payer
un droit pour l’utilisation ou est-ce que ce sera suffisamment ficelé pour que l’on puisse en
avoir l’usage de manière pérenne ?
J’ai une autre remarque, lorsque vous dites qu’il n’y a que Muret qui veuille développer
les zones économiques, je rappellerai simplement que nous cherchons également à
développer une zone qui intéresse le Grand Toulouse, c’est la zone de Francazal, et pour
le développement de cette zone, j’espère que nous aurons également le soutien du
Muretain Agglo. »
André MANDEMENT : « Il y a déjà été. Par rapport au parking, il y a deux niveaux, il y a le
stationnement nécessaire pour l’obtention du permis de construire et il y a le
stationnement qui est nécessaire au fonctionnement du centre commercial. Pour le
permis de construire, il y a besoin de beaucoup moins de stationnements et un des points
critiques de la commission nationale a été le trop grand nombre de parkings faits pour ce
centre. Nous avons donc réduit une partie du parking. Nous avons pourtant besoin de ces
parkings foisonnés, et c’est justement l’intérêt d’avoir plusieurs activités qui vont
fonctionner à des moments différents. Cela permettra avec le nombre de places réalisées
de faire moins de place au final par rapport à ce qui serait nécessaire. Quand la scène
événementielle fonctionnera, le centre commercial sera fermé, lorsque la partie loisirs
fonctionnera une partie du reste sera fermée et vice-versa, l’ensemble nous permet de
faire une économie d’échelle. Comme nous avons un problème de calendrier, et que le
porteur de projet a besoin de ces places de parking, nous avons convenu de les réaliser à
l’avance et ensuite, lorsqu’il commencera ses travaux il nous les rachètera à prix coûtant.
Dans le document de cession des terrains, il sera bien noté la mise à disposition des terrains
pour l’ensemble des futurs utilisateurs. Il y a un accord entre le porteur de projet de loisirs
et le porteur de projet Porte des Pyrénées, nous sommes en relation avec un porteur de
projet d’État pour faire un immeuble de bureaux qui fonctionnera la journée et qui sera
donc fermé lorsque la salle événementielle fonctionnera. Fusionner les places de
stationnement permettra de réaliser moins de place et donc d’être plus économe en
foncier. »
Gérard MONTARIOL : « Je vous remercie pour cette précision, je suis d’accord que nous
avons besoin de ces places de parking mais ma question était : une fois privatisée, en
aurons-nous la libre utilisation ? Si c’est prévu, c’est parfait. »
André MANDEMENT : « Dans l’acte de cession des terrains, il y aura la mise à disposition de
ces places, c’est exactement le même montage que pour le parking d’Intermarché à
Muret Nord, lorsque vous vous rendez au cinéma. Une partie du parking appartient à la
ville de Muret. »
Thierry SUAUD : « J’aurais trois remarques à faire. Je crois que vous avez eu trois propos
excessifs ou déplacés je vais donc les relever sans animosité. Ici comme ailleurs, n’importe
qui peut poser des questions et peut ne pas comprendre un dossier. Je ne suis pas
7/35

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 février 2019

convaincu que dans la salle on comprenne tous du début à la fin l’évolution du dossier
Porte des Pyrénées, non pas forcément parce que c’est un dossier qui est mal ficelé, car il
ne l’est pas forcément, mais parce qu’il y a eu accessoirement beaucoup d’épisodes et
que nous sommes sur un sujet qui ne fait pas aujourd’hui l’objet dans nos regards collectifs
et communs de bilans prévisionnels d’opérations puisque il y a des allers-retours, il y a des
réussites et des échecs et que c’est compliqué. On ne peut pas reprocher à un conseiller
communautaire de ne pas comprendre, de poser des questions et le cas échéant de
s’abstenir. Deuxième réflexion, vous avez dit que c’était porté par le maire de Muret et
que cela aurait pu être porté par d’autres. Vous me permettrez de le prendre pour moi, je
vous rappelle que fut un temps où la complexité de la gouvernance de notre
agglomération a fait que ce dossier, parce qu’il s’entremêlait avec des intérêts important
de la ville de Muret, a été un dossier dont nous étions convenus que vous vous en
occuperiez. Je respecte parfaitement cette situation même si je peux parfois m’interroger
et je demanderai tout à l’heure que pour ce dossier ainsi que tous les dossiers
économiques nous ayons, au moment du document budgétaire des bilans prévisionnels
d’opération. Troisième élément, vous faites allusion à des communes qui perdent de
l’emploi, comme si c’était un acte politique ou de l’inconsistance politique et comme la
commune qui perd de l’emploi dans les documents de référence que manipulent en ce
moment Le Muretain Agglo c’est Portet sur Garonne, je ne peux pas ne pas penser que ce
propos était également déplacé. »
André MANDEMENT : « Il n’était pas déplacé, il était placé là où il faut.
Bien évidemment nous sommes pragmatiques, et nous ne réaliserons des travaux au fur et
à mesure de ce qui est nécessaire. Pour le fonctionnement global de l’ensemble, il y a une
partie de mise à 2 × 2 voies, nous ne la réaliserons pas tant que ce ne sera pas utile. Nous
n’allons pas investir de l’argent sans savoir. Nous ne déclencherons et réaliserons les
travaux prévus que lorsque nous aurons l’argent pour les financer à travers les ventes soit
l’impérieuse nécessité de les réaliser avant de commercialiser ou de délivrer les permis de
construire.»
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
EXPOSE DU CONTEXTE
Il est rappelé à l’assemblée qu’elle a autorisé par délibération N° 2016.102 du 13/12/2016,
le Président ou son représentant à signer avec la SODEC une Promesse Synallagmatique
de Vente des lot A1, B1 et B 2 tels que rappelés ci-dessous, et qu’elle a autorisé la Société
SODEC ou son substitué à solliciter sa demande d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire et autorisation commerciale).
Rappel termes délibération du 13 décembre 2016
Désignation

Surf Terrain

Vocation

Constructibilité +10%

Lot A1

4 Ha

Loisirs et restauration

15 000 m² SDP

Lot B1

14 Ha

Commerces, services,
restauration

40 000 m² SDP
mezzanines 5 000m² SDP
Dont 27 000m² SV

Lot B2

0,9 Ha

Commerces, services,
hôtellerie

5 000 m² SDP
Dont 2 000m² SV

La SCI « Porte des Pyrénées » substituée à la SODEC a ainsi déposé le 27/10/2017 une
demande de Permis de Construire Valant Autorisation d’Exploitation Commerciale
(PCVAEC) portant sur une partie du lot B pour la réalisation d’un pôle commercial de
32 858 m²SDP et de 25 295 m² de vente, doté de 1 105 places de stationnement.
Ce projet a reçu un avis favorable de la CDAC le 19/12/2017, contre lequel ont été
déposé des recours auprès de la CNAC, laquelle a émis un avis défavorable le
29/03/2018. Les motifs de refus de la CNAC concernent notamment la superficie du projet
(la CNAC indique que le projet n’est pas assez compact).
Compte tenu de cet avis défavorable de la CNAC, la Ville de MURET a ainsi émis un arrêté
de refus de permis le 03/05/2018.
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La SCI « Porte des Pyrénées » a fait appel du refus de permis, auprès de la CAA de
Bordeaux.
La Ville de Muret a également fait appel de la décision de la CNAC.
En cas de succès de ce recours et d’obtention d’un nouvel avis cette fois favorable de la
CNAC sur le projet, la procédure en vue de la délivrance du PCVAEC pourra être
poursuivie, et les acquisitions des terrains pourront avoir lieu, conformément aux
dispositions de la délibération du 13/12/2016 et selon les conditions énoncées ci-après.
Cependant, pour tenter d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale plus
rapide, la SCI « Porte des Pyrénées » a fait part de son souhait de déposer, en parallèle de
cette procédure de recours, une nouvelle demande de PCVAEC portant sur un projet
tenant compte des motifs de refus de la CNAC, avec notamment un programme
commercial réduit à 19 800 m² de surface de vente, et d’opter pour la mise en œuvre de
cette variante en cas d’obtention pour celle-ci d’un PCVAEC.
OBJET
Compte tenu de ce qui précède, la présente délibération a ainsi pour objet :
1. De décrire les conditions du nouveau projet qui sera mis en œuvre dans l’hypothèse
où la nouvelle demande d’autorisation commerciale aboutirait avant la décision de la
CAA de Bordeaux ;
2. De décrire les modifications à apporter à la délibération du 13 décembre 2016 au cas
où la procédure de recours devant la CAA de Bordeaux aboutirait avant la nouvelle
demande d’autorisation commerciale.
1. Principales caractéristiques du nouveau projet :
Acquéreur : SCI Porte des Pyrénées.
•
Désignation des terrains :
Le lot A1 est désormais exclu de la cession, et ce, dans tous les cas de figure,
comme convenu entre les parties, ce qui rend aussi caduques toutes les conditions y
afférentes.
Néanmoins, le Muretain Agglo consent à la SCI Porte des Pyrénées, substituée à la
société SODEC, un droit de préférence sur une partie de ce lot, par lequel il s’engage à lui
en proposer en priorité l’acquisition en cas de cession, à condition d’y implanter un ou
plusieurs bâtiments d’activités de loisirs, pour une surface de l’ordre de 6000 à 8000 m² SDP
et de respecter les conditions d’implantation figurant sur le document graphique joint en
annexe.
Ce droit de préférence est consenti par le Muretain Agglo pour une durée de 10 ans. Pour
assurer la bonne mise en œuvre du projet, il est précisé que la SCI Porte des Pyrénées
devra manifester sa décision d’acquérir dans un délai limité de 2 mois à compter de la
notification d’offre d’achat.
Le lot B de 14,9 ha est subdivisé en 3 lots :
Désignation

Surface
Terrain

Vocation

Constructibilité

Lot B1.1

1,7 Ha

Loisirs, services

2 500 m² SDP + 10%

Lot B1.2

12,3 Ha

Commerces, services,
loisirs

37 500 m² SDP + 10%
+ mezzanines 5 000m² SDP
Dont 19.800m² SV

Lot B2

0,9 Ha

Commerces, services,
hôtellerie

5 000 m² SDP +/-10%
Dont 2 000m² SV +/-10%

•
Réalisation de la vente : à l’obtention du PCVAEC devenu définitif
•
Prix de cession :
Prix de base : 10.000.000 €HT sous réserve que la surface de vente du lot B1.2 soit
maintenue à 19 800m².
Complément de prix sur le lot B1.2 : dans l’hypothèse où l’acquéreur augmenterait
la surface de vente prévue au lot B1.2 à compter de l’obtention du PCVAEC définitif,
celui-ci s’engagera à verser un complément de prix égal à 342€/m² de surface de vente
(SV) supplémentaire.
Complément de prix sur le B2 : il sera égal à 10% de la charge foncière vendue par
l’acquéreur.
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•
Versement du prix :
Versement du 1er acompte à la signature de la promesse de vente d’un montant
de 500 000 €,
Versement du solde à la signature de l’acte authentique
•
Calendrier :
La SCI Porte des Pyrénées s’engage à présenter son nouveau dossier pour obtenir un avis
de la CNAC d’ici fin juin 2019.
•
Réalisation anticipée de places de stationnement :
Sur le lot B1.1, la SCI Porte des Pyrénées accepte que la Mairie de Muret ou le
Muretain Agglo réalise tout ou partie des places de stationnement sur le lot B1.1 en
anticipation de l’obtention des autorisations commerciales, et s’engage à rembourser la
collectivité du montant de ces travaux au prix coûtant, au moment de l’acquisition du lot.
Sur le lot A1 : la SCI Porte des Pyrénées s’engage également à rembourser à la
collectivité le montant des travaux des places de stationnement, au prix coûtant,
proportionnellement à la surface liée au droit de préférence dont elle bénéficie (entre
6 000 et 8 000 m² de SDP).
2.
Modifications à apporter à la délibération du 13/12/2016 au cas où la procédure
de recours devant la CAA de Bordeaux aboutirait avant la nouvelle demande
d’autorisation commerciale
Suppression du lot A1 de la promesse de vente.
Mise en place d’un droit de préférence au profit de la SCI sur une partie de ce lot
tel qu’évoqué dans les conditions précitées.
3.
Conditions résolutoires :
Si la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale, objet de la
présente délibération, est acquise en premier de manière définitive, les termes de la
délibération n°2016.102 deviendront automatiquement caducs.
A l’inverse, si ce sont les conditions de la délibération n°2016.102 qui sont réunies
(suite à l’avis favorable de la CAA et de la CNAC), alors les nouvelles dispositions de
ventes objet des présentes deviendront automatiquement caduques.
Néanmoins, le lot A1 restera exclu du projet.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les modifications de la délibération du Conseil communautaire N° 2016 102 du
13/12/2016, et les conditions alternatives en cas d’obtention d’une autorisation
d’exploitation commerciale sur un projet réduit, tels que sus énoncées ;
AUTORISE la SCI Porte des Pyrénées à déposer sa nouvelle demande d’autorisation
d’urbanisme liée à ce nouveau projet,
ACTE que le projet retenu fera l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil
Communautaire afin de préciser les conditions de la promesse de vente à signer,
HABILITE le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la présente
affaire et nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (2 abstentions Mme Oreste, M Couchaux)
2.2 ZAC Porte des Pyrénées - Projet de cession à AFC. Délibération n°2019.003
Rapporteur : André MANDEMENT
Catherine CAMBEFORT : « Pourquoi y a-t-il un avis différent sur les évaluations faites par le
service des domaines ? »
André MANDEMENT : « Ils ont changé leur méthode de calcul. Avant, ils donnaient un prix
au mètre carré, et maintenant ils donnent un prix au mètre carré construit, les extensions
ne sont pas prises en compte. Nous essayons d’avoir l’évaluation la plus favorable pour
l’agglomération, nous avons gardé le tarif de l’ancienne estimation. La modification de
cette délibération à pour but d’enclencher le dépôt de permis de construire. »
Arrivée de Mme PEREZ Colette.
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
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Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du
traité de concession d’aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au
Muretain Agglo des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l’opération de ZAC en
régie directe.
Vu les délibérations du conseil de communauté du : 9 novembre 2006, 28 juin 2007, 8
décembre 2008, et 27 juin 2017, approuvant respectivement la 1ère, la 2ème, la 3ème et la
4ème modification du dossier de réalisation de la ZAC,
Vu la délibération n°2017.075 approuvant la vente à la Société AFC Promotion d’un terrain
de 34 000 m² pour une constructibilité de 15 000 m² SDP et 310 places de stationnement en
silo ;
Vu la délibération n°2018.031 portant modification des termes de cette vente, à savoir une
réduction de la superficie du terrain, comprise entre 20 000 m² et 23 500 m² pour une
constructibilité comprise entre 16 800 m² et 19 500 m² SDP ;
Vu l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques du Pôle Evaluation Domaniale
en date du 18 janvier 2019 ;
Exposé des motifs
Suite aux délibérations susvisées, le projet d’AFC Promotion ayant évolué, il est proposé à
l’assemblée de rectifier les termes de la promesse de vente selon les nouvelles dispositions.
Un avis du Domaine a été sollicité par le Muretain Agglo sur les nouvelles conditions de
vente. Par avis du 18 janvier 2019, le Pôle Evaluation Domaniale a procédé à une
évaluation supérieure au prix négocié précédemment avec la Société AFC Promotion.
Il est rappelé que cette estimation a une valeur de simple avis consultatif. A ce titre, et
compte tenu du fait que le prix de vente avait été précédemment négocié sur la base
des anciens avis des Domaines (7 décembre 2016 et 24 janvier 2018), il est proposé au
Conseil de s’en tenir au prix précédemment négocié.
Les principales caractéristiques de la promesse de vente envisagée avec la Société AFC
Promotion sont désormais résumées comme suit :
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec la société dénommée AFC Promotion représentée par sa
Présidente Mme Alexandra FRANCOIS-CUXAC, ou son substitué.
Localisation du lot cédé
La cession porte sur une partie du lot A3, tel qu’identifié au dossier de Réalisation de ZAC
modificatif du 27 juin 2017.
Un plan d’implantation de l’emprise du lot cédé est joint en annexe de la présente.
Superficie et constructibilité du lot cédé
La superficie de la partie du lot A3 cédée est d’environ 20 000 m², à préciser par bornage
contradictoire, pour une constructibilité de 11 500 m² SDP.
Programme prévisionnel des constructions réalisées par AFC Promotion
Services, commerces et activités para médicales : 6 000m²SDP
Programme de logements
5 500m²SDP
Prix de cession et modalités de paiement du prix
Le prix de cession est fixé à la somme de : 90€HT/m²
Le prix sera payé comme suit :
o
10% sous forme d’acompte, garanti par le versement d’une caution
bancaire dans le mois du dépôt du permis de construire,
o
le solde le jour de la signature de l’acte authentique.
Durée de la promesse de vente
La promesse de vente est consentie pour une durée de 16 mois, à compter de sa
signature avec un dépôt de permis de construire sous quatre mois et obtention d’un
permis de construire purgé sous douze mois.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les nouvelles conditions de la vente ci-dessus énoncées à la société AFC
Promotion, ou son substitué,
PRECISE qu’il n’est pas autrement dérogé aux conditions initiales fixées dans la
délibération n°2017.075 du 23 mai 2017,
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AUTORISE la société AFC Promotion ou son substitué à déposer sa demande de permis de
construire sur le lot objet de la présente délibération,
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer la
promesse de vente et l’acte authentique de vente qui en découlera, ainsi que tous les
avenants ou autres documents nécessaires à la réalisation de ce projet,
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 la majorité (1 abstention Mme Oreste)
2.3 ZAC Porte des Pyrénées - Projet de cession à SMF Baronchelli. Délibération n°2019.004
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du
traité de concession d’aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au
Muretain Agglo des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l’opération de ZAC en
régie directe.
Vu les délibérations du conseil de communauté du : 9 novembre 2006, 28 juin 2007, 8
décembre 2008, et 27 juin 2017, approuvant respectivement la 1ère, la 2ème, la 3ème et la
4ème modification du dossier de réalisation de la ZAC,
Exposé des motifs
Monsieur Serge BARONCHELLI ayant pour projet de développer des activités tertiaires et
artisanales sur la Commune de Muret, s’est rapproché du Muretain Agglo pour solliciter
l’acquisition de terrains sur la ZAC Porte des Pyrénées.
Les principales caractéristiques du projet envisagé avec Monsieur BARONCHELLI sont
résumées comme suit :
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec Monsieur Serge BARONCHELLI, ou son substitué.
Localisation des lots cédés
La cession porte sur une partie du lot A1, et sur une partie du lot A3 tels qu’identifiés au
dossier de Réalisation de ZAC modificatif du 27 juin 2017.
Superficie et constructibilité des lots cédés
La superficie de la partie du lot A1 cédée est d’environ 3 600 m², à préciser par bornage
contradictoire, pour une constructibilité de 2 800 m² SDP.
La superficie de la partie du lot A3 cédée est d’environ 3 000 m², à préciser par bornage
contradictoire, pour une constructibilité de 1 000 m² SDP.
Programme prévisionnel des constructions réalisées par l’acquéreur :
L’acquéreur envisage la création de deux projets décomposés comme suit :
•
Le projet sur le lot A1 porte sur la réalisation d’un bâtiment de services et d’activités
tertiaires. Outre la construction de 2 800 m² de SDP comme précitées, seront également
réalisées 45 places de stationnement privatif.
•
Le projet sur le lot A3 consiste en la réalisation d’un bâtiment d’activités artisanales.
Ce bâtiment comprendra un hall d’exposition pour les activités de la Société SMF
Baronchelli. 30 places de stationnement seront réalisées.
Prix de cession et modalités de paiement :
Il se décompose comme suit :
o 140 € HT/m² pour le terrain viabilisé extrait du lot A1;
o Participation pour la création de 20 places de stationnement public à hauteur de
2 500 € par place, sur le lot A1.
o 80 € HT/m² pour le terrain prélevé sur le lot A3. Ce prix sera à actualiser si nécessaire
en fonction de l’avis du Domaine.
La totalité du prix sera payée comptant le jour de la signature de l’acte authentique de
vente.
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Durée des promesses de vente
Les promesses de vente seraient consenties pour une durée de 10 mois, à compter de sa
signature avec un dépôt de permis de construire sous deux mois et obtention d’un permis
de construire purgé sous huit mois.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les conditions de ces ventes à Monsieur Serge BARONCHELLI ou son substitué,
tels qu’énoncées ci-dessus, étant précisé que les conditions des promesses de vente à
signer feront l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil Communautaire.
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 la majorité (2 abstentions Mme Oreste, M Couchaux)
2.4 ZAE du Boutet - Commune de Saint Lys – Cession du lot n°25 à la SCI CHLEVA IMMO. Délibération
n°2019.005
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°18x46 du 14 mai 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°25 situé sur la ZAE du Boutet, à la SCI CHLEVA IMMO ou son substitué ;
Vu le compromis de vente signé le 13 juin 2018 entre la Commune de Saint-Lys et
Monsieur Bernard POVEDA, représentant de la SCI CHLEVA ;
Vu la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo validant le transfert en pleine propriété des ZAE en cours d’aménagement
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 la délibération n°2018.149 du 11 décembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo, actant le transfert en pleine propriété de la ZAE du Boutet à Saint-Lys
entre la Commune de Saint-Lys et le Muretain Agglo ;
Vu l’avis de France Domaines en date du 27 avril 2018, confirmant la cohérence du prix
de cession envisagé dans le cadre de la présente vente.
Exposé des motifs
Suite au transfert en pleine propriété de la ZAE du Boutet à Saint-Lys entre la Commune de
Saint-Lys et le Muretain Agglo, ce dernier se substitue à la Commune de Saint-Lys pour
finaliser le processus de vente engagé sur le lot n°25 auprès de la SCI CHLEVA IMMO.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes de la vente du lot n°25 de la ZAE du Boutet, situé sur la Commune de
Saint-Lys, parcelle n°B1816, d’une superficie d’environ 1973m² pour un prix de 69 055 € TTC,
à signer entre le Muretain Agglo et Monsieur Bernard POVEDA, représentant de la SCI
CHLEVA IMMO, 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 associé à Colomiers,
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
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Finances
3.1 Débat d’Orientation Budgétaire 2019. Délibération n°2019.006
Rapporteur : Michel PÉREZ
Michel PÉREZ : « Ce rapport dresse le constat du contexte économique et financier au
plan national ainsi que le contexte du Muretain Agglo, éléments qui ont servi de socle à
l’élaboration de ce rapport intégrant pour notre agglomération, le projet de territoire,
élément important et les harmonisations qui sont deux chantiers majeurs en cours. Après
avoir balayé le budget principal 2019, la politique RH et la masse salariale, après avoir
évoqué les sections de fonctionnement et d’investissement avec leur financement et
l’endettement, je vous proposerai de vous exprimer sur ce rapport dans lequel a été
intégré le rapport égalité femmes/hommes pages 11 et 12 de ce ROB.
Le budget 2019 se construit sous la contrainte de l’État qui limite la progression de nos
dépenses de fonctionnement à +1,25 sur un périmètre de compétences stabilisé.
L’amélioration tendancielle de l’épargne de la collectivité permet d’améliorer le
financement des investissements. Ce budget se veut donc ambitieux en matière de
développement territorial dans un contexte marqué par l’élaboration d’un projet de
territoire renouvelé. Suite à la fusion des trois EPCI au 1er janvier 2017, les élus du Muretain
Agglo ont décidé de s’engager dans l’élaboration du projet de territoire de
l’intercommunalité afin de se doter d’une stratégie de développement partagé et
solidaire, vous y participez pour la plupart d’entre vous. De nouvelles séquences d’ateliers
thématiques sont prévues dans les semaines à venir et devraient permettre de valider un
projet de territoire assorti d’une véritable feuille de route programmatique pour le conseil
communautaire au mois de juin. Dès le début 2019, certaines priorités, seront toutefois
dans le cadre de ce projet de territoire afin de trouver une traduction budgétaire.
L’harmonisation des tarifs des ALAE et ALSH sera également un enjeu cette année.
L’équilibre budgétaire de 2019 s’inscrit dans ce double contexte de contrainte financière
par l’État, la capacité à investir, qui reste modeste même si l’épargne s’améliore. En 2018,
la croissance des recettes fiscales a été importante, du fait de l’implantation de certaines
grosses entreprises et du dynamisme du territoire en général. L’épargne nette disponible
après financement de la voirie, monte de 2,6 millions en 2017 à 3,7 millions en 2018. Alors
qu’elle était anticipée à la baisse pour 2018, l’épargne s’est améliorée du fait de ses
recettes fiscales supplémentaires. Dès lors, cette situation devrait permettre une
amélioration de l’autofinancement conséquente tout en restant, malgré tout, insuffisante
pour financer de grands projets liés aux compétences, tels que le transport ou le
développement économique sur lesquels l’agglomération doit pourtant jouer tout son
rôle. Cette amélioration de l’autofinancement couplé à un résultat constaté en hausse
supérieure à 7 millions d’euros contre les 4 millions qui étaient attendus va permettre
d’améliorer le volume des investissements et de diminuer le besoin de financement.
Autant d’éléments positifs pour les réunions à venir.
Au niveau des recettes, pour répondre aux injonctions du préfet, le produit de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères sera sécurisé sur le plan juridique par un ajustement
à la baisse. Cet ajustement de la TEOM sera compensé par une hausse de la taxe foncière
à proportion identique, ceci afin de viser à la neutralité de l’impact pour nos administrés.
Les recettes fiscales seront en hausse, la DGF stable, ce qui entraînera une hausse globale
des recettes supérieures aux dépenses.
La masse salariale de la collectivité a progressé de 1,05 entre 2017 et 2018, ce très bon
résultat est en partie lié à une gestion rigoureuse et à des efforts d’optimisation des
organisations. Il sera bien évidemment difficilement reproductible en 2019 du fait de la
reprise du Protocole Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) qui se traduit
pour tous les employeurs publics par une progression des dépenses de personnel qui avait
été mise en pause en 2018 et, éventuelle conséquence, les mouvements sociaux de fin
2018 début 2019 que nous ne maîtrisons pas à ce jour. Pour les investissements et leur
financement, l’amélioration de l’épargne et l’utilisation d’une partie de l’excédent
constaté permettront de limiter le recours à l’emprunt. Après remboursement de la dette,
la somme disponible pour investir sera de 12,9 millions minimum, soit +2 millions par rapport
à 2018. Les grands équilibres du budget sont donc orientés dans un sens plutôt favorable,
puisqu’ils combinent amélioration de l’autofinancement, moindre recours à l’emprunt et
hausse du volume d’investissement. Parmi ceux-ci, on note la réalisation d’un centre
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technique communautaire à Roques, d’un coût prévisionnel de 3,8 millions d’euros et la
programmation d’une partie des 14 millions d’euros de travaux de pistes cyclables.
L’endettement de la collectivité reste maîtrisé, 30,7 millions d’euros de dettes fin 2018.
Sur le budget annexe aménagement, l’avancement des travaux sur la ZAC Porte des
Pyrénées sera équilibré par des sessions, et par de l’emprunt dans des proportions qui
restent à déterminer.»
Thierry SUAUD : « Quelques interventions, sous réserve que l’on puisse s’exprimer ici sans se
vexer et avec beaucoup de sérénité. Je vais jouer le jeu du rapport d’orientations
budgétaires qui est fait pour débattre et pour essayer d’avancer dans une construction
commune, collective du budget primitif un moment bien particulier. Nous avons entamé
depuis quelques mois une démarche pour doter notre agglomération de ce dont elle
souffre cruellement de l’absence, un projet de territoire. En première intention, nous
pensions collectivement et c’est noté dans un certain nombre de documents, faire le
point sur les enjeux principaux au moment du rapport d’orientations budgétaires, mais
nous avons déconnecté légèrement les 2 démarches puisque la démarche du projet de
territoire souffrira un certain nombre de réunions supplémentaires. En conséquence de
quoi, c’est un constat froid, les 2 APCP qui sont mentionnées comme éléments principaux
d’investissement me semblent, soit de trop, soit insuffisante pour refléter toute l’ambition
que pourrait refléter un rapport d’orientations budgétaires. J’en suis persuadé, il reflétera
le budget primitif, c’est donc le projet de territoire et son Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) qui aurait pu nous servir d’élément de référence pour nous projeter puisque je note
aussi, un besoin d’un certain nombre de projections supplémentaires, d’analyses
complémentaires d’ici le budget primitif, afin de pouvoir trancher sur un certain nombre
de sujets. Le premier sujet, nous l’avons abordé à plusieurs reprises, c’est celui des ordures
ménagères. Ce n’est absolument pas un sujet nouveau, puisque déjà Le Muretain Agglo à
14 se posait la question du bien-fondé de mêler le produit de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères à son budget général, et donc de financer en quelque sorte avec ce
produit autre chose que le budget de l’environnement. C’est ce que nous fait remarquer
l’État qui nous demande de remettre les choses à plat. Ceci n’est pas un sujet nouveau,
certain avait d’ailleurs évoqué à l’époque l’idée de budget annexe, nous étions satisfaits
de pouvoir financer le budget général avec ce produit. C’est donc encore une fois un
constat froid mais nous sommes rattrapés par la commande de l’État. Ceci nous oblige,
pour ce BP à procéder à une révision du taux. Ce qui veut donc dire que nous devons
procéder à un examen collectif du périmètre de la compétence environnement, dans ce
qu’elle a évolué, dans ce qu’elle peut être différente dans sa taxe comme dans son
périmètre sur les trois anciens EPCI, mais ça je ne le sais pas. Par contre dans ce qu’elle a
évolué progressivement, nous sommes passés de C2 en C1, nous avons chamboulé un
petit peu les choses, nous avons adopté une politique de conteneurs enfouis, tant et si
bien que nous mesurons aujourd’hui des résultats dans la collecte, dont pour ma part, je
me fais l’expression d’un certain nombre de concitoyens Portésiens, il y aurait des
améliorations à produire. Je crois qu’il faut que nous puissions garder le produit de TEOM
suffisant pour avoir un périmètre de service suffisamment à la hauteur de nos ambitions, et
il y a donc un « sacré exercice » à faire entre nous pour définir ce bon périmètre, pour ne
pas baisser le produit de TEOM pour avoir à le ré augmenter l’an prochain. Si on devait
constater des erreurs, je crois que nos concitoyens ne comprendraient pas et donc ne
comprenant pas, ne nous pardonnerait pas forcément, d’autant plus que nous allons
compenser le manque à gagner par de la taxe foncière. Nous n’avons pas le droit de
venir rechercher de la taxe, alors nous devons le décider avant, mais c’est un autre
débat, pour l’instant ce n’est pas inscrit dans notre ROB. Le premier chantier est celui en
terme d’investissement, de moyens, de machines, en terme de process visant à maintenir
la propreté, résorber les problématiques d’odeurs etc., c’est véritablement le périmètre
suffisant et nécessaire. Donc il ne faut pas éroder la TEOM plus que de raison et voir ce qui
peut s’intégrer en matière d’investissement puisque nous parlons d’un centre technique
en partie dédié à ces questions d’ordures ménagères. Nous devons être convaincus
ensemble au moment du BP de faire ce qu’il faut et comme il le faut. C’est une remarque
pratique, immédiate. La deuxième remarque mais qui semble ne pas être compliquée à
mettre en œuvre puisque nous avons déjà voté des bilans prévisionnels d’opération, c’est
a fortiori puisque nous faisons un budget global de ZAC et non plus un budget annexe par
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ZAC de façon à y voir clair et peut-être à nous éviter des éléments de débat comme nous
avons eu tout à l’heure, c’est d’avoir à l’avenir des budgets prévisionnels d’opération
réactualisée au fur et à mesure des pérégrinations et des difficultés rencontrées afin d’y
voir clair tant sur le périmètre physique que sur le périmètre financier qui peut incomber à
l’intercommunalité ou à la commune concernée ou aux porteurs de projet. Il faut
anticiper afin d’avoir des débats plus sereins, plus apaisés.
Un certain nombre d’autres points mériteraient d’être précisés, mais pour ma part, il s’agit
davantage d’échanges techniques. Je crois qu’il nous faut un peu de projections car
nous avons tous échangés en conférence des maires sur le produit supplémentaire à celui
attendu aux alentours de 3 millions. Mais nous avons également échangé sur la solidité et
la pérennité éventuelle d’un tel produit pour projeter un certain nombre de politiques et
pouvoir dire dès le BP les marges de manœuvre dont nous disposerions à deux ou trois ans
pour inscrire des éléments de projet de territoire ou de solidarité me semble aussi quelque
chose d’important. Il me semble que c’est au moment du rapport d’orientations
budgétaires et de l’échange libre que nous pouvons poser ces éléments. »
Françoise SIMÉON : « Je souhaite simplement regretter que sur ce rapport ne figure pas un
engagement ferme du Muretain Agglo sur la mise en œuvre de dispositifs qui fasse de
notre territoire un territoire solidaire. Je ne sais pas quelle forme peuvent prendre les
dispositifs en question, s’il peut s’agir d’une dotation de solidarité communautaire, si cela
peut entrer dans le cadre d’un pacte fiscal ou financier. Il me semble qu’à minima une
phrase, qui réponde aux attentes des participants, montrant notre volonté commune
d’aller vers des engagements de cet ordre aurait été bienvenue dans le ROB. Il faut faire
de notre territoire un territoire solidaire et qui traite de façon équitable tous ses habitants. Il
me semble qu’il y a quelque chose à construire et c’est l’occasion ou jamais de le
montrer. »
Catherine CAMBEFORT: « Par rapport à cette taxe sur les ordures ménagères, il est vrai qu’il
y a des taxes différentes selon les territoires, mais la question que je me pose c’est suite à
une réunion qu’il y avait eu l’année dernière sur un état du matériel, notamment sur les
bennes du Muretain Agglo qui étaient du matériel vieillissant, ne peut-on pas faire une
année sans rien bouger tant que nous n’avons pas avancé sur le contrat de territoire ? On
se rend bien compte, qu’il faudra envisager un autre fonctionnement du Muretain
Agglo. »
Gérard MONTARIOL: « Je suis d’accord avec tout ce qui a été dit, simplement je
m’interroge par ce que j’ai cru voir que concernant la TEOM. On a constaté une
augmentation de 9 % du ramassage des déchets, il serait intéressant d’avoir une
prospective sur l’évolution de ce que pourront être les frais liés à l’enlèvement des ordures
ménagères. Je pense que dans le cadre du projet de territoire, il faudrait s’intéresser
encore plus en avant sur la partie investissement et notamment tout ce qui concerne les
déchetteries. J’ai cru comprendre qu’il y avait des problèmes de sécurité, il faudra
également se poser la question des dépôts pour les professionnels. Je pense que comme
nous avons un projet sur l’harmonisation, il serait intéressant de s’interroger pour savoir s’il
n’y a pas opportunité d’harmoniser les taux pour que nous arrivions enfin à avoir non
seulement sur les tarifs mais également sur la fiscalité une harmonisation. Un exemple,
dans le rapport d’orientations budgétaires il est fait mention d’une évolution du taux de
CFE, mais je me suis posé la question : quel taux ? Il y en a pratiquement un par
commune. Je n’ai pas très bien compris comment cela se passait. J’ai aussi des
problèmes qui se posent à moi, qui sont un peu plus technique, notamment pourquoi
après avoir annoté une épargne brute à 10,5 millions, on retravaille un droit de tirage voirie
puisque d’après moi le DT est déjà retenu aux communes par le fait qu’on ne verse pas les
AC.
Je suis assez d’accord sur ce qu’a dit Madame Siméon, il faudrait faire apparaître un volet
solidarité, il va falloir s’interroger sur une fiscalité globale car effectivement il y a beaucoup
de disparités dans la façon dont nos contribuables participent au financement de
l’agglomération. Ces disparités vont être encore aggravées par l’effet base puisque l’on
voit que d’après le rapport cet effet devrait augmenter de 2,2 %, cela va aggraver les
inégalités en matière de solidarité. Conformément à ce qui est rappelé en introduction, les
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obligations réglementaires, il est fait état que l’on devrait avoir dans le rapport
d’orientations la présentation des engagements pluriannuels, il serait intéressant que l’on
puisse commencer à préciser quels seront les engagements pluriannuels, d’où
l’importance du projet de territoire. Je suis aussi un peu inquiet sur les projections puisque
j’ai lu attentivement ce rapport et je constate que malgré des augmentations
d’autofinancement, page 18, il est écrit que nous réduisons notre partie de recours à
l’emprunt mais elle reste tout de même élevée. Elle reste à 4 millions, cela veut dire que
l’on va augmenter la dette puisque les remboursements augmentent, malgré tout
l’enveloppe d’investissement n’augmente que de 2 millions, cela m’interroge sur notre
capacité à investir et donc à financer notre projet de territoire. »
Serge DEUILHÉ : « Je pense que c’est une excellente chose que le Muretain Agglo se dote
d’un projet de territoire et sur lequel les notions de solidarité doivent apparaître pour
l’ensemble du territoire. Tout à l’heure j’ai entendu que les communes ne se « bougaient »
pas beaucoup, mais si le Muretain Agglo ne nous soutient pas ou ne vient pas nous aider
dans nos projets, nous n’arrivons pas à avancer. Comment on peut aider les communes,
comment peut-on nous aider à porter le projet ? Je trouve que ces choses-là devraient
apparaître dans la rédaction du ROB bien entendu dans les contraintes qui sont les nôtres
aujourd’hui. »
Michel PÉREZ : « Effectivement sur le PPI que vous avez évoqué, nous avons pris du retard,
nous avons démarré le projet de territoire un peu tard. L’avancée des différents ateliers de
ce projet va nous permettre de définir un plan pluriannuel d’investissement. Dans un
premier temps, le rapport d’orientations budgétaires trace la situation, les chiffres sont
encourageants. Concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, nous n’avons
pas le choix et on ne peut pas attendre une année de plus. Nous devons nous mettre, dès
cette année, au « carré » par rapport aux injonctions de la préfecture. Le jeu de
neutralisation, à un impact fiscal pour nos administrés, il ne nous dédouane pas d’apporter
une réponse aux améliorations et aux investissements supplémentaires nécessaires. Nous
avons commencé à le prendre en compte lundi matin où nous avons procédé au pré
arbitrage par rapport aux inscriptions au budget primitif, et nous avons considérablement
augmenté les investissements concernant le service environnement et plus
particulièrement en ce qui concerne les ordures ménagères. Nous sommes passés de 1 à
2,5 BOM pour préparer l’avenir et prendre en compte le fait que nous allions récupérer de
l’excédent pour justement investir, pour réfléchir. Le directeur de l’environnement est
mandaté pour apporter des solutions en réponse au courrier que vous aviez fait l’année
dernière (Portet sur Garonne) qui a été relayé en bureau par d’autres communes afin de
pouvoir apporter et se doter des moyens nécessaires à cette amélioration. Effectivement
nous prenons en compte le fait que ces excédents ne seront pas reversés totalement au
budget général mais il en sera utilisé une partie afin d’améliorer et investir pour le service
environnement.
Pour ce qui concerne la demande concernant la solidarité, je pense que certains
éléments ont eu un embryon de réponse quant à l’engagement que nous pourrions avoir
lors du dernier atelier finance et solidarités. Concernant une éventuelle dotation de
solidarité il ne s’agit pas du seul levier à travers lequel pourrait s’exprimer la solidarité
intercommunale. Je pense que le sujet suivant, le schéma de mutualisation, apportera
quelques éléments qui répondent également à l’inquiétude exprimée par certains
concernant l’aide et l’appui que peuvent attendre les communes de l’agglomération, je
pense à l’ingénierie, aux cellules existantes qui sont intervenues pour nombre de
communes mais bien évidemment, ce n’est pas le seul point. Le président a dit à deux
reprises lors de la dernière conférence des maires qu’il n’était pas a priori hostile à une
dotation de solidarité, mais il y aura un gros travail à faire sur les critères qui devront être
pris en compte. Ceci étant, cette solidarité ne doit pas s’exprimer que par une phrase, le
travail doit être fait et je pense que nous aurons lors des prochains ateliers des éléments de
simulation avant discussion et débat, en bureau et surtout en conférence des maires, afin
de savoir ce qui peut être fait ou pas.
Il y a eu beaucoup de question de posées et j’espère avoir répondu à toutes et avoir été
le plus clair possible. »
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André MANDEMENT : « Je vais essayer de compléter. Sur la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, nous avons un produit, des dépenses, il y a un excédent, nous le savons tous
depuis la création de l’agglomération. Il y a de très nombreuses agglomérations en
France qui sont dans le même cas que nous. Nous avons trouvé ce système de transfert
vers le foncier d’une partie de la TEOM tout en baissant du même montant, il n’y aura pas
de gap pour l’agglomération. Il faut être vigilant, nos concitoyens doivent subir le réel
impact souhaité par l’agglomération, il va falloir bien calculer, et peut-être, corriger dès la
mise en œuvre de ce procédé du transfert d’une partie de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères vers le foncier bâti. Il va falloir faire en sorte de le serrer de manière
juste, qu’il n’y ait pas de contribuables qui soient plus impactés que d’autres eu égard aux
bases différentes sur les communes. Ce premier exercice que nous aurons à faire pour
préserver une neutralité est une solidarité. Nous sommes tous d’accord pour évoquer la
solidarité, je dirais que notre collectivité, est une collectivité très solidaire par le fait qu’elle
a pris en charge ce qui est coûteux pour les communes avec une évolution du coût
importante, concernant les services à la population. Le différentiel entre nos dépenses
pour les services et les recettes que nous avons sur l’intégralité de nos services, se situe aux
alentours de 23 à 25 millions d’euros par an cela veut dire que l’agglomération prend sur
ses recettes propres plus de 20 millions d’euros qu’elle pourrait consacrer à autre chose
afin de pouvoir mettre des services en œuvre sur tout le territoire. Si un certain nombre de
communes, et d’administrés de ces communes ont un niveau de service commun
aujourd’hui, ce n’est possible que parce que la communauté d’agglomération fait jouer
la solidarité et qu’elle prend en charge la mise en œuvre et le financement de ces
services. C’est une première solidarité. Pour mettre en place de la solidarité, il faut avoir
des recettes et être juste. Il n’est pas question d’envoyer du refinancement aux
communes, sinon nous perdons la vocation de l’agglomération. Celle-ci n’est pas un outil
pour financer les communes mais elle est un outil pour financer des projets d’intérêt
général. Il ne faudrait pas s’amputer de projets d’intérêt général pour financer des intérêts
particuliers dans les communes. C’est toute cette opération que nous allons devoir mener
de manière à ce que les pauvres des communes riches ne financent pas des riches de
communes pauvres. C’est toute cette équité qu’il faut que nous prenions en compte, que
nous intégrions de manière à avoir quelque chose d’équitable et de solidaire sur notre
collectivité. Nous avons déjà mis en place plusieurs choses, qui montrent que notre
collectivité à mis depuis quelques années des dispositifs en place pour être solidaire. Nous
avons décidé d’augmenter significativement le remplacement des bennes, nous en
avons 32 et nous n’en avons changé qu’une ou deux. Nous avons commencé à travailler,
lors de ce pré arbitrage budgétaire avec les services, le Vice-président aux finances, le
Vice-président en charge de l’environnement pour projeter ce que serait demain, et
qu’est-ce qui pourrait être déterminé, comment envoyer sur le foncier et savoir également
ce que nous conservons en sachant que nous avons quelques améliorations à mettre en
place pour que nous soyons plus efficaces dans le rendu du service à nos administrés.
L’harmonisation des taux sur la TEOM, je crois qu’elle est faite. Sur la CFE, l’harmonisation
est terminée, les taux sont identiques sur toutes les communes. Il y a peut-être un petit reste
de fusion en route, mais il est très minime. »
Gérard MONTARIOL: « Même à l’intérieur des anciens EPCI, il y a des taux de CFE
différents. »
Michel PÉREZ : « Parce que l’administration fiscale fait un lissage. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas de notre fait, c’est comme lorsque nous fixons un taux,
c’est l’administration fiscale qui le ventile. De la même manière, lorsque nous fixerons un
montant de recettes liées à la GEMAPI, nous dirons que le conseil communautaire
souhaite avoir comme recettes tant d’euros, et c’est l’administration fiscale qui ventile en
fonction de ces critères. Il peut donc y avoir de petits deltas entre certains contribuables. »
Gérard MONTARIOL : « Tout à fait, mais cela se traduit par un taux et la cotisation par
exemple de la GEMAPI n’est pas équitable à l’intérieur des communes. Plus une
commune à un effet base élevé, plus les administrés cotisent, et cela n’a rien à voir avec
la taille des communes, c’est basé sur les valeurs locatives moyennes.
18/35

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 février 2019

Ce n’est peut-être pas le jour d’introduire cette notion, mais effectivement, je pense qu’il
faut établir de la solidarité, et pour établir de la solidarité il faut savoir de quoi l’on parle.
Ce que l’on peut constater en première intention, c’est que l’agglomération ne s’est pas
dotée d’une politique fiscale harmonisée. Même lorsque l’on calcule les abattements, la
cotisation de chaque contribuable est fonction des politiques fiscales de chacune des
communes. Nous ne comparons pas des choses qui sont comparables, pour faire de la
solidarité, il faut comparer des choses qui sont comparables. »
André MANDEMENT : « Je rappelle tout de même notre histoire. Il n’y a pas beaucoup de
collectivités comme la nôtre, en 2014 intégration de deux communes dont une de 12000
habitants, de suite après…..
elle ne paye pas plus que ce qu’elle payait, c’est la règle de l’Interco, arrêter le
mélodrame, ce n’est pas vrai… on peut dire toujours qu’on paye trop mais il y a une
commission locale des charges transférées qui a eu lieu, elle avait à l’époque en 2014, pris
une photo des transferts qui ont été faits de la commune de Fonsorbes vers
l’agglomération avec un montant de fiscalité liée, avec un montant de recettes et une
attribution de compensation fixée et c’est pareil pour toutes les communes. En 2014 cela
n’avait pas été contesté, vous le faites maintenant mais les chiffres sont les chiffres et je
pense que si on refaisait l’AC aujourd’hui, je ne suis pas sûr que Fonsorbes soit réellement
gagnant. C’est un autre débat.
En 2014, les communes de Fonsorbes et Le Fauga sont intégrées, et chose que nous ne
prévoyions pas, il y a eu cette fusion des trois EPCI avec des mondes relativement
différents rapprochés en termes de fiscalité. Je crois que la somme de travail que cela a
représenté est conséquente et qu’aujourd’hui tout cela est derrière nous et que nous
pouvons nous projeter vers l’avenir, vers la construction de notre nouveau territoire. Il reste
un certain nombre de tarifs à voir même si nous avons réglé les problèmes de tarification
de la restauration, d’autres ne sont toujours pas harmonisés, et cela pose quelques soucis.
Pour ce qui est de la CFE, nous prenons le même taux pour tout le monde. Sur les droits de
tirage voirie, je n’ai pas vraiment compris la question ; il y a les droits de tirage voirie qui
sont inclus dans l’AC, et ensuite il y a les travaux supplémentaires qui sont demandés par
les communes à l’agglomération et qui font l’objet de régularisations à travers des fonds
de concours ou d’autres procédés ; 4 millions d’emprunts pour notre collectivité, avec
122 000 habitants, ce n’est pas beaucoup, notre collectivité est très peu endettée et c’est
notre chance, notre dette est relativement jeune, nos prêts sont récents. La grosse partie
de la dette à l’agglomération, n’est pas la dette de l’agglomération mais celle des
communes, à travers la voirie. C’est la dette que les communes ont transférée à travers le
portage des travaux de voirie par l’agglomération. Nous avons limité par rapport au
début et nous essayons de faire en sorte que les communes soient davantage
responsables avec un peu plus de « cash » envoyé à l’agglomération. Nous réfléchissons à
la question que certains nous ont posée, afin d’avoir une partie d’AC investissement avec
la responsabilité de « sauver les communes » sans « tuer » l’agglomération, c’est-à-dire
avoir un équilibre entre ce que nous pourrions mettre en AC investissement qui va
améliorer les communes et qui va dégrader l’agglomération. Nous devons trouver un
équilibre, l’intercommunalité, c’est un jeu d’équilibre entre communes et communautés,
avec un intérêt commun, celui que tout le monde soit gagnant.
Nous avons mis en place une politique de fonds de concours, que nous avons laissé
dériver, peut-être faudra-t-il la reprendre. Les fonds de concours lorsque nous les avons mis
en place, étaient pour accompagner les communes qui mettaient en place des projets
d’intérêt communautaire. Lorsqu’une commune refaisait le réfectoire cela intéressait
l’agglomération car c’était notre compétence qui était exercée. Nous avions donc trouvé
intéressant d’accompagner la commune pour de la rénovation, mais également
lorsqu’elle faisait des travaux d’économies d’énergie, vu que c’est nous qui payons la
consommation. Mais certains ont délié ce que nous avions posé au départ pour
transformer ces fonds de concours en subventions. Nous ne sommes pas le Conseil
Départemental, nous ne subventionnons pas des projets communaux, nous
accompagnons par des fonds de concours des projets communaux qui sont intéressants
pour la collectivité. La Métropole, et d’autres collectivités ne financent pas les services à la
personne, elles ne financent que de l’investissement, nous, nous nous avons « séché »
notre capacité d’investissement car nous avons pris en charge le fonctionnement des
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communes et nous leur avons laissé l’ investissement. Nous avons décidé d’accompagner
les communes qui porteraient des projets intéressants pour l’agglomération à travers les
fonds de concours. La solidarité s’est exprimée ainsi puisque, nous avons modulé ces fonds
de concours avec des critères de solidarité qui ont fait que des communes un peu plus
riches, ont moins que des communes un peu plus pauvres en volume de fonds de
concours équivalent. C’est une politique que nous pourrons rediscuter dans le cadre du
contrat de territoire, mais sans perdre l’objectif qu’il ne faut pas amputer notre collectivité
de ses capacités d’investissement. Nous avons parlé d’équipements à réaliser, de PPI,
mais si nous n’avons pas d’argent, je ne sais pas comment nous allons pouvoir imaginer un
PPI. Même si cette année nous arrivons à prévoir un peu d’investissement, c’est tout de
même modeste pour une collectivité de 122 000 habitants. Faites le ratio montant des
investissements envisagés divisés par 122 000 et je vous laisse le soin de faire le même
exercice dans votre commune, vous verrez que l’agglomération n’investit pas
énormément. Nous avons essayé, tout en maintenant le niveau de service, de créer des
enveloppes afin de nous permettre d’investir un peu plus. Effectivement nous pouvons
également utiliser le banquier, c’est-à-dire la dette, comme nous ne sommes pas
endettés, nous pouvons avoir des taux intéressants, ce qui n’est pas le cas pour beaucoup
de collectivités. Nous allons pouvoir porter un certain nombre de projets, pour ce qui est
du budget annexe, nous n’investirons pas lorsque ce n’est pas nécessaire. Le budget qui
sera un peu lourd, c’est celui de Porte des Pyrénées, mais comme nous l’avons vu tout à
l’heure à travers le débat, nos premières recettes devraient arriver et nous devrions avoir
d’ici fin 2019 quelques millions d’euros afin d’alimenter le budget annexe pour rembourser
les annuités d’emprunts qui sont nécessaires pour nous désendetter d’une part, et ensuite
pour conduire quelques opérations. C’est pareil pour le budget principal, nous avons
investi à Labastidette il y a quelques temps, avec un projet qui est sur le budget général,
et aujourd’hui, nous n’avons plus personne sur ce projet. Il va donc falloir que nous
regardions avec la commune de Labastidette, comment l’agglomération, à travers un
projet différent, pourrait récupérer un peu d’argent, que nous remboursons tous les ans à
travers l’emprunt que nous avions fait pour acquérir ces terrains ; ou que l’on puisse faire
un projet qui nous permette d’amortir l’impact négatif de ce projet que malheureusement
nous n’avons pas pu mener à terme puisque le porteur de projet n’a plus voulu continuer.»
Michel PÉREZ : « L’endettement concernant Porte des Pyrénées est à hauteur de 7,4
millions et nous savons que les projets de vente garantissent des montants largement
supérieurs, qui permettront de réaliser les travaux et d’imaginer que dès qu’ils seront en
place, nous aurons des recettes fiscales potentielles dans les deux ans qui suivent. »
André MANDEMENT : « Nous avions renégocié les emprunts, nous avons des taux
relativement faibles. Même si l’encours est de 7 millions, nous avons uniquement à payer
l’annuité d’emprunt et le reste est pour payer l’emprunt nouveau que nous allons faire afin
de financer les travaux. Pour que les entreprises viennent sur cette zone il faut tout de
même leur amener au minimum l’électricité, l’eau, de la voirie, sinon ils ne viennent pas. »
Gérard MONTARIOL : « Le débat est intéressant, mais j’ai dû mal m’exprimer. Je n’ai pas dit
que j’étais contre l’emprunt, j’ai dit qu’aujourd’hui, j’eusse aimé que ces 4 millions
d’emprunts, je les retrouve en capacité d’investir, ce qui n’est pas le cas. Ils servent pour
partie, à rembourser une partie des emprunts, nous empruntons 4 millions et nous
remboursons 2,3 millions, donc forcément on ne retrouve qu’un delta. Si nous regardons
2018, nous sommes à 10,9 millions d’enveloppe d’investissement. En 2019, nous sommes à
12,9 millions malgré les 4 millions d’emprunts. Vous nous avez apporté quelques éléments
de réponse, mais ce qu’il manque pour moi dans ce tableau, ce sont des éléments de
prospective qui nous permettent d’appréhender les choses. Tel que c’est écrit, je
m’interroge sur notre capacité à financer un projet de territoire. »
Michel PÉREZ : « Nous ne pourrons faire des éléments de prospective que lorsque sortira un
PPI dans le cadre du projet de territoire. Nous n’échapperons pas à de l’emprunt, bien
que la règle sacro-sainte des trois tiers soit en perte d’efficacité, dans la mesure où l’on dit:
« projets d’investissements et PPI, financement, un tiers par de l’autofinancement, un tiers
par de la subvention et même si nous avons fait des progrès à travers les contrats que
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nous sommes en capacité de signer, et un tiers par le recours à l’emprunt. Si demain nous
avons un projet à 25 millions, il faut espérer que nous ayons 8 millions d’autofinancement, 8
millions de subventions et nous nous endetterons à hauteur de 8 ou 9 millions ce qui n’est
pas scandaleux eu égard à l’endettement de collectivités de 122 000 habitants. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas noté mais nous avons tout de même, des éléments
financiers qui vont améliorer nos investissements. Nous avons obtenu un contrat avec le
Département sur trois ans, il y a 5,4 millions d’euros. Nous devrions d’ici fin mars signer le
contrat avec la Région, il y a là aussi des enveloppes conséquentes d’investissement.
C’est l’emprunt, plus les subventions, plus les aides du Département à travers le contrat, et
nous sommes en train de négocier avec la CAF, qui fait que l’on peut envisager plus
sereinement l’avenir de notre agglomération. Le niveau d’emprunt évoqué n’est pas un
niveau d’emprunt démentiel, il est plutôt même modeste eu égard à ce que nous avons à
mettre en œuvre. Nous avons des retards conséquents sur notre territoire, en terme de
liaisons, de déplacements, nous avons très peu d’infrastructures, il va falloir que nous nous
battions pour avoir un niveau d’infrastructures à la hauteur de notre territoire. Pour cela il
faut investir, il faut prévoir pour l’avenir un certain nombre d’enveloppes financières afin
de porter des projets structurants pour développer notre territoire. Je vous rappelle que
nous avons sur notre territoire une entreprise, que nous avons été cherché, qui nous
ramène presque 900 000 € de fiscalité. Il va falloir que demain, lorsque nous aurons choisi
l’étude de ce que nous faisons où, et nous mettons quoi où, il faudra bien payer pour faire
des aménagements afin de permettre à des entreprises de s’implanter, c’est la richesse et
la dynamique de demain. Tout cela fait partie de ce que nous devons mettre en œuvre
dans notre projet commun pour que lorsque nous devrons investir, prendre des décisions,
nous sachions déjà dans quel sens elles seront prises. Mais je n’ai aucun doute, je pense
que personne n’occultera le fait qu’au cœur de notre projet de territoire, il y aura le
développement territorial à travers le développement des liaisons transports et du
développement économique. »
Gérard MONTARIOL : « Là-dessus nous sommes tous d’accord, je suis un ardent défenseur
du projet de territoire car je pense que c’est une nécessité, néanmoins il faut arriver à
déterminer notre capacité à financer pour savoir quel projet de territoire peut répondre à
nos ambitions.
Par contre, ce que je n’ai pas compris, c’est sur les droits de tirage voirie. Pour moi les 4,9
millions représentent peu ou prou les droits de tirage de l’ensemble des 26 communes. Or
je ne pense pas que cela puisse être considéré comme une charge au niveau de
l’agglomération puisque lorsque je fais un droit de tirage, soit je l’ai prévu et je n’ai pas
touché l’AC soit je dépasse l’AC et je paye à l’agglo. »
Michel PÉREZ : « Les 4,9 millions, ce n’est pas les droits de tirage des 26 communes. »
André MANDEMENT : « La partie voirie qui est dans l’AC est dans l’AC, et ensuite il y a des
dépassements qui reviennent l’année d’après, c’est ces 4,9 millions. »
Gérard MONTARIOL : « Ca c’est clair. Je pense qu’il y a une erreur de calcul, sur le budget
annexe, il y a une erreur de 1 million, si je compte 3,4 millions +5 millions, cela fait 8,4
millions et il est noté 7,4. »
André MANDEMENT : « Il doit y avoir une erreur. »
Départ de M. CHOUARD Jean-Stéphane.

Marie-France ORESTE : « J’ai un peu tiqué sur l’égalité professionnelle Femmes-Hommes, et
j’ai vu que cela faisait référence à l’article 61 de la loi du 4 août 2014. Je suis donc allée
voir ce que disait cette loi, et effectivement j’ai trouvé que l’article disait : « Dans les
communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de
budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes
et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène
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sur son territoire… » mais j’ai également vu que c’était Marisol Touraine qui était signataire
de ce texte, cela m’a donnée envie d’aller plus loin et je retrouve un autre article. »
André MANDEMENT : « Attention si vous remontez tous les 4 août, vous allez arriver au 4
août 1789 et c’est l’abolition des privilèges. »
Marie-France ORESTE : « Je trouvais cet article insuffisant, c’est-à-dire que l’on s’est limité à
dire combien il y avait d’hommes, comme il y avait de femmes dans les différentes
catégories mais dès que l’on abordait les autres thèmes, il n’y avait plus le distinguo
hommes femmes, je suis donc resté sur ma faim. Je voulais savoir si c’était le document qui
avait été soumis au CTP puisque c’est obligatoire ? Et enfin le texte que j’ai trouvé date du
24 juin 2015, il dit: « En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente
respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur
la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire. » Ce
n’est même pas assujetti aux débats d’orientation sur le budget, je demande donc à ce
que soit porté à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire ce rapport complet.
Lorsque je vois que Marisol Touraine a développé… »
Michel PÉREZ : « Marisol Touraine n’est pas une référence pour moi. »
Marie-France ORESTE : « Pour moi en tant que femme oui. »
Michel PÉREZ : « Nous avons fourni dans ce rapport les chiffres suffisants et nécessaires qui
doivent être introduit au rapport d’orientations budgétaires. Taux global de la féminisation
pour le Muretain Agglo 77 %. »
Marie-France ORESTE : « « Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la
commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes …/... à cet effet, il reprend notamment les données du rapport, …/... relatives au
recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux
conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie
personnelle. Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et décrit les orientations pluriannuelles. »
Nous sommes loin avec ses trois lignes des textes de loi. »
Michel PÉREZ : « Pour les questions concernant les ressources humaines, Monsieur Leclercq
peut dire ce qui a été fait pas ou pas. »
Marie-France ORESTE : « Je demande qu’au prochain conseil communautaire, nous ayons
un véritable rapport. »
André MANDEMENT : « Si vous étiez présente lors du repas de nos agents, vous avez pu voir
qu’il n’y a pas d’égalité hommes femmes dans notre agglomération eu égard aux métiers
qui sont exécutés. »
Serge DEUILHÉ : « Nous sommes une agglomération, ce qui est un système qui coûte cher
à l’agglo, et qui porte beaucoup de services aux communes et nous avons d’ailleurs voté
le transfert des compétences aux communes afin de permettre à l’agglomération qu’il y
ait plus d’investissement. Je pense quand même qu’à l’arrivée le coût pour les communes
risque d’être assez élevé. J’ai entendu que le Muretain Agglo n’était pas là pour
subventionner les projets communaux, et je l’entends, mais là où le Muretain Agglo porte
une grande responsabilité, c’est par rapport au financement que nous pouvons avoir de
la Région. Si le Muretain Agglo ne nous valide pas dans nos projets communaux, nous
perdons les aides que nous pourrions avoir de la région. Je pense que c’est une grande
responsabilité du Muretain Agglo de nous aider à réaliser nos projets auxquels nous
pouvons trouver un lien communautaire, même si effectivement, ils restent des projets
communaux. »
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André MANDEMENT : « Je crois qu’un certain nombre de communes ont pu remarquer
que nous le faisions. Il y a des projets qui ne rentrent pas non plus dans le cadre des aides
de la Région. Nous mettons en place ce qui est nécessaire, pour que les communes ne
perdent pas de subventions. Nous l’avons vu avec le TEPCV où nous avons bâti des
dossiers, accompagné des communes afin de financer leurs projets. Un certain nombre de
projets qui sont recalés par la Région ne le sont pas parce que l’agglomération n’y va pas
mais parce que la Région n’y va pas. S’il y avait souci, il faut qu’on regarde pourquoi ils
n’ont pas été intégrés dans le contrat régional ou dans les fonds classiques que la Région
verse pour l’accompagnement des projets communaux. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée à l’assemblée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2312-1
et suivants, l’assemblée doit débattre des orientations budgétaires,
Considérant qu’il est prévu par la loi du 4 août 2014 et le Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015
qu’un rapport annuel « Egalité hommes/femmes » soit présenté au Conseil
Communautaire lors du Débat d’Orientations Budgétaires ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du rapport « Egalité Femmes/Hommes » intégré dans le Rapport
d’Orientations Budgétaires 2019 ;
PREND ACTE du rapport d’Orientations Budgétaires 2019 et atteste en avoir débattu.
Pris acte
3.2 Schéma de mutualisation. Rapport annuel. Délibération n°2019.007
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-39-1 ;
Considérant que la fusion des trois EPCI au 1er janvier 2017 porte le constat de trois
démarches de schéma de mutualisation différemment engagées et qui fait état que seule
l’ex Communauté d’Agglomération du Muretain a voté un rapport relatif aux
mutualisations comportant un schéma de mutualisation.
Considérant que la fusion des trois EPCI au 1er janvier 2017 et sa mise en œuvre jusqu’au 1er
janvier 2019 n’a pas permis l’engagement d’une démarche de révision de la
mutualisation.
Considérant que le Muretain Agglo reste soumis à l’obligation de l’article L5211-39-1 du
CGCT de présenter chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire, l’avancement
de la mutualisation.
Considérant que ce rapport annuel 2019, annexé à la présente délibération, va servir de
base à la mise en œuvre d’une révision de la démarche de mutualisation du Muretain
Agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du rapport du Président ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de la révision de la démarche de mutualisation de la Communauté.
Pris acte
3.3 Notification des attributions de compensations provisoires 2019. Délibération n°2019.008
Rapporteur : Michel PÉREZ
Catherine CAMBEFORT : « Les communes de Bragayrac et de Saiguède voterons contre
car ces attributions de compensation, sont liées avec la première que nous avons
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contestée au TA, et que indépendamment le fait que nous soyons d’accord sur certains
montants, il reste le reliquat que nous avons contesté. »
Michel PÉREZ : « La modification des AC passe par les conclusions de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées, qui aura lieu d’ici cet été et qui sera peutêtre de nature à une modification. »
Catherine CAMBEFORT : « Le fait de voter contre ne changera pas la face du monde,
mais je dis pourquoi nous le faisons. »
Alain BERTRAND : « Pour la commune de Frouzins, nous voterons contre comme nous
l’avons fait la première fois. Par contre ce soir, le débat était très intéressant. L’attribution
de compensation, d’investissement, cela peut aider certaines communes à ne pas trop
s’endetter. Je pense que c’est une bonne chose d’y avoir pensé et d’en avoir parlé.
Alain PACE : « Je reviens sur le conseil de décembre, lorsque nous avions voté l’AC
définitive, j’avais contesté ce montant par rapport à la CLECT et au transfert de l’enfance.
Nous considérons que les sommes retenues ne doivent pas l’être, je ne referais pas le
débat, mais nous allons continuer à voter contre.
J’ai entendu tout à l’heure, par rapport à une autre commune qu’elle payait ce qu’elle
payait auparavant mais ce n’est pas le cas pour Seysses. On nous demande de payer
plus que ce que nous payions. Comme vous le savez, la commune de Seysses a fait un
recours contre cette AC. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU la délibération 2018.150 du 11 décembre 2018 approuvant le montant des AC 2018
définitives ;
CONSIDERANT que les seuls renvois d’attribution de compensation importants en 2019
seront ceux occasionnés par la restitution de l’école de Musique et que, les communes
concernées étant en AC négative, il n’est pas opérant de modifier les AC provisoires
puisqu’il suffit, si besoin était, de décaler le titrage de l’AC ;
CONSIDERANT que la restitution des compétences, au titre du service à table, des ATSEM
et de l’entretien ménager, opérée le 01 janvier 2019 et la facturation de ces mêmes
services communs respectent le principe de neutralité budgétaire dans l’AC et que les
éventuels écarts qui seront proposés par la CLECT (transferts des contrats) seront intégrés
dans les AC définitives ;
CONSIDERANT qu’il n’est pas prévu d’autres mouvements importants dans l’attribution de
compensation en 2019 qui justifierait des modifications dès les AC provisoires ;
CONSIDERANT que, dès lors, les AC 2019 provisoires notifiées aux communes peuvent être
identiques à celles, définitives, de 2018.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les montants des attributions de compensation provisoires tels que présentés
dans le tableau annexé ;
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 (10 contre : Mmes Cambefort, Escaich, Morineau, Tranier,
MM Bertrand, Bouteloup, Couchaux, Pace, Pasdeloup, Maurel)
Finances / Équilibre Social de l’Habitat
4.1 Garanties d’emprunts – Construction de 8 logements – rue de la gare - Fonsorbes –
MESOLIA. Délibération n°2019.009
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu la décision de financement 2014.049 par laquelle le Muretain Agglo, dans le cadre de
la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » entre l’Etat la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attributions des aides publiques
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au logement, accorde, sur l’opération, une subvention d’un montant maximum de 43
860€ ;
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
VU l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU le contrat de Prêt N° 88070 (Réf. PLUS FONCIER n°5260041, PLUS TRAVAUX n°5260042,
PLAI FONCIER n°5260043 et PLAI TRAVAUX n°5260044) d’un montant total de 702 889 € en
annexe signé entre Mésolia, le Muretain Agglo et la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 351 444,50 € pour le
remboursement d’un Prêt souscrit par Mésolia auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat N° 88070.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui –ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Muretain Agglo reconnaît avoir pris connaissance du contrat annexé à la présente.
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
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 Garanties d’emprunts – Construction de 25 logements – 2 impasse Lamartine Labastidette – MESOLIA. Délibération n°2019.010
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu la décision de financement 2014.076 par laquelle le Muretain Agglo, dans le cadre de
la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » entre l’Etat la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attributions des aides publiques
au logement, accorde, sur l’opération, une subvention d’un montant maximum de
124076€ ;
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci – dessous.
VU l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU le contrat de Prêt N° 88068 (Réf. PLUS FONCIER n°5260037, PLUS TRAVAUX n°5260038,
PLAI FONCIER n°5260040 et PLAI TRAVAUX n°5260039) d’un montant total de 3 189 414 € en
annexe signé entre Mésolia, le Muretain Agglo et la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 1 594 707 € pour le
remboursement d’un Prêt souscrit par Mésolia auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat N° 88068.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui–ci et porte sur l’ensemble des sommes
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contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Muretain Agglo reconnaît avoir pris connaissance du contrat annexé à la présente.
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
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
4.3 Garanties d’emprunts – Construction de 8 logements – route de Labastidette – Seysses –
MESOLIA. Délibération n°2019.011
Rapporteur : Michel PÉREZ
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci – dessous.
VU l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU le contrat de Prêt N° 87314 (Réf. PLUS FONCIER n°5256603, PLUS TRAVAUX n°5256604,
PLAI FONCIER n°5256602 et PLAI TRAVAUX n°5256601) d’un montant total de 854 535 € en
annexe signé entre Mésolia, le Muretain Agglo et la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACCORDE sa garantie à hauteur de 30 % représentant un montant de 256 360,50 € pour le
remboursement d’un Prêt souscrit par Mésolia auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat N° 87314.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui –ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
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
4.4 Garanties d’emprunts – Amélioration de 3 logements – Le clos verger – Route de
Rieumes – Saint-Clar de Rivière – Toulouse Métropole Habitat. Délibération n°2019.012
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu la décision de financement 2017.197 par laquelle le Muretain Agglo, dans le cadre de
la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » entre l’Etat la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attributions des aides publiques
au logement, accorde, sur l’opération, une subvention d’un montant maximum de
6 800€ ;
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci – dessous.
VU l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales ;
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VU l'article 2298 du Code civil ;
VU le contrat de Prêt N° 80696 (Réf. PLUS FONCIER n°5248988, PLUS TRAVAUX n°5248989,
PLAI FONCIER n°5248986 et PLAI TRAVAUX n°5248987) d’un montant total de 407 931 € en
annexe signé entre Toulouse Métropole Habitat, le Muretain Agglo et la Caisse des dépôts
et consignations ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 203 965,50 € pour le
remboursement d’un Prêt souscrit par Toulouse Métropole Habitat auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat N° 80696.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui –ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Muretain Agglo reconnaît avoir pris connaissance du contrat annexé à la présente.
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
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
4.5 Garanties d’emprunts – Construction de 40 logements – Foyer Vivre Ensemble – 9
impasse Pujeau Rabe – Lavernose Lacasse – ALTEAL. Délibération n°2019.013
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu la décision de financement 2013.112 par laquelle le Muretain Agglo, dans le cadre de
la convention de délégation de compétence « 2008 - 2013 » entre l’Etat la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attributions des aides publiques
au logement, accorde, sur l’opération, une subvention d’un montant maximum de
137 280,00 € ;
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci – dessous.
VU l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU le contrat de Prêt N° 89746 (Réf. PLUS FONCIER n°5261145, PLUS TRAVAUX n°5261146)
d’un montant total de 6 443 012 € en annexe signé entre Altéal, le Muretain Agglo et la
Caisse des dépôts et consignations ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 3 221 506 € pour le
remboursement d’un Prêt souscrit par Altéal auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat N° 89746.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui –ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
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Le Muretain Agglo reconnaît avoir pris connaissance du contrat annexé à la présente.
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
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
Administration Générale
5 MANEO – Adoption des nouveaux statuts. Délibération n°2019.014
Rapporteur : Pierre MARIN
Pierre MARIN : « Je voudrais juste vous apporter quelques précisions, car faire une tempête
dans un verre d’eau pour le déménagement d’un siège de syndicat, ce n’est pas très
important, mais pour nous, élus qui participons à la vie du syndicat c’est quelque chose
d’important et que nous attendions depuis longtemps. Les locaux du syndicat étaient
loués très chers et nous demandions à ce que le syndicat se dote d’une propriété et
d’avoir des locaux. Compte tenu des taux extrêmement faibles pour les emprunts, nous
avons encouragé le syndicat à acquérir un bien immobilier de façon à s’installer.
L’emprunt contracté sera amorti dans 20 ans, dans trois mandats nous pourrons estimer
qu’ils pourront rendre service aux Interco de façon plus efficace. »
Michel PASDELOUP : « La location coûtait très cher et pour acheter des nouveaux locaux, il
a fallu faire un nouvel emprunt qui coûtera moins cher que le loyer actuel, c’est
effectivement une bonne affaire. Les locaux ont été achetés pour un montant de
360 000€ avec à peu près 300 000€ de travaux pour les mettre à la norme. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les articles L 5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux
syndicats mixtes ;
Vu l’article 5211-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux
modifications statutaires autres que celles visées au L.5211-17 à L.5211-19 du même code ;
Vu l'article L 5212-7-1 du CGCT ;
Il est exposé à l’assemblée que le Conseil Syndical de MANEO a procédé à une
modification statutaire lors de sa séance du 18 décembre 2018. Il donne lecture de cette
délibération et des statuts correspondants.
Cette modification porte sur l’article 3 « siège » pour tenir compte, suite au
déménagement de ses services, de l’adresse de son siège social.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les nouveaux statuts de MANEO, tels qu’annexés à la présente délibération ;
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
Aménagement du Territoire
6.1 Révision du PLU de Pinsaguel. Avis sur le projet. Délibération n°2019.015
Rapporteur : A. MANDEMENT
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 Pinsaguel a transmis, le 20 novembre 2018, pour avis au
Muretain Agglo, son projet de révision de son Plan Local d’Urbanisme ;
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Le projet de la révision du Plan Local d’Urbanisme
A travers la révision de son PLU, la commune de Pinsaguel a fondé son travail sur 2 axes :
•
Développer un territoire accueillant et partagé
•
Développer un territoire approprié et préservé
Elle fonde son projet de développement sur un scénario de croissance, compté à partir
de 2014, de plus 500 habitants à horizon 2028 et plus 1000 habitants à horizon 2035 ; ce
qui correspond à plus 350 logements à horizon 2028 et plus 500 logements à horizon 2035.
Ainsi la production moyenne de logements s’élèverait à 30 logements par an.
Ces 500 logements seront repartis de la manière suivante :
o logements en renouvellement urbain
o logements en intensification urbaine et dents creuses
o logements en zones d’extension fermées à l’urbanisation
Le développement urbain est privilégié dans la tache urbaine en consommant un
maximum de 8.5 ha d’ici 2025 et 12 ha d’ici 2035 :
o 5 ha en dents creuses
o 6 ha en extension fermée à l’urbanisation sur le secteur compris entre la voie ferrée
et la RD820.
En ce qui concerne la production de logements sociaux, dans un souci de mixité sociale,
le PLU prévoit la réalisation de 200 logements sociaux, dont 132 dans les zones U et AU,
grâce à un emplacement réservé et des servitudes de mixité sociales intégrées dans des
Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielles.
Une extension de la Zone d’activité de la Bruyère est envisagée par la création d’une
zone AUe sur le site du grand Rau, de l’autre côté de la voie ferrée. Elle est destinée à
poursuivre l’accueil de nouvelles activités d’artisanat et de commerces de détail ne
trouvant pas leur place en centre ville ( > 300 m2) en respectant les orientations d’une
OAP sectorielle.
La trame verte et bleue est identifiée est confortée à travers une OAP thématique
spécifique.
Les zones naturelles comprennent les réservoirs écologiques et les bords de la Garonne et
de l’Ariège.
Les zones A circonscrivent les secteurs voués à l’agriculture
Analyse et Observation du Muretain Agglo
• La croissance démographique projetée est maîtrisée à 1.2 % avec une projection de
30 logements par an.
Cette projection peut paraître en deçà des caractéristiques de la commune (commune
bien équipée -proche des principaux axes de transport- située à proximité immédiate de
la gare de Portet sur Garonne) mais correspond au potentiel foncier urbanisable réel
compte tenu des contraintes d’urbanisation de la commune (PPRI) et du fait que le
potentiel de l’opération de Bordes blanche ne soit pas mobilisé à court et moyen terme
en attente des réflexions intercommunales à venir.
• Ainsi le développement de la commune est orienté à court et moyen terme (60 % de
la production) vers le renouvellement urbain et le comblement des dents creuses comme
celle de la Levrère, en continuité de la tâche urbaine, sans consommation de terres
agricoles. Les deux secteurs d’extension sont fermés à l’urbanisation avec une priorité
pour le développement de l’espace interstitiel entre la RD820 et la voie ferrée. (Le
développement de Bordes Blanche étant repoussé après 2030).
• Une analyse détaillée du gisement foncier a été réalisée mettant en évidence les
secteurs de renouvellement urbains d’intensification (division parcellaire) et les dents
creuses. Les principaux secteurs sont donc encadrés dans des OAP sectorielles avec des
servitudes de mixité sociale.
• Bien que la commune ne soit pas soumise aux dispositions de la loi SRU dans cet
exercice de PLU, l’ambition d’atteindre les 20 % de logements locatifs sociaux après
passage du seuil de 3500 habitants, est aussi l’un des enjeux du PLU.
En effet, les moyens mis en œuvre : emplacements réservés et servitudes de mixité sociale
dans les OAP permettront la faisabilité opérationnelle des projets et ainsi la réalisation de
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40 % de LLS sur la production globale. Cette production et les moyens mis en œuvre
correspondent aux travaux en cours du PLH.
• Les centralités historiques commerciales au nord seront complétées par celles plus au
sud place de l’abbé Pierre.
• La zone économique de La Bruyère est confortée dans sa vocation et n’accueillera
que des commerces ne trouvant pas leur place dans le centre ville ( > 300 m2). Une OAP
a été réalisée au nord afin de définir quelques prescriptions paysagères. Ces prescriptions
concernant la visibilité depuis la RD 820 auraient pu être aussi abordées plus au sud.
• Une extension de cette zone est envisagée de l’autre coté de la voie ferrée sur le site
du Grand Rau. Elle est destinée à accueillir de nouvelles activités ainsi que de l’artisanat
local afin de répondre à la demande de nouvelles installations ou d’extension sur la zone
de la Bruyère.
Le Muretain agglo réalise à ce jour une étude de faisabilité relative au développement de
cette zone en lien avec les projets plus au sud sur la commune de Pins-justaret.
• Le risque inondation très présent sur la commune est pris en compte avec
l’éloignement des habitats des zones exposés, le maintien des zones d’expansion de crue
en zone agricole, la mise en place d’un coefficient de pleine terre pour limiter le
ruissellement et l’incitation à la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
• A noter une remarque formelle sur les destinations autorisées en zone N qu’il
conviendrait de préciser
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune de Pinsaguel.
TRANSMET cet avis à la commune.
Adopté à l’unanimité
6.2 Révision du PLU de Fonsorbes. Avis sur le projet. Délibération n°2019.016
Rapporteur : André MANDEMENT

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 Fonsorbes a transmis, le 22 novembre 2018, pour avis au
Muretain Agglo, son projet de révision de son Plan Local d’Urbanisme ;
Le projet de la révision du Plan Local d’Urbanisme
A travers la révision de son PLU, la commune de Fonsorbes souhaite :
• Engager une réflexion sur un projet de requalification et de revalorisation du
centre ville ;
• Caractériser les formes de développement urbain en fonction des enjeux locaux ;
• Pérenniser les activités économiques et en inciter de nouvelles.
Elle fonde son projet de développement sur un scénario de croissance de 2500 habitants
supplémentaires sur 10 ans générant la construction de 1200 logements :
• 300 logements en intensification urbaine (divisions parcellaires, urbanisation des
dents creuses)
• 900 logements en zone d’extension :
• 440 logements en zone ouverte à l’urbanisation
• 415 logements en zone fermée à l’urbanisation
Le développement urbain est privilégié autour de la polarité Hourmnes/Portérény en
prolongement au nord du centre ville et sur près de 15 hectares de dents creuses dans
l’ensemble de la tâche urbaine. Une servitude de projet est mise en place en continuité
de ce secteur à enjeu dans l’objectif de geler la constructibilité dans l’attente d’un projet
plus défini pour créer une centralité et de renforcer les dynamismes du centre ville. Ce
projet est en cours de définition à l’aide de l’étude « bourg centre » menée par la
commune.
La densification des zones pavillonnaires excentrées est encadrée.
En ce qui concerne la production de Logements sociaux, dans un souci de mixité sociale,
et d’équité sur le territoire, le PLU prévoit les mêmes pourcentages minimums imposés
dans le règlement des zones urbaines et 1 AU :
• 30 % LLS requis pour les opérations de plus de 500 m² de SDP ou 5 logements
30/35

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 12 février 2019

• 40 % LLS requis pour les opérations de plus de 1500 m² de SDP ou 15 logements
Les principales zones d’activité sont prévues en continuité de la ZAE Porte du Gers. Elles
sont conçues en trois temporalités. A court terme, 8 hectares sont ouverts à l’urbanisation
sur 3 sites. Le secteur du Pistoulet, de propriété communale est la zone la plus significative,
mais présente de fortes contraintes liées à la proximité de la zone pavillonnaire. Il Y est
prévu des activités ne générant pas de nuisances de voisinage.
Les zones agricoles concernent la grande partie sud de la commune et une partie au
nord.
Un secteur « Aa », dit « tampon », est créé en limite communale Ouest, où, toutes les
nouvelles occupations et utilisations du sol sont interdites, excepté les serres et châssis.
Les zones naturelles concernent les espaces à préserver : les boisements, l’espace vert
central du quartier résidentiel de Banayre ainsi que les espaces participants aux
continuités écologiques. De plus, le vaste espace au sud de la RD632 est concerné par un
classement en N. Il s’agit de terrains ayant une vocation militaire. Elles comprennent aussi
un secteur NL à vocation de loisirs, lié à la base de loisirs de Bidot.
Un coefficient de biotope par surface a été mis en place sur le territoire afin notamment
de conserver et renforcer la nature en ville, limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser
des îlots de fraîcheur.
Analyse et Observation du Muretain Agglo
• La croissance démographique projetée prévoit un accueil de 250 habitants par
an, et 120 logements/ an ce qui correspondrait à une croissance maintenue avec
une projection de l’ordre de 15 500 habitants en 2030. Sur une période de 10 ans,
le nombre de logements à construire s’élève à 1200.
Cependant en prenant en compte l’évolution des structures familiales, (diminution
continue de la taille des ménages), et la vacance, la construction des 120 logements /an
ne permettrait pas d’atteindre le niveau démographique affiché.
Les études menées dans le cadre du PLH montrent que la construction des 120
logements/an pour une croissance de l’ordre de 1.20 %/an générerait environ 14200
habitants à horizon 2030.
• Le développement de la commune est privilégié dans la tache urbaine, sur les
1200 logements prévus : 300 logements seront en zones urbaines existantes (U) et
900 logements en zones d’urbanisation future 1AU et 2AU. Or l’ensemble des zones
1AU et 2AU sont intégrées dans le tissu urbain existant et peuvent être assimilées à
de grosses dents creuses. Ainsi, il est cohérent d’avancer que près de 1000
logements seront construits dans la tâche urbaine sans consommation de terres
agricoles.
• Bien que la commune soit exemptée du dispositif de la loi SRU pendant la période
triennale 2017-2019, elle a fixé des règles significatives pour la réalisation des
logements sociaux. Les seuils et les pourcentages de réalisation sont identiques
dans toutes les zones. Mais le seuil de 500 m² de SDP ou 5 logements ne permettra
pas d’assurer la faisabilité opérationnelle des projets. Il est proposé d’augmenter
ce seuil pour permettre des opérations d’au moins 3 logements locatifs sociaux par
projet
• La commune s’est engagée dans l’appel à projet « Bourg centre » de la Région et
a lancé une étude de diagnostic urbain afin de définir une stratégie de
développement et d’aménagement du centre bourg. Cette étude sera finalisée
début 2018 et servira de base à la contractualisation avec la région pour mettre
en œuvre les projets. Pour tenir compte notamment de cette étude la commune a
mis en place deux dispositifs conservatoires : un périmètre de projet et une zone
permettant le renouvellement urbain.
• La commune a mis en place un coefficient de biotope par surface. Le CBS est un
coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité
(surface éco aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Il
permet notamment de limiter l’imperméabilisation des sols, l’amélioration du
microclimat, infiltration des eaux pluviales…
Cette innovation mérite d’être soulignée.
• Le projet de développement veille à protéger la ressource en eau en préservant
notamment les abords des cours d’eau, et en limitant le ruissellement des eaux
pluviales.
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•
•

•

•

Le projet témoigne de la volonté de conforter la zone économique de Porte du
Gers, dans le long terme.
Dans un premier temps, trois secteurs sont ouverts à l’urbanisation pour de l’accueil
d’activité économique et commerciale, dont deux sont propriété communale. Le
secteur du Pistoulet, est particulièrement contraint entre la zone pavillonnaire, et le
futur EHPAD. En l’absence d’étude de faisabilité réalisée sur le secteur, elle
pourrait proposer un zonage mixte laissant plus de latitude à la définition du projet.
Dans un second temps, quatre zones fermées à l’urbanisation sont identifiées. Elles
devront permettre de lier la zone de Porte du Gers et ses extensions avec le reste
de la ville et devront être réfléchies avec l’appui du Muretain Agglo (opportunités
et scénarii d’aménagement) à l’échelle intercommunale en lien avec la déviation
entre la RD632 et RD 37.
Dans un troisième temps, hors échéance de ce PLU, une dernière zone est
identifiée. Elle s’inscrira en complémentarité avec les précédentes si les études
décrites précédemment le confirment

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune de Fonsorbes assortie
des recommandations suivantes :
− Augmenter l’un des seuils de SDP et/ou du nombre de logements pour la
réalisation de logements locatifs sociaux pour imposer des opérations d’au moins 3
logements locatifs sociaux.
− Indiquer dans le règlement que les constructions devront respecter à minima la
réglementation thermique en vigueur, afin de respecter les exigences de la norme
ISO 50001
TRANSMET cet avis à la commune.
Adopté à l’unanimité
Commande Publique
7 Approbation du marché de travaux de géothermie pour la restructuration et l'extension
du Pôle Technique à Roques. Délibération n°2019.017
Rapporteur : Daniel ESPINOSA
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article
27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016) pour la mise en place d’un chauffage par
géothermie en vue de la restructuration et l'extension du Pôle Technique à Roques.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1. La valeur technique de l’offre évaluée en fonction du mémoire technique,
pondération 60%
2. Prix des prestations, pondération 40%
L'accord-cadre a été attribué à la société BIO-ENERGIES DIFFUSION sise 74B avenue du
Lauragais - 31320 CASTANET TOLOSAN pour un montant de 153 800.00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le marché tel que présenté en préambule ;
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, à le signer et à effectuer toutes les
formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à déposer auprès de L’Etat, du
Conseil Régional, du Conseil Départemental, du FEDER, de l'ADEME, et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes
correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés ;
Adopté à l’unanimité
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Ressources Humaines
8 Mise à jour du Tableau des effectifs. Délibération n°2019.018
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,
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de
la collectivité,
Considérant que le tableau des effectifs doit être réactualisé pour intégrer les
changements de filières et de temps de travail actés par les délibérations 2018.140 du 13
novembre 2018 et 2018.164 du 11 décembre 2018 et pour procéder aux ajustements
consécutifs au plan de titularisation de l’année 2018 sans créer de mesures nouvelles,
Considérant qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint d’animation, d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe ou d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à
temps non complet 31,75/35ème pour tenir compte du changement de temps de travail
d’un agent,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la création du poste susvisé.
DÉCIDE d’adopter le tableau des effectifs annexé à la présente délibération.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Présentation de M. Amaury Mourcou, nouveau DGA en charge du développement
territorial, économique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45

Feuille de clôture du Conseil Communautaire du 12 février 2019
2019.001
2019.002

2019.003

Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président
ZAC Porte des Pyrénées - SCI Porte des Pyrénées : Modification des
conditions de la délibération n°2016.102 du 13 12 2016 - Conditions
alternatives en cas d’obtention d’une autorisation commerciale sur un projet
réduit
ZAC Porte des Pyrénées – vente d’une partie du lot A3 a la Société AFC
Promotion

2019.009

ZAC Porte des Pyrénées - Projet de cession à Monsieur Serge Baronchelli ou
son substitué
ZAE du Boutet (Commune de Saint-Lys) – Cession du lot n°25 à la SCI CHLEVA
IMMO
Débat d’Orientations Budgétaires 2019
Schéma de mutualisation. Rapport annuel
Notifications des attributions de compensations provisoires 2019
Garanties d’emprunts Construction de 8 logements Rue de la gare Fonsorbes MESOLIA

2019.010

Garanties d’emprunts Construction de 25 logements 2 impasse Lamartine
Labastidette - MESOLIA

2019.011

Garanties d’emprunts Construction de 8 logements route de Labastidette
Seysses – MESOLIA

2019.004
2019.005
2019.006
2019.007
2019.008
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2019.012

Garanties d’emprunts Amélioration de 3 logements – Le clos verger – Route
de Rieumes – Saint-Clar de Rivière Toulouse Métropole Habitat

2019.013

Garanties d’emprunts Construction de 40 logements Foyer Vivre Ensemble 9
impasse Pujeau Rabe Lavernose Lacasse – ALTEAL

2019.017

MANEO- Adoption des nouveaux statuts
Avis sur le projet de révision du PLU de la commune de Pinsaguel
Avis sur le projet de révision du PLU de la commune de Fonsorbes
Approbation du marché de travaux de géothermie pour la restructuration et
l'extension du Pôle Technique à Roques

2019.018

Mise à jour du tableau des effectifs

2019.014
2019.015
2019.016

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

Émargements

Émargements

MANDEMENT

André

ISAÏA

BEDIEE

JeanSébastien

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

CHATONNAY

Christian

PACE

Alain

CHOUARD

JeanStéphane

PALAS

Alain

COLL

Jean-Louis

PASDELOUP

Michel

COMBRET

Jean-Pierre

PELISSIE

Francis

COUCHAUX

Christophe

Procuration à
Mme Cambefort

PEREZ

Colette

DELAHAYE

Christophe

Procuration à
M. Raynaud

PEREZ

Michel

Absent

Mario

LACAMPAGNE Sylviane

Mme GEWISS

Procuration à
M. Mandement

Absent

Procuration à
M. Pasdeloup
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Absent

DELSOL

Alain

RAYNAUD

Gilbert

DEUILHE

Serge

RENAUX

Catherine

DULON

Irène

ROUCHON

Adeline

Procuration à
M. Zardo

ESCAICH

Andrée

RUEDA

Michel

Procuration à
Mme Dulon

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
M. Pace

Procuration à
M. Espinosa

Procuration à
M. Gorce

Absent

Procuration à
M. Pérez
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