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_______________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 09 avril 2019 à 18h30
_______________________________________________________________________________
L’an deux mille dix neuf, le 09 avril à 18 heures 30, les membres du Conseil de
Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Espace Jean Ferrat, sous
la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 02 avril 2019
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, GERMA,
RAYNAUD, DULON, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD, MONTARIOL,
LACAMPAGNE, DEUILHÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, PACE, PASDELOUP,
ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY,
HUBERT, PEREZ Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, MORAN, GASQUET, MORERE,
COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX représenté par HUMBERT, CAVASA,
CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur LALANNE.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Monsieur Jean-Sébastien BEDIEE ayant donné procuration à Madame Elisabeth SÉRÉ.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON.
Monsieur Francis PÉLISSIÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD.
Madame Arlette GRANGÉ ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ.
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Madame Marie-Rose TRANIER.
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain
BERTRAND.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Mario ISAÏA ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Michel PÉREZ a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 46
Procurations : 12
Absent : 1
Votants : 58

ORDRE DU JOUR
Administration Générale
Rapporteur : André MANDEMENT
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 12 février 2019. Adopté à l’unanimité.
1.2 Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président. Pris acte.
1.3 Convention d’occupation d’un terrain communautaire à Portet sur Garonne par la
Société Orange et fixation d’un tarif d’occupation. Adopté à l’unanimité.
1.4 Composition de la CLECT : remplacement d’un délégué démissionnaire pour
Fonsorbes. Pris acte.
1.5 Contrat bourg centre des communes de Labarthe sur Lèze, Portet sur Garonne et
Saubens. Adopté à l’unanimité.
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Finances
Rapporteur : Michel PÉREZ
2.1 Budget Principal 2019 : Vote du Budget Primitif. Adopté à la majorité (7 abstentions :
Mmes Cambefort, Morineau, Tranier, MM Bertrand, Garaud, Humbert, Maurel).
2.2 Budget annexe Aménagement : vote du budget primitif 2019. Adopté à l’unanimité.
2.3 Vote du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2019. Adopté à
la majorité (3 abstentions : Mme Cambefort, MM Bergia, Humbert ; 6 contre : Mmes Tranier,
Morineau, MM Bertrand, Garaud, Maurel, Sutra).
2.4 Vote des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières 2019. Adopté à la
majorité (4 abstentions : Mmes Cambefort, Renaux, MM Bergia, Humbert ; 5 contre : Mmes
Tranier, Morineau, MM Bertrand, Garaud, Maurel).
2.5 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique (CFE) 2019. Adopté à la majorité (1
abstention : Mme Cambefort ; 2 contre : MM Garaud, Humbert).
2.6 Modification du coefficient multiplicateur en matière de Taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM) pour 2020. Adopté à l’unanimité.
2.7 Budget annexe Sarraoul - Décision modificative n°1 annule et remplace la délibération
n°2018.132. Adopté à l’unanimité.
2.8 Actualisation des tarifs des séjours – Rectificatif. Adopté à l’unanimité.
Développement Économique
Rapporteur : André MANDEMENT
3 ZAC Porte des Pyrénées – Projet de cession d’une partie du lot A3 – Rectificatif de la
délibération n°2019.004. Adopté à l’unanimité.
Développement Durable
Rapporteur : David-Olivier CARLIER
4 PCAET - Stratégie Climat Air Energie du Territoire. Point d’étape. Pris acte.
Aménagement du Territoire
Rapporteur : Jean-Louis COLL
5.1 Avis sur le projet de révision du PLU de la commune de SEYSSES. Adopté à l’unanimité.
5.2 Convention opérationnelle entre la commune de Labarthe sur Lèze, le Muretain Agglo
et l’EPF Occitanie – Secteur « Des Bouatis ». Adopté à l’unanimité.
Aménagement du Territoire - Gémapi
Rapporteur : David-Olivier CARLIER
6.1 Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents (SGSA) pour la compétence
GEMAPI. Approbation des modifications statutaires relatives aux compétences. Adopté à
l’unanimité.
6.2 Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents (SGSA). Désignation des
représentants du Muretain Agglo. Adopté à l’unanimité.
Petite Enfance
Rapporteur : Françoise SIMÉON
7 Approbation des avenants n° 2 et 3 aux conventions de délégation de service public
(DSP) pour la gestion, l’animation et l’entretien des structures multi accueil de Pins-Justaret
et de Labarthe sur lèze. Adopté à l’unanimité.
Ressources Humaines
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
8.1 Transfert de 2 agents de la commune de Eaunes au Muretain Agglo pour le service
commun entretien ménager. Adopté à l’unanimité.
8.2 Mise à jour du tableau des effectifs. Adopté à l’unanimité.
La séance est ouverte à 18 heures 45.
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1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 12 février 2019.
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°2019.019
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 jointe en annexe.
1.3 Convention d’occupation d’un terrain communautaire à Portet sur Garonne par la
Société Orange et fixation d’un tarif d’occupation. Délibération n°2019.020
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu la convention d’occupation temporaire et révocable signée le 21 décembre 2016
entre l’ancienne Communauté d’Agglomération du Muretain et la Société Orange par
laquelle cette dernière est autorisée à occuper une partie de la parcelle BM34 située
avenue de la Gare à Portet sur Garonne ;
Exposé des motifs
Par convention signée le 21 décembre 2016, l’ex Communauté d’Agglomération du
Muretain a consenti à la Société Orange l’occupation d’une partie de la parcelle BM34
située avenue de la Gare à Portet sur Garonne. La société ORANGE, locataire de la
parcelle BM33, adjacente à
la parcelle BM34, avait sollicité la Communauté
d’Agglomération pour une mise à disposition d’une partie de la parcelle BM34 afin de
bénéficier de places de stationnement supplémentaires compte tenu de la saturation de
son parking interne que connaissait la société, dû notamment au stationnement régulier
des visiteurs extérieurs d‘ORANGE sur les places longeant le mur du cimetière.
A ce titre, elle occupait une emprise foncière de 1 000 m², moyennant un loyer annuel de
7 500 € TTC.
A ce jour, et pour les besoins de son activité, la Société Orange sollicite le Muretain Agglo
afin d’étendre la superficie de sa zone de stationnement.
Considérant la demande de la Société Orange d’étendre sa zone de stationnement sur
une emprise de 1 000 m² supplémentaires pour répondre aux besoins de son activité,
Considérant la nécessité d’établir une nouvelle convention d’occupation définissant les
nouvelles conditions d’occupation:
Occupation d’une emprise foncière de 2 000 m²,
Loyer annuel de 15 000 € TTC,
Durée accordée jusqu’au 31 décembre 2024, avec faculté de résiliation annuelle,
moyennant un préavis de six mois.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DÉCIDE de résilier la convention d’occupation signée entre l’ex Communauté
d’Agglomération du Muretain et la Société Orange.
APPROUVE les termes du projet de convention d’occupation ci-annexé dans les conditions
énoncées ci-dessus.
FIXE le montant du loyer annuel à 15 000 € TTC ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant à l’effet de signer ladite
convention.
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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1.4 Composition de la CLECT : remplacement d’un délégué démissionnaire pour
Fonsorbes. Délibération n°2019.021
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui impose aux EPCI à TPU de créer
une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
VU la délibération 2017.064 du 04 avril 2017 par laquelle le Conseil Communautaire a
désigné les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
Suite à la démission de Monsieur Guy LORRAIN, conseiller municipal de la commune de
Fonsorbes, le Conseil Municipal a désigné Madame Marie-Louise CALVO pour le
remplacer à la CLECT.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE de cette désignation.
PRÉCISE que la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées n’est pas autrement modifiée.
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Pris acte
1.5 Contrat bourg centre des communes de Labarthe sur Lèze, Portet sur Garonne et
Saubens. Délibération n°2019.022
Rapporteur : André MANDEMENT
VU la délibération du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée
n°CP/2016-DEC/11.20 de la Commission Permanente du 16 décembre 2016 ;
VU la délibération du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée
n°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente du 19 mai 2017 ;
VU la délibération du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée n°2017/APJUIN/09 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 ;
VU la délibération du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée
n°CP/2017-DEC/11.21 de la Commission Permanente du 15 décembre 2017 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du Muretain Agglo n° 2018.071 du 9 juillet
2018 actant les principes de mise en œuvre de la démarche d’élaboration du projet de
territoire ;
VU les délibérations N°CP/2018-DEC/11.11 de la Commission Permanente du Conseil
Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée du 7 décembre 2018 et n°2018.143 du Conseil
communautaire du Muretain Agglo du 11 décembre 2018 approuvant le Contrat Territorial
Occitanie Pyrénées Méditerranée de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Agglo pour la période 2018 – 2021.
Il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de ses nouvelles politiques territoriales pour la période 2018-2021, le Conseil
Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée a lancé fin 2017 l’appel à projets « bourg
centre » qui vise notamment à renforcer l’attractivité et le développement des communes
« Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre de services
(équipements, commerces…), remplissent également une fonction de centralité aux
populations d’un bassin de vie.
A cet effet, la Région interviendra auprès des lauréats en soutenant les projets qui
répondent aux enjeux prioritaires suivants tout en s’inscrivant dans une démarche
transversale de transition écologique et énergétique :
- structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
- développement de l’économie et de l’emploi ;
- qualification du cadre de vie – qualification des espaces publics et de l’habitat ;
- valorisation des spécificités locales – patrimoine naturel /architectural /culturel, …
Sur le territoire du Muretain Agglo, 15 communes sont éligibles à cet appel à projets :
EAUNES, FONSORBES, FROUZINS, LABARTHE-SUR-LEZE, LABASTIDETTE, LAVERNOSE-LACASSE,
LE FAUGA, PINSAGUEL, PINS-JUSTARET, PORTET-SUR-GARONNE, ROQUES, ROQUETTES, SAINTLYS, SAUBENS et SEYSSES.
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Avec l’appui de la communauté d’agglomération, plusieurs communes ont d’ores et déjà
candidaté à cet appel à projets et trois d’entre elles ont finalisé leur Contrat « bourg
centre » 2018/2021. Chacun de ces contrats décrit la stratégie de développement de la
commune à court, moyen et long terme et présente le 1er programme pluriannuel de sa
mise en œuvre pour la période 2018-2021.
Ces trois contrats ont fait l’objet d’une validation lors du Comité de pilotage du 20 mars
2019 qui a réuni l’ensemble des signataires de ces contrats : le Conseil régional, le Conseil
Départemental, le Muretain Agglo et les communes de Labarthe sur Lèze, Portet sur
Garonne et Saubens.
Comme pour le Contrat Territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée du Muretain 20182021 sur lequel s’adosse la politique bourg centre, le Secrétariat permanent de ce comité
est assuré par les services du Muretain Agglo qui coordonnent la mise en œuvre de ce
dispositif sur son territoire.
Les propositions de Contrat « bourg centre » 2018/2021 des communes de Labarthe sur
Lèze, Portet sur Garonne et Saubens sont annexés à la présente délibération.
Sur proposition de son Président, après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Contrat « bourg centre » 2018/2021 de la commune de Labarthe sur Lèze.
APPROUVE le Contrat « bourg centre » 2018/2021 de la commune de Portet sur Garonne.
APPROUVE le Contrat « bourg centre » 2018/2021 de la commune de Saubens.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents et à
effectuer toutes démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 Budget Principal 2019 : Vote du Budget Primitif. Délibération n°2019.023
Rapporteur : Michel PÉREZ
André MANDEMENT : « L’élaboration de ce budget, a été faite dans le cadre qui est le
nôtre, il est relativement contraint, d’une part parce que l’État nous a fixé un seuil de
niveau du fonctionnement à ne pas dépasser qui est de 1,25 %. Il a été assez compliqué
d’établir ce budget. Malgré ce montant important de fonctionnement, nous avons réussi
cette année à dégager une enveloppe d’investissement plus importante. Cette
enveloppe va nous permettre de porter un certain nombre de projets que nous vous
présenterons tout à l’heure, et d’envisager un peu plus sereinement que ce que nous
imaginions un certain nombre de sujets : l’aide aux commune et des projets structurants
que nous avons à mettre en place. Même si l’on peut se satisfaire de cela, je crois que
nous ne pouvons pas nous satisfaire des faibles montants contenus dans ses enveloppes et
notamment au niveau de l’investissement. Nous sommes une agglomération qui investit
peu et qui a peu de moyens pour investir. Heureusement, nous ne sommes pas trop
endettés, et la structure de notre endettement c’est surtout de l’endettement des
communes à travers la voirie. Nous avons du potentiel et des perspectives pour, le cas
échéant, porter des projets ambitieux en faisant appel à l’emprunt avec des critères
acceptables pour une collectivité de 122 000 habitants. »
Michel PÉREZ : « Vous avez en annexe trois, la présentation du budget primitif 2019. Ce
document comporte de nombreuses pages, et comme à mon habitude, je n’ai pas
l’intention de vous faire une lecture complète de ce document puisque je considère que
vous en avez tous pris connaissance. Nous allons dérouler un PowerPoint et je vais vous
présenter de manière synthétique, et vous renvoyer chaque fois que nécessaire à ce
rapport. Bien évidemment, à la fin de la présentation de ce rapport, vous serez amenés à
poser toutes les questions et intervenir pour un débat dont je pense qu’il est indispensable
avant de procéder au vote.
Le budget 2019 est, comme le précédent, sous contrainte par rapport à la limitation des
dépenses à +1.25 % ; il intègre une bascule TEOM/Taxe Foncière dont nous reparlerons, et
reste dynamique du fait de ressources en hausse. Comme le disait le Président, pour faire
une comparaison investissement 2018 - 2019 hors voirie, nous avions inscrit 6,3 millions en
2018 et nous inscrivons 8 millions en 2019. Si la progression n’est pas spectaculaire, elle a au
moins le mérite d’exister.
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Les dépenses de fonctionnement sont plafonnées à +1.25 %, pour la deuxième année
consécutive ; il n’y a plus de marges de manœuvre, les dépenses exceptionnelles étant
par exemple budgétées au strict minimum (45 900 € contre 330 000 € en 2018).
La progression de +1.25 % couvre essentiellement l’évolution de la masse salariale et la
priorité donnée à la restauration collective, avec une enveloppe dédiée de près de
300 000 € pour couvrir la progression du nombre de repas servis, du coût des denrées mais
surtout pour augmenter la part de produits bio ou issus d’un circuit court.
Les recettes de fonctionnement intègrent, comme le principe en a été validé en
conférence des maires et exposé en commission ressources, une bascule TEOM/Taxe
Foncière.
L’agglo devant baisser son produit de 3.5 M€, elle compense cette perte par une hausse
de la taxe foncière à due proportion. L’effet sur le contribuable est globalement neutre,
sauf pour les locataires qui bénéficieront de la baisse de la TEOM et pour les propriétairesbailleurs qui subiront la hausse de la taxe foncière. Les taux de TEOM et de taxe foncière
proposés vous sont présentés à l’écran. Nous avons été alertés par les services de la
préfecture, que le sur équilibre généré par la taxe des ordures ménagères ne pouvait plus
être maintenu et que nous devions nous attendre à équilibrer ce budget. Toutefois, si nous
nous conformons à ceci, on ne peut pas envisager, pour les raisons expliquées
précédemment, de nous priver de cette recette. Dans un objectif de neutralité fiscale
pour les administrés, nous avons imaginé de vous proposer, et cela fera objet d’une
délibération à venir, de rééquilibrer pour maintenir nos ressources, l’équivalent de baisse
de la TEOM une augmentation de la taxe sur le foncier bâti.
La bascule laissant un manque à gagner pour l’agglo de 179 000 €, il vous est proposé
d’en récupérer une partie en utilisant la possibilité d’augmenter la CFE pour un gain de
130 000 €. La neutralité que nous pouvons garantir, aura un coût supportable d’environ
49 000€.
Le budget est alimenté par un poste de recettes de fonctionnement en hausse
s’établissant à 92.3 M€. Cette hausse provient essentiellement de la progression des
recettes fiscales. Dès lors, comme la dynamique des recettes est supérieure à
l’augmentation des dépenses, de manière mécanique l’autofinancement progresse.
L’amélioration de l’autofinancement entraîne mécaniquement une hausse des
investissements couplée à une baisse du recours à l’emprunt (3,5 M€ contre 5 M€ l’an
dernier). Le niveau d’emprunt est parfaitement soutenable et maintient la collectivité à un
niveau d’endettement très faible qui laisse ouvertes toutes les possibilités de financement
pour les investissements futurs qui pourraient être proposés dans le projet de territoire. Nous
sommes une communauté d’agglomération peu endettée.
Comparaison investissements 2018-2019

A
B
C
D
E

F
H
I
J

TOTAL lu sur la maquette
(dépenses d'équipement hors RAR)
voirie des communes
("total des opérations d'équipement"*)
avances sur marchés
mise en réserve pour n+1
Fonds de concours contractualisation
(équilibrés en recettes)
TOTAL investissements au budget
=A-B-C-D-E
investissements exceptionnels (centre technique…)
pistes cyclables
fonds de concours
INVESTISSEMENTS RECURRENTS
= F-G-H-I-J

BP 2018

BP 2019

29,9

33,9

20
0,1

14,7
0,1
2,1

0

1,7

9,8
1,3
0
2,2

15,3
2,6
2,5
2,2

6,3

8

Concernant la ligne des fonds de concours, il faut la lire plus comme une aide aux
communes composée de la dotation de solidarité communautaire, qui va être instaurée,
et des fonds de concours traditionnels. Nous avons déjà travaillé sur des simulations et
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imaginer plusieurs critères pour cette dotation de solidarité communautaire, sachant que
les critères population et potentiel fiscal doivent être pris en compte majoritairement dans
l’attribution de compensation à chacune des 26 communes. Parmi les critères, nous
inclurons également la différence des effets base soulevés par certains conseillers
communautaires. Je vous propose que mercredi prochain, dans le cadre de l’atelier
finances et solidarité du projet de territoire, vous soient présentés les différents critères et
qu’après les remarques et les débats qui pourront avoir lieu au sein de cet atelier, nous
aurons des simulations qui seront préparées et la validation de ces critères devra être
entérinés à la conférence des maires du 7 mai. C’est un gros travail, mais aujourd’hui, il est
acquis qu’il sera attribué une dotation de solidarité communautaire.
On retrouve notamment, outre le centre technique intégralement budgété pour 2.6 M€,
les fonds de concours aux communes pour 2,2 M€ ainsi que 2.5 M€ de pistes cyclables.
Le budget annexe aménagement :
La collectivité n’aura désormais plus qu’un seul budget aménagement, rassemblant
plusieurs zones, dont la plus importante à l’heure actuelle est la ZAC Porte des Pyrénées à
Muret. Concernant cette ZAC, l’équilibre pour 2019 est le suivant : 7,7 M€ de travaux, 0,4
M€ d’annuité d’emprunt, équilibrés par 4 M€ de cessions et 4,1 M€ d’emprunt. »
Gérard MONTARIOL : « Je voudrais remercier Monsieur Lacour et Monsieur Détrie pour leur
collaboration, j’ai été amené à les solliciter plusieurs fois et ils ont toujours répondu
favorablement à mes demandes. J’aurais également voulu avoir l’évolution des bases de
TEOM puisqu’elles évoluent du fait de la suppression des exonérations, ce qui amène un
plus dans le budget. J’aurais voulu aussi connaître l’impact que cela avait en calculant les
nouveaux taux. Nous aurions peut-être pu en profiter pour arriver à l’harmonisation des
taux, ce qui n’a pas été fait et c’est dommage. Merci aussi pour les explications
concernant le chapitre 204, vous m’avez répondu sur les 500 000€ de projets
d’infrastructures, me disant que cela concernait des pistes cyclables mais quel type de
pistes, quelle est la nature de ces pistes ? Puisque j’avais noté que les pistes cyclables
étaient portées par les communes, je me trompe peut-être.
J’ai relevé un certain nombre d’erreurs supplémentaires plus précisément dans la
répartition de la TEOM. Compte tenu du fait qu’on nous fait voter de nouveaux taux, j’ai
regardé avec plus d’assiduité ce chapitre, et pour moi il y a quelques erreurs notamment
dans la section d’investissement pour ce qui concerne les dépenses. Je vois apparaître
dans l’article 66111 les charges financières qui sont déjà dans la partie fonctionnement,
elles n’ont pas lieu d’être là. Même chose pour le 6811, concernant les amortissements qui
sont à la fois en dépenses et en recettes, même chose pour ce qui concerne le 6574 où
l’on voit apparaître les subventions de fonctionnement dans des dépenses
d’investissement pour 31 000 €. Je voudrais être sûr que ce n’est pas moi qui ai fait une
mauvaise lecture mais que la maquette contient un certain nombre d’erreurs.
Concernant la TEOM, une remarque plus générale, puisqu’il s’agit de nous faire baisser les
taux pour que ce budget soit en équilibre. Je suis étonné de ne pas voir apparaître le
FCTVA. Il y a des investissements à hauteur de 2,6 millions cette année puisque cela
contribuera au financement du centre technique, il n’y a pas de FCTVA alors que je
pense que si nous voulons avoir une vision globale de la répartition de la TEOM et dans la
mesure où nous avons décidé une baisse de taux, je veux être sûr que toutes les recettes
soient prises en compte et que la baisse appliquée soit cohérente, parce que peut être
que nous pourrions baisser davantage. J’entends bien que le centre technique va être
entièrement financé cette année, avec la subvention du département de 1,2 millions qui
regroupe deux années, je suppose que l’année prochaine il y aura d’autres budgets
d’investissement parce que sinon on risque d’être à nouveau en suréquilibre. »
Michel PÉREZ : « Ce que je peux dire sur toutes ces questions, et que vous avez eu la
pertinence d’envoyer par mail dès hier afin que les services puissent y travailler, c’est que
vous avez reçu un e-mail de réponse pour l’essentiel. Pour certaines, il s’agissait d’erreur
de logiciel qui n’ont pas d’impact réel sur l’équilibre budgétaire. En ce qui concerne la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, nous n’avons effectivement jamais inscrit le
FCTVA, mais quant au principe qui consisterait de baisser davantage si on incluait
davantage de recettes, on générerait de la même façon et de façon mécanique un
manque à gagner pour l’agglomération difficilement supportable et même l’application
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de ces éléments de réflexion nous amènerait à augmenter d’autant la taxe foncière de
manière à conserver le même équilibre de recettes. »
Gérard MONTARIOL : « On peut avoir la démarche d’harmoniser les taux, puisque, cela
n’a échappé à personne, en baissant de manière uniforme les trois taux, on aggrave les
rapports entre les taux. »
Michel PÉREZ : « C’est la raison pour laquelle on pourra envisager la perspective d’un
lissage. Lorsqu’il y a eu la création de la communauté d’agglomération, nous avons mis 10
ans pour harmoniser les taux Portésiens, Roquettois et Pinsaguélois à ceux de la
Communauté d’Agglomération du Muretain. Je pense qu’aujourd’hui, les écarts ne sont
pas aussi sensibles et que nous pourrons réaliser une harmonisation. »
Gérard MONTARIOL : « Je ne dis pas le contraire, et je suis conscient des difficultés. Je
pense d’ailleurs avoir été le défenseur de l’harmonisation des prix de la cantine, et je
pense que je suis toujours un défenseur de l’harmonisation puisque pour moi, l’agglo c’est
un territoire et que ce territoire, pour les mêmes services doivent payer la même chose. Il
semblerait que nous ayons raté l’occasion d’atténuer les écarts. Mais c’est un avis
personnel. »
André MANDEMENT : « Je vais compléter les réponses. Il ne faut pas confondre les bases
de la commune et les bases des citoyens. Les bases des citoyens sont toutes les mêmes.
Nous souhaitons que tous nos concitoyens soient traités de la même manière, ce sont les
bases qui doivent être identiques et elles le sont. Là où il y a une différence, c’est sur les
taux en fonction de l’histoire et de nos anciennes collectivités. C’est ainsi que ça été fait,
nous devons travailler avec un objectif de neutralisation, un objectif d’avoir un taux
identique sur tout le territoire, afin d’avoir une tarification identique. C’est un chantier à
venir, qu’il n’y est pas de traitement différencié de nos concitoyens est la chose
primordiale.
Vous avez évoqué des éléments concernant le FCTVA. Je pense que cela va à l’encontre
de l’intervention que vous aviez faite précédemment en nous disant « vous n’avez pas
assez gardé pour financer l’évolution du service de l’agglomération ». Le fait de conserver
le FCTVA sur ce que nous investissons, c’est « la poire pour la soif » c’est-à-dire que s’il y a
une évolution du service, il faudra pouvoir financer cette évolution donc il faudra des
recettes. Il ne serait pas sérieux et cohérent devant nos concitoyens de baisser une année
pour augmenter l’année suivante car nous n’avons pas assez prévu de ressources pour.
Ce que nous avons chiffré, c’est la partie de reversement suffisante pour maintenir le
niveau de service actuel avec une certaine évolution, et une certaine surévolution
puisque nous avons rajouté 280 000 € de financement pour du renouvellement de
matériel. Nous le savons tous, c’était la contrainte de notre agglomération que nous ne
remplaçons pas assez le matériel roulant, il faut que nous accélérions le niveau
d’investissement récurrent afin de changer plus souvent les bennes et conserver un volet
financier qui nous permette de le faire. Je pense que baisser davantage eût été sans
doute une erreur. »
Michel PÉREZ : « C’est 800 000 et non pas 280 000. »
André MANDEMENT : « Effectivement il y a 800 000 d’augmentation avec 280 000 de
majoration à l’augmentation que nous avions acceptée. Il y a aujourd’hui, la possibilité
pour le service environnement d’avoir une petite amélioration dans le service et d’assurer
la pérennité du service. Concernant les pistes cyclables, il y a eu récemment la
commission qui s’est réunie, qui a validé le schéma global ainsi que la conférence des
maires. Nous sommes en phase de chiffrage et nous devrons établir un PPI pour
transformer une belle idée en réalité. Il n’a jamais été question que les pistes cyclables
soient portées par les communes, nous avons dit qu’il y avait des pistes cyclables qui sont
des pistes structurantes, qui relient des lieux structurants pour le territoire, qui sont
normalement de responsabilité intercommunale ; il y a des pistes très structurantes qui sont
au-delà de la responsabilité intercommunale, et nous en avons parlé avec la Région ;
enfin il y a un autre niveau de pistes de proximité qui relève de la partie communale.
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Comme je dis à la commission, ce projet ne sera réussi que si nous le faisons ensemble, les
communes, l’agglomération et avec les partenaires qui pourront nous accompagner. Ce
qui relève de la commune doit être mis en synergie avec ce qui relève de
l’agglomération afin que cela forme un tout, avec un vrai schéma de déploiement, d’un
réseau cyclable sécurisé, signalé… sur notre territoire avec des pistes qui seront différentes.
Certaines pistes structurantes vers des pôles structurants ; d’autres plus touristiques, qui ont
une autre fonction qui est aussi importante car il peuvent s’y greffer de l’activité et de
l’économie ; enfin d’autres pistes internes aux communes pour relier les pôles municipaux.»
Gérard MONTARIOL : « Je veux rebondir sur ce qui vient d’être dit. D’accord sur les pistes
cyclables, mon idée n’était pas que l’on baisse les recettes de l’agglo mais d’avoir la
présentation de ce en quoi va concourir l’augmentation des bases, et je parlais
essentiellement de l’augmentation des bases liées à l’exonération que l’on va voter.
Donc, on aurait pu en profiter pour ajuster un peu les taux. Ensuite, lorsque je parle du
FCTVA, afin de ne pas avoir un effet yoyo sur tout ce qui est ordures ménagères, et qu’au
contraire nous prévoyons peut-être un plan d’investissement, qu’est-ce qui va remplacer
par exemple le service technique ? Est-ce que l’on va travailler sur les déchetteries ? Vous
avez évoqué le remplacement du matériel roulant pourquoi pas… c’était une projection
pour être sûr que l’on pérennise ce que nous sommes en train de faire sur la modification
des taux de la TEOM. »
André MANDEMENT : « Je crois que ce qui a été posé, satisfait tout le monde et je crois
que tout le monde connaît la gestion pragmatique que nous avons, je pense que cela
devrait être d’ailleurs bientôt confirmé par la Chambre Régionale des Comptes qui
devrait donner son rapport. Nous avons intégré dans le budget global la nécessité de
préserver des enveloppes pour penser à demain. »
Jean-François SUTRA : « Je souhaitais porter une remarque et avoir des informations sur les
taux de TEOM avant et après correction. Ce que nous pouvons remarquer, c’est que l’on
soustrait une valeur nominale variable, ce qui entraîne mathématiquement des variations
avec l’ancienne communauté. À ce titre, les administrés de l’ex CAM voient une variation
de 23,56 %, alors que les administrés de l’ex Axe Sud voient une variation en moins de 25
%, et les administrés de l’ex CCRCSA voient une diminution de 26 %. Aujourd’hui, au lieu de
rester dans un statu quo entre les écarts de nos administrés, nous creusons les différences
en augmentant… »
André MANDEMENT : « Attention à ce que nous disons, dire que nous faisons une baisse
des taux différenciés, NON, il faut mettre en face, le foncier qui est appliqué, ce qui est
valable dans le sens de la baisse est également valable dans le sens de la hausse. Toutes
les simulations qui ont été faites par le cabinet qui nous accompagne, le montre. Il est
essentiel pour nos citoyens, de lisser et nous avons décidé d’avoir une enveloppe qui soit
utilisée pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de contribuables qui soient impactés à la hausse
par ces modifications de taux. Il y aura une neutralisation de l’impact financier, de la
bascule d’une partie des recettes que nous avions sur la TEOM vers le budget principal. »
Jean-François SUTRA : « À aucun moment je n’ai mentionné qu’il n’y avait pas de
compensation. Je remarque juste qu’en diminuant d’un nombre nominatif un taux
variable, à ce moment-là, la variation est différente pour les trois lignes qui sont sur la
diapositive. »
Michel PÉREZ : « Mais elle garantit une parfaite neutralité. Si on applique ce que vous
préconisez… »
Jean-François SUTRA : « Je n’ai encore rien préconisé, mais si vous voulez on peut le
préconiser. Effectivement trois cas de figure peuvent se poser, nous pourrions prendre
chacun des taux et l’appliquer, ce qui fait que le nombre de points de taux qui serait retiré
à chaque ligne serait différent. À ce moment-là, oui, le taux final serait bien en accord
avec le taux initial. »
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Michel PÉREZ : « Mais il y aurait une différence de recettes qui ne garantirait pas la
neutralité fiscale. »
André MANDEMENT : « Et l’équité. »
Jean-François SUTRA : « Nous sommes bien dans l’équité. Plus vous baissez avec un
nombre fixe, plus vous baissez un taux bas, plus ça tire le taux vers le bas, c’est
mathématique. »
Catherine CAMBEFORT : « Par rapport à ce qui est dit sur les différences des taux, il me
semblait qu’il était normal qu’il y ait des taux différents puisqu’il y a des zonages différents
avec des prestations différentes. Nous n’allons pas remonter l’historique, mais au niveau
de ce qui concerne la CCRCSA, j’ai fait le calcul cet après-midi. Pour autant, nous avons
tout de même des services différents donc par rapport à ce qui a été dit sur l’édification
des taux, il faudrait que nous soyons tous au même service et que nous n’ayons pas
perdu, ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui. Cela peut se travailler avec le
même service sinon il faut rester sur des zonages. La réflexion que c’est faite Monsieur
Sutra, je me la suis faite cet après-midi, je m’étais également noté ces variations qui
pouvaient être surprenantes. »
Michel PÉREZ : « Sauf, que ce qui ne peut pas varier c’est le taux de taxe foncière, il est
identique partout ce qui génère une partie de cette distorsion mais on ne peut pas faire
autrement. »
Françoise SIMÉON : « Pour Fonsorbes, nous avions l’intention de nous abstenir sur le vote du
budget primitif, pour la simple et bonne raison qu’il n’y avait aucune ligne budgétaire où
soit mise en avant la dotation de solidarité communautaire alors que cela fait maintenant
cinq ans que nous la réclamons. Je suis revenue dessus lors du débat des orientations
budgétaires, nous en avons discuté cet après-midi avec Monsieur Pérez, ce qui explique
son intervention sur la mise en place de la DSC, les garanties qu’il nous a données, nous les
avons bien entendu et cela a été annoncé publiquement sur le fait que c’était en cours
d’élaboration et que cela allait être présenté dans les jours qui viennent et validé par la
conférence des maires à venir. Nous voterons donc le budget en restant extrêmement
vigilants. »
Alain BERTRAND : « Je m’interroge sur la taxe foncière qui va augmenter de 2,71 %. Je
pense que le système de passer les recettes de la TEOM vers les taxes est un tour « de
passe-passe » car avec l’argent de la TEOM vont regonfler nos budgets. Je trouve que le
financement de la TEOM doit servir pour le matériel. Vous avez transféré de l’argent qu’il y
avait sur le budget de la TEOM vers le foncier bâti, parce que vous savez que l’on ne peut
pas récupérer les excédents de la TEOM. Je trouve cela anormal et je ne voterai pas le
budget. »
André MANDEMENT : « Il y a eu un message très clair de la part du Préfet, destiné à toutes
les collectivités de France, la consigne a tendre vers plus d’équilibre entre les dépenses
liées à l’environnement et à ses recettes. Ce que Le Muretain Agglo avait mis en place,
c’est ce que toutes les collectivités ont fait. La consigne a été que nous nous mettions « au
carré » c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de modification de la fiscalité technique, et pour un
concitoyen lorsqu’il verra sa feuille d’imposition, il n’y aura pas de hausse, sauf pour
quelques-uns où il pourra y avoir une très légère modification à la baisse. C’est une
question de choix, si Le Muretain Agglo faisait le choix de se passer de l’augmentation liée
à l’augmentation du taux sur le foncier bâti, cela veut dire qu’est-ce que nous ne faisons
de plus, cela correspond à la moitié de notre investissement soit 3,5 millions. Nous avions
pris l’habitude d’avoir quelques recettes supplémentaires liées aux taux de TEOM, nous
régularisons en fonction des directives nationales qui ont été posées et nous pourrons ainsi
assurer le fonctionnement du service sans nous mettre en danger juridique, tout en
préservant les recettes de l’agglomération. Si nous les enlevons, il faudra augmenter la TH
pour aller chercher les recettes supplémentaires car je pense que vous l’avez compris,
nous ne pouvons pas dire que « nous roulions sur l’or ».
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Alain BERTRAND : « J’ai entendu lors d’un conseil, que l’entretien des coins propreté
(ramassage verre…), allaient être à la charge des collectivités. Pour moi la TEOM, doit
prendre en compte tout ce qui est déchet. »
Michel PÉREZ : « Je vais vous répondre, car vous n’étiez pas là lors de la dernière
conférence des maires et ce sujet a été évoqué. Nous avons proposé avec Monsieur
Pace, les services de la direction de l’environnement et moi-même avec les services
financiers, de faire des simulations pour voir comment répondre à ces questions. Nous
n’avons pas récupéré la totalité du suréquilibre, puisque nous en avons réservé une partie
pour pouvoir justement améliorer la qualité du service. Le débat aujourd’hui, est de savoir
si les communes feront le travail ou si c’est l’agglo qui s’en charge. A ce titre seront
renvoyés aux communes les moyens nécessaires pour réaliser cette amélioration du
service, et nous verrons avec Monsieur Pace dans les semaines qui viennent, quels sont les
montants que nous pourrons dédier. Je confirme ce qu’a dit le Président, comment
imaginer un instant que nous puissions perdre 3,5 millions de recettes compte tenu des
contraintes qui sont les nôtres ? Et ce d’autant plus, que même en mettant 2,71% sur le
foncier bâti, on reste dans des taux largement inférieurs à ceux que sont les taux de
foncier bâti du SICOVAL ou de la Métropole. Il n’y a rien de scandaleux, mais c’est surtout
que l’objectif est de maintenir un équilibre qui nous permette d’avoir un minimum
d’admission. Demain, se reposera forcément la question de la fiscalité si nous avons un
projet de territoire très ambitieux. »
Alain PACE : « Je ne discute pas le principe transfert TEOM/taxe foncière, c’est plus par
rapport au montant de TEOM que nous conservons. Il a été fait en sorte que ce montant
soit supérieur à celui que nous utilisions. Cette année, comme il est indiqué, le montant,
sans compter le centre technique, est supérieur à ce qui été réalisé les autres années,
mais ce montant sera pérennisé dans le temps. Le budget de fonctionnement a été
augmenté, il y a une partie qui sera dédiée à ce qui ne se fait pas à l’heure actuelle soit
par les communes, soit par l’agglo mais financé en tout état de cause par l’agglo, plus un
montant de fonctionnement qui va permettre d’étoffer le service qui dans certains
domaines est en souffrance. »
André MANDEMENT : « Il n’a jamais été prévu de transférer des charges aux communes. »
Alain BERTRAND : « Il était prévu que le nettoyage des récup’verre soit fait par des agents
communaux. »
André MANDEMENT : « Je ne sais pas qui a rapporté cela, mais sans doute le message a
été déformé. Je le dis de manière très claire, nous avons quelques difficultés sur certains
points propreté, nous avons évalué le coût afin que l’agglomération fasse cet entretien.
Pour un certain nombre de communes, nous avons dit si vous voulez le faire, on vous
redonne l’argent mais si vous ne voulez pas le faire l’agglomération continue de le faire et
on essaie de l’améliorer. Ce n’était pas de transférer aux communes la charge du
nettoyage, mais c’était de dire que chaque commune décidait de le faire ou de laisser
faire l’agglomération, ou on rend l’argent correspondant ou on fait le service. Il n’était pas
question de rendre à la commune une charge sans qu’elle ait la possibilité de l’assumer. Il
y a des communes, qui n’ont pas les personnels pour, une mutualisation est possible afin
d’essayer d’être meilleur avec le même investissement financier. »
Thierry SUAUD : « J’ai bien compris qu’on parlait du budget principal, du budget annexe et
de l’évolution des taux de TEOM et de foncier bâti. Je vais essayer de repartir de ce que
j’avais évoqué au moment du débat d’orientation budgétaire pour expliquer ce sur quoi
je m’achemine en matière de vote. Je comprends que le budget qui nous est proposé
n’est pas définitif ou moins définitif encore que d’autres années puisque nous avons à le
compléter. Nous avions dans l’élaboration du projet de territoire pensé pouvoir en tirer les
premiers fruits au moment du rapport d’orientations budgétaires et de ce budget, nous
évoquions la création d’autorisations de programme de crédits de paiement, notamment
pour les pistes cyclables et nous sommes donc bien d’accord qu’il y a une révision
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collective à faire en décisions modificatives pour poser en perspective un projet et un PPI.
Deuxième réflexion, me rappelant le débat au moment du rapport d’orientations
budgétaires, nous devions solder à ce budget, la question de la TEOM, que personne n’a
souhaité mais que l’État nous impose par rapport au fait que nous prélevons trop par
rapport aux dépenses que nous faisons. Je voulais juste rappeler que nous avons déjà fait
évoluer, pour une partie du territoire, les collectes pour limiter leur nombre et que ce
faisant, nous avions dit que nous ferions un point de revoyure pour poser, mesurer le
service et voir où il y avait des défauts et des difficultés. Les difficultés sont sur les dégâts
collatéraux de la compétence communautaire qui passe des ordures ménagères à la
propreté, c’est-à-dire qu’il faut nettoyer les alentours et nous l’avons bien évoqué, et
l’autre difficulté est par rapport aux moyens que l’on mobilise tout au long du service et
notamment sur le nettoyage des bacs enfouis, des colonnes et des bacs d’apport
collectif, tout cela doit être revisité dans un travail que Messieurs Pace et Pérez se sont
engagés à faire. C’est donc en confiance que je me prononce sur ce sujet
favorablement, sachant que ce que je retiens de la taxe pour résumer à ma façon, ce
n’est pas en terme de taux mais en termes de produits, on ne prélève pas plus de produits
sur un habitant par le foncier que ce que l’on prélevait par la TEOM et ceci me convient.
Vous avez apporté toute une série de réponses et je vous en remercie. Par contre pour ma
part, je porte une attention plus particulière au budget annexe. Tout d’abord parce qu’il
globalise les zones d’activités et que donc, il faut se garantir que nous puissions avoir une
vision précise, analytique et séparée des budgets dépenses/recettes et prévisionnelles
pour les différentes zones d’activités qui seront intégrées demain dans un budget unique.
On parle dans ce budget, d’autorisations de programme crédits de paiement, et donc, le
document budgétaire est un peu plus difficile à comprendre pour moi que ne le sont les
quelques lignes de prévision dépenses/recettes pour 2019. Je voudrais donc poser un
certain nombre de questions que je n’avais pas posées lors du rapport d’orientations
budgétaires, même si je le rappelle, j’avais souhaité, et ce n’est pas le cas ce soir et je le
regrette, que soit adossé un budget prévisionnel d’opérations pour pouvoir voter en
connaissance de cause, même si c’est incertain puisque prévisionnel. Sur la question des
autorisations de programmes et crédits de paiement (page 17 du budget annexe) j’ai
compris que cela ne concernait que la ZAC Porte des Pyrénées, on nous redonne
l’autorisation de programme votée y compris ajustement pour mémoire, mais ma
mémoire me faisant défaut, j’aurais aimé que l’on me rappelle la date à laquelle nous
avions voté cette autorisation de programme et enfin, j’ai besoin que l’on m’explique le
total cumulé de toutes les délibérations y compris pour N. et puis 69 485 302, qui sont des
éléments que je n’arrive pas à comprendre. Je ne dis pas qu’il y ait de problème à ce
stade, mais je voudrais comprendre ce total cumulé. Revenons ensuite dans le document
lui-même, sur fonctionnement et dépenses. Puisque l’on agrège les différentes ZAE, cela
veut dire que l’on intègre d’autres budgets que le budget de la zone Porte des Pyrénées,
cela veut donc dire, ou pas, que dans les terrains à aménager (6015) 1 383 157, ce sont
des nouveaux terrains qui ne sont pas des terrains de la ZAC des Pyrénées. J’en déduis
donc que nous avons procédé après la définition des ZAE de compétence
communautaire au PV de transfert entre les communes et l’agglomération et donc que
c’est dans ces PV de transfert que les montants ont été fixés par rapport aux terrains à
aménager et par conséquent, la valorisation figure dans le tableau. Je pose mes
déductions en débat collectif par rapport à notre soirée que nous envient certainement
tous nos administrés.
En section d’investissement, puisque nous ne nous basons pas sur un compte administratif,
mais que nous fonctionnons de budget à budget, j’ai noté qu’il y avait 5 020 107,54 au
budget précédent, qu’a t-on réalisé sur ces 5 millions ? Je note que nous inscrivons
7 800 000 de propositions nouvelles.
Je demande un budget prévisionnel d’opérations qui serait adossé aux différents schémas
afin qu’on y voit clair. Je ne suis pas tellement un homme des constructions budgétaires
mais plutôt un homme du concret et de la décision politique, et qu’il me semble que
d’avoir des plans et un budget prévisionnel nous permettrait de conforter utilement ce
document qui est particulièrement, pour ma part, imbuvable et complexe. En APCP
apparaît un chiffre de 69 millions qui n’est pas neutre et que dans ce budget, apparaît
tout de même un total de dépenses d’investissement de 23 millions. Si je note que nous
étions à 14, si nous réalisons les 9 qui ont été présentés, nous passons à 23, cela est très
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logique mais on comprendra que créer des budgets annexes, et j’ai demandé en mairie
que l’on surveille attentivement les dépenses que nous faisons par procuration à travers le
syndicat d’électricité, le pluvial… car ce sont des dépenses qui se font ailleurs mais que
l’on paye au final par le budget communal. Ce budget annexe je voudrais souligner que
dans la mesure où nous allons avoir des dépenses d’investissement de 23 000 687 et que
en recettes nous avons de l’emprunt mais que nous avons également 4 778 665€ de
terrains aménagés, c’est-à-dire de cession potentielle, cela ne couvre pas l’intégralité des
dépenses à ce stade et c’est bien donc un budget prévisionnel et un plan de zone qui
nous permettrait de voir collectivement ce dont on parle ce soir.
Enfin, je ne voudrais embrouiller personne et j’essaie d’en conclure avec ce petit élément,
j’ai un petit problème par rapport au total général qui apparaît dans le capital restant dû
de 3 427 452 puisqu’au rapport d’orientations budgétaires de mémoire, nous avions
évoqué 8 400 000 d’emprunts, que 3,7 millions c’est un remboursement in fine et il y a 5
millions qui sont sur un remboursement mais remboursable en 2033. C’est peut-être encore
une fois une incompréhension de ma part mais je ne comprends pas ou sont passés les 5
millions d’emprunts. Pour comprendre ce budget, je note le souci de transparence
affichée puisque dans le rapport de présentation du budget, il est bien dit qu’avec un
nouveau logiciel, nous aurons des éléments très précis qui nous permettraient malgré un
budget unique d’avoir une vision précise des différentes zones point par point. Ce qui
n’est pas neutre, c’est d’autant moins neutre que si vous vous rappelez le document que
nous avons voté par rapport à la définition des ZAE, nous avons dit qu’il y aurait à traiter
de la relation entre l’agglomération et la commune en fonction des investissements que
l’agglo produirait sur le territoire pour savoir la part de recettes qui reviendrait à l’agglo et
celle qui reviendrait à la commune, comme nous essayons de le faire dans notre domaine
en recettes et en dépenses. Le suivi analytique me semble au combien nécessaire et
j’espère avoir été assez clair. »
André MANDEMENT : « Je crois que quelques éléments abordés de manière un peu
critique, vont éclairer sur la façon d’aborder les choses. Au niveau des inscriptions
budgétaires, s’il y a un problème, ne vous inquiétez pas nous le saurons très rapidement
avec le rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Effectivement nous avions inscrit
5 millions de travaux l’année dernière, je vous le rappelle puisque je parle de la ZAC Porte
des Pyrénées et les montants qui sont chiffrés, c’est également parce qu’il y a eu des
transferts de zones d’activités puisque nous avons pris la compétence, qui font gonfler
artificiellement les colonnes et qui en réalité ne représentent rien du tout. Je vous rappelle
que l’année dernière nous avons voté le budget et nous sommes passés en Commission
Nationale d’Aménagement Commercial. Si la CNAC avait donné le feu vert pour Porte
des Pyrénées, la partie commerciale serait actuellement en travaux, il faut amener au
minimum l’électricité puisque nous ne l’avons pas sur le site, et ce n’est pas moi qui ai
choisi le lieu de cette zone puisque cela s’est décidé il y a très longtemps et ceux qui l’ont
choisi à l’époque devaient savoir qu’il n’y avait ni électricité, ni l’eau suffisante… on fait
avec, nous en avons hérité. L’année dernière nous avions inscrit 4 millions parce que si
nous avions eu l’autorisation, il aurait fallu commencer par anticipation les travaux et
amener ce qu’il fallait. Nous n’avons pas eu l’autorisation dont nous n’avons pas fait les
travaux et nous avons donc gardé les 5 millions. Vous avez dû remarquer, que cette
année passaient des délibérations pour la cession d’un certain nombre de terrains, nous
avons notamment l’EHPAD dont les travaux vont démarrer très prochainement et où il va
donc falloir amener au minimum l’eau, l’électricité et gérer les effluents qui sont
nécessaires de traiter étant donné que les réseaux actuels de la ville de Muret ne sont pas
suffisants pour accepter le développement de la ZAC Porte des Pyrénées. Il faut passer
sous la Garonne pour rejoindre la route d’Estantens et se repiquer sur le pont de l’Europe
pour aller ensuite vers la station d’épuration au nord de la ville. La station qui produit l’eau
est de l’autre côté de la Garonne, pour amener l’eau il faut donc également passer sous
la Garonne, et pour l’électricité, le poste principal est situé à Brioudes sur les coteaux c’est
donc pareil, c’est ce qui fait un coût d’aménagement relativement important, mais il y a
tout de même 63 ha et je rappelle notre volonté de développement économique et nous
savons très bien que pour récupérer de la fiscalité économique, amener des emplois, il y a
quelques investissements à faire. L’objet des sommes inscrites cette année, c’est la
réalisation des réseaux nécessaires à la construction et à l’arrivée des projets pour lesquels
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vous avons validé la vente, sinon on ne fait rien, on arrête le projet (un certain nombre de
Muretains, ne serait pas mécontent) et on se tourne vers autre chose, mais je pense que
ce projet est à porter. Le 23 novembre 2017 nous avions voté l’autorisation des dépenses
et depuis cette date, nous n’avons quasiment rien dépensé. Je le rappelle pour la énième
fois, nous ne déclencherons les travaux que lorsque nous aurons vendu les terrains
correspondants aux travaux à faire, lorsque je dis « vendu » je parle d’acte notarié. Pour
avoir un acte notarié il faut passer une première délibération, il faut le temps que les
notaires s’accordent sur les éléments, il faut signer le compromis de vente, le dépôt de
permis, ensuite instruction du permis, le délai de recours et ensuite signature de l’acte
authentique. C’est à ce moment-là que nous recevons les subsides liés à la vente. Un
certain nombre de projets sont déjà « dans les tuyaux » nous avons une carte de Porte des
Pyrénées afin de savoir où nous en sommes et que chacun arrête de supputer.
Présentation de la carte : toute la partie verte ne fait pas partie de Porte des Pyrénées, ce
sont encore des terrains agricoles. En vert clair, à gauche, c’est tout ce que nous avons
déjà délibéré et commercialisé, nous allons signer les actes avec les notaires, il s’agit de la
partie bureaux, services, logements avec la société AFC. Nous avons déjà pris une
délibération avec la société Baronchelli pour réaliser un immeuble de bureaux et de
services et installer le siège de son entreprise ; nous traitons actuellement avec pôle
emploi et d’autres porteurs de projet pour un immeuble de bureaux juste à côté, nous
prendrons tout à l’heure une délibération afin de trouver un accord avec une société
pour 1,8 ha afin de réaliser un village artisanal, ce n’est pas de la construction mais du
show-room, il y a il me semble, huit cellules qui sont divisibles qui permettront à des
artisans, dont la moitié aurait déjà signé l’accord pour s’implanter ; et au nord nous avons
l’EHPAD, dont les travaux vont débuter très rapidement. Enfin, il y a les travaux de la salle
événementielle qui est un gros moteur, car nous avons de nombreux contacts pour venir à
côté ; nous avons également les terrains qui sont réservés : la première partie c’est la
partie commerciale avec SODEC et la partie en bleu juste en dessous, une dizaine
d’hectares, c’est avec Carrefour Property qui doit nous donner prochainement son avis
définitif, c’est un projet nouveau et non pas un transfert c’est donc de la création
d’emplois. Avec tous ces projets, nous avons à peu près 1000 emplois à la clé et un peu
de foncier ce qui nous permettra d’améliorer nos budgets à venir. Vous parliez tout à
l’heure de solidarité, et nous sommes tous d’accord pour que notre collectivité qui est
déjà une collectivité encore plus solidaire à travers la mise en œuvre d’une dotation de
solidarité. Voilà les précisions sur la ZAC Porte des Pyrénées, nous étions juste avant ce
conseil communautaire à une réunion relativement compliquée, mais l’enjeu en vaut la
chandelle. Je comprends le porteur de projet, car SODEC, c’est tout de même 12,5
millions d’euros de prix d’acquisition que nous avons convenus. L’entreprise souhaite nous
imposer un certain nombre de choses qui sont compliquées à accepter, de manière
temporelle où il n’est pas question de « geler » pendant encore six ou huit ans le potentiel
économique que nous avons pour espérer avoir un centre commercial à cet endroit. Nous
sommes en train de discuter, de terminer les négociations et ce devrait être pour très
bientôt. Vous pouvez voir que la commercialisation avance, que nous ne restons pas
inactifs. J’ai oublié de vous préciser que dans la partie avec AFC Promotion il y a quelques
immeubles de bureaux, de services paramédicaux et pour équilibrer l’opération, nous
avons accepté qu’il y ait quelques logements. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à
Monsieur Suaud. Je suis pour la sincérité plutôt que d’inscrire des choses qui ne seront pas.
Nous pouvons imaginer de se faire plaisir en créant un faux budget, en mettant des
bénéfices d’opération importants, on peut également mettre des cases, nous ne l’avons
jamais fait, nous avons simplement dit que nous avancions à vue et que chaque fois qu’il
y aurait un investissement nécessaire, nous le ferions. En CNAC si nous n’avions pas eu les
décisions d’engagement global de dépenses, il n’y avait aucune chance
d’aboutissement pour ce projet, ce document nous avait été réclamé et malgré tout, ça
ne leur a pas suffi. Il faut mettre les chances au maximum de notre côté pour faire aboutir
ce projet, j’espère qu’il aboutira, je ne garantirai pas à 100 % le succès de la partie
commerciale, vous savez tous comment il est difficile au niveau national de faire aboutir
des centres commerciaux. Nous allons faire « le match », nous nous y sommes engagés,
nous nous donnons les moyens pour, je pense que vous pouvez être rassurés et que les
engagements qui sont inscrits ne seront réalisés qu’à condition qu’il y ait les ventes de
terrains qui correspondent aux aménagements nécessaires. Par exemple, notamment
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pour le centre commercial, on nous impose de faire une 2 × 2 voies sur une partie de
l’avenue des Pyrénées, évidemment que nous ne réaliserons jamais ces travaux si le
centre commercial ne vient pas. »
Michel PÉREZ : « Je voudrais apporter une précision complémentaire à des chiffres
annoncés par Monsieur Suaud qui m’ont surpris puisqu’il était évoqué des dépenses dans
les documents joints à hauteur de 23 millions, c’est pour cela que je renvoie à la page 5
de l’annexe 5, par rapport aux 9 millions et quelques. Nous avons effectivement une
inscription à hauteur de 14 millions qui sont des opérations d’ordre et comme vous le
savez, même dans vos budgets communaux, ces opérations s’équilibrent en dépenses et
en recettes et ne s’exécutent pas donc nous sommes bien dans un budget réel de 9
millions et il est décliné page 10 du document de synthèse. »
Thierry SUAUD : « Je voudrais juste, pour ma parfaite compréhension, des informations
complémentaires pour les APCP et le capital restant dû.»
Michel PÉREZ : « Il y a un emprunt d’équilibre de 5 000 147 pour nous permettre d’équilibrer
le budget annexe global qui regroupe la totalité. »
Thierry SUAUD : « Pour les autorisations de programme, je comprends les 33 millions, je
comprends la révision de l’exercice mais je ne comprends pas le total cumulé qui semble
être le pour mémoire additionné à la révision de l’exercice. »
Explications données en off par les techniciens.
Thierry SUAUD : « Je rappelle qu’en bureau nous étions réunis pour voter à l’ouverture des
plis 10,2 millions hors taxes de travaux pour cette zone, mais comme nous manipulons des
sommes qui sont conséquentes et qu’un budget annexe si à la fin il ne s’équilibre pas, il
faut bien soit emprunter ou alors c’est le budget principal qui vient solder les déficits. Je
voulais juste que l’on clarifie les choses et que l’on soit précis. Il y avait deux chiffres qui me
tracasser, vous les levez, cela me va. Pour le reste du projet je salue le plan, je reste
convaincu au demeurant, qu’un budget prévisionnel est une bonne idée. Vous dites que
c’est un subterfuge mais un emprunt d’équilibre n’est pas moins artificiel dans une
élaboration budgétaire, ce n’est jamais que du budget primitif, l’important c’était la
présentation qui en a été faite, et cela me va. »
André MANDEMENT : « Je vais vous donner un exemple de pourquoi c’est compliqué.
Vous avez bien vu les délibérations sont passées pour certaines opérations, 1 ha pour
l’EHPAD selon estimation des domaines 110 € le mètre carré, estimation bâtiment
Baronchelli tout à fait sur un autre schéma, 190 € le mètre carré. Suivant la typologie
d’entreprise, suivant la Surface Hors Œuvre Nette qu’elle fait on peut être de 1 à 10, c’est
donc compliqué d’écrire un budget prévisionnel, ce serait peut-être plus facile si l’on
faisait la « fine bouche », et que nous disions que nous prendrions les entreprises qui
payeront tant. Je crois que cette époque, pour toutes les collectivités est révolue. Je
voudrais saluer ceux qui participent à ce travail parce que les échanges téléphoniques
sont quotidiens des services qui sont en charge de ce dossier et les rendez-vous avec les
uns et les autres prennent beaucoup de temps. Si nous en sommes là c’est parce qu’il y a
de la mobilisation et que nous avons réussi à capter un certain nombre d’investisseurs pour
venir et que donc faire la fine bouche et pouvoir évaluer que nous ne prendrons que
ceux-là car ils nous amèneront tel ou tel volume financier, je ne suis pas sûr que nous
puissions tenir l’engagement. Si nous l’écrivons, on pourra nous dire vous avez mis un
budget prévisionnel, mais vous en êtes très loin… Je pense qu’il faut être prudent, ce n’est
pas un dossier simple, il y a un certain nombre d’éléments que nous ne maîtrisons pas. »
Michel PASDELOUP : « Dans l’annexe trois de la présentation du budget primitif, il y a le
tableau de la décomposition de la masse salariale et il y a une ligne qui s’appelle
restitution de l’école de musique de 432 000 €. Aujourd’hui ce montant est à la charge des
quatre communes de l’ex Axe Sud »
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André MANDEMENT : « Ce montant, c’est ce que l’on donne à la commune de Seysses.
C’est une dépense pour l’agglomération qui revient à la commune. »
Michel PASDELOUP : « Je ne l’avais pas compris comme cela. Ma question était de savoir
si ça allait être pris en charge par la CLECT ? »
André MANDEMENT : « C’est le montant évalué de la charge de l’ancienne école de
musique c’est donc aujourd’hui la charge supportée par les quatre communes, c’est ce
montant que nous renverrons afin que vous puissiez financer l’école. »
Michel PÉREZ : « La CLECT aura lieu en juin. »
André MANDEMENT : « Nous avons mis le montant de ce que nous allons reverser la CLECT
fera son travail. »
Jean-Marc BERGIA : « Je voulais deux précisions, la première s’adresse au technicien
Monsieur Lacour, à savoir si vous pouvez nous donner les éléments que vous avez donné à
Monsieur Suaud et que nous n’avons pas entendu car vous n’aviez pas de micro ? Et le
deuxième point, c’est une question naïve, la TEOM baisse de 3,5 millions d’euros et la taxe
foncière va augmenter de combien en recettes ? »
Michel PÉREZ : « 3,5 millions d’euros. Concernant les chiffres, je vous propose qu’on vous les
envoie. »
André MANDEMENT : « Je rappelle que l’idée, c’était la neutralité. Quelques éléments ont
fait que la neutralité n’était possible qu’à condition qu’il n’y ait pas de prélèvement
supérieur. Nous avons donc fait le choix qu’il n’y ait pas de prélèvement supérieur pour qui
que ce soit, je dis bien toutes choses étant égal par ailleurs. Par exemple, quelqu’un qui
avait 27 € de taxe foncière paiera demain 76 € ce qui est égal à plus 49 € ; il payait en
TEOM 211 € il paiera demain 161 € ce qui est égal à moins 50 €, celui-là gagnera un euro
d’autres auraient eu un euro de plus. Afin d’éviter qu’il y ait des différences, nous avons
lissé et accepté d’avoir une recette moindre de 179 000 €. »
Michel PÉREZ : « 179 000 € dont on récupère 130 000 sur la CFE. »
André MANDEMENT : « Le technicien ne peut intervenir en conseil communautaire, mais
donnera la réponse tout à l’heure. »
Catherine RENAUX : « J’ai juste une petite précision technique, dans le cas que vous venez
d’évoquer, la neutralité n’est valable qu’à la condition que le propriétaire occupe son
bien. Si le propriétaire donne ce bien en location, l’occupant gagne au niveau de la
TEOM, puisqu’elle est normalement incluse dans les charges par contre, le propriétaire
foncier perd puisque il a une augmentation sur sa taxe foncière. »
Michel PÉREZ : « À ce moment-là, il répercute. »
Catherine RENAUX : « La répercussion de la taxe foncière en cas de location est
extrêmement rare si ce n’est jamais. »
Michel PÉREZ : « Il peut très bien réajuster son loyer. »
Catherine RENAUX : « On peut tout faire effectivement. Mais dans la démonstration faite
par le Président, la neutralité n’est valable qu’à la condition que le propriétaire soit
occupant de son bien. S’il le donne en location la tendance est inversée. »
André MANDEMENT : « Nous l’avons évoqué en conférence des maires. Je ne connais pas
beaucoup de propriétaires fonciers qui vont accepter de baisser leurs recettes. Il y a
plusieurs cas dans les bailleurs qui font que c’est extrêmement compliqué. »
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Laurent HUMBERT : « Nous voulions juste préciser au niveau du budget principal, nous
serons dans l’obligation de nous abstenir car nous ne sommes toujours pas d’accord sur
l’attribution de compensation. Nous parlions tout à l’heure de solidarité, de lissage des
taxes et effectivement comme il est évoqué tout à l’heure, nous n’avons pas le même
niveau de service sur le territoire des coteaux au niveau de cette solidarité, nous n’avons
pas parlé de l’harmonisation tarifaire sur les ALAE qui est toujours en suspend. Nous
sommes sur la commune avec les parents qui paient plus cher que sur les autres
communes avec un service identique. »
André MANDEMENT : « Ils ont le même service voir peut-être même un peu plus qu’avant
en payant la même chose. Les tarifs sur le territoire de l’ex CCRCSA n’ont pas augmenté
avec la fusion, donc les citoyens paient la même chose. Il y a une réflexion qui est menée,
l’année dernière nous avons lissé les tarifs restauration, avec une augmentation de 2 % sur
l’ex Agglo du Muretain qui a permis un lissage et une baisse par ailleurs. »
Laurent HUMBERT : « Au niveau du tarif restauration nous avons beaucoup de familles qui
payent plus. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas vrai. Les tarifs ont baissé dû à l’augmentation des 2 %
sur l’ex Agglo du Muretain, sur les CLAE-ALAE, il y a un écart qui est relativement important
et notre objectif, c’est de tendre vers une harmonisation, mais il va falloir trouver les outils
pour être juste afin que les uns ne financent pas les autres. »
Michel PÉREZ : « Dans le cadre des travaux en cours pour rechercher les possibilités
d’harmonisation tarifaire, nous avons un ajustement qui a été fait. Nous avons pratiqué
une neuvième tranche dans le cadre du quotient familial qui nous a amené des éléments
que nous n’avions pas au moment où nous avons fait une première simulation des coûts
réels de l’harmonisation. Il semblerait, mais nous devons encore travailler, que cette
création de tranche et que les éléments que nous avons sur l’année 2018 vont venir
réduire, un peu, les besoins nécessaires pour arriver à l’harmonisation. C’est un chantier
que j’espère voir avancer dans les semaines qui viennent. Nous en avons discuté à
plusieurs reprises, il est vrai que nous sommes en retard mais ce n’est pas faute d’y
travailler. »
André MANDEMENT : « Il n’y a pas d’injustice, je voudrais couper court à certains qui
voudrais laisser penser qu’il y a inéquité. S’il y avait des tarifs bas auparavant, par exemple
sur l’ex Axe Sud, c’est par ce qu’ils avaient mis une dotation de solidarité en place, c’està-dire des tarifs assez bas pour certaines prestations. Ils auraient pu faire le choix
d’augmenter la dotation de solidarité, de prendre plus d’argent dans la caisse
communale, en augmentant le montant des tarifs pour les citoyens, ils ont fait le choix
d’avoir moins de dotation de solidarité de la part de l’intercommunalité et d’avoir un tarif
moins élevé. Le choix était d’avoir une participation au financement du service par le
budget intercommunal, c’était exactement la même chose sur l’ex Agglo du Muretain
qui avait fait le choix d’avoir des tarifs relativement bas, le financement été fait par le
budget principal qui est celui de tout le monde. Nous avions deux cas de figure
relativement différent de celui de l’ex CCRCSA. Il faut en partant de là, travailler pour que
nous arrivions à terme à ce qu’il y ait une équité sur le territoire. »
Catherine CAMBEFORT : « Je rappelle que vous étiez en FPU et que nous, nous étions en
taxe additionnelle. Cela a un rapport à la première attribution de compensation qui n’a
pas été calculée comme elle aurait dû l’être. Nous l’espérons puisque nous avons assigné,
ce qui m’empêchera pour ma part de valider le budget général. »
André MANDEMENT : « Le budget n’a rien à voir avec l’attribution de compensation. Que
cela vous permette d’exprimer votre position je l’entends. »
Catherine CAMBEFORT : « J’ai fait exactement la même chose l’an dernier. »
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Thierry SUAUD : « L’intervention de Monsieur Bergia m’a fait comprendre que l’aparté que
j’ai eu avec notre technicien n’a pas été saisi, et comme cela conditionne aussi le fait
que « mon mal de tête est levé », et que je regarde ce budget avec moins d’inquiétude,
je veux le répéter. Sur la page 12 nous avions un capital restant dû de 3,4 millions qui ne
pouvait pas correspondre aux deux emprunts qu’ils avaient été annoncés dans le ROB, et
que l’on trouve d’ailleurs dans d’autres pages de ce document, puisqu’il y a un emprunt
de 3,4 millions et un autre de 5 millions il y a donc effectivement quelque chose qui s’est
perdu ce sera donc corrigé. Il y a sur les APCP une addition un peu curieuse puisque l’on
arrive à un montant total cumulé de 69 485 302, dans la mesure où ce sont les APCP de la
ZAC Porte des Pyrénées, c’est impossible. L’inquiétude est levée et tout cela sera revu. »
Départ de Mme Sylvie GERMA avant le vote.
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires
qui s’est régulièrement tenu lors de la séance du conseil communautaire du 12
février 2019.
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire conformément aux articles
L.2311-1 et suivants du C.G.C.T, et s’équilibre en recettes et en dépenses :
En section de fonctionnement à 96 292 648.07 €
En section d’investissement à 58 740 876.90 €
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.
Vu le rapport de présentation ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2019 tel que présenté.
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement.
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 (7 abstentions : Mmes Cambefort, Morineau, Tranier, MM
Bertrand, Garaud, Humbert, Maurel).
2.2 Budget annexe Aménagement : vote du budget primitif 2019. Délibération n°2019.024
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui
s’est régulièrement tenu lors de la séance du conseil communautaire du 12 février 2019.
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire conformément aux articles L.2311-1 et
suivants du C.G.C.T, et s’équilibre en recettes et en dépenses :
En section de fonctionnement à 28 333 845,05 €
En section d’investissement à 23 687 740,05 €
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.
Vu le rapport de présentation ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe Aménagement.
PRECISE que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement.
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
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2.3 Vote du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2019.
Délibération n°2019.025
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts ;
Vu l’article 1639 B decies du Code Général des Impôts ;
Exposé des Motifs
Le financement du service d’élimination des déchets ménagers est assuré, pour le
Muretain Agglo, par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Il est proposé de réduire de 2.71 pts le taux de TEOM sur les trois zones comme suit :

ex - CAM
ex - AS
ex - CCRCSA

AVANT
11,50%
10,81%
10,32%

APRES
8,79%
8,10%
7,61%

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE le taux de TEOM 2019 à 8,79 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire de l’ex CAM à savoir les communes de Eaunes, Le Fauga, Fonsorbes, Labarthe sur Lèze,
Labastidette, Lavernose Lacasse, Muret, Pinsaguel, Pins Justaret, Portet sur Garonne,
Roquettes, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saint Lys, Saubens, Villate.
FIXE le taux de TEOM 2019 à 8,10 % sur la zone correspondant à l’ancien territoire de l’ex
Axe Sud à savoir les communes de Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses.
FIXE le taux de TEOM 2019 à 7,61% sur la zone correspondant à l’ancien territoire de l’ex
CCRCSA à savoir les communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux,
Sabonnères, Saiguède, Saint-Thomas.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de notifier la présente
délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
et à Madame le Sous-préfèt de Muret.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Cambefort, MM Bergia, Humbert ; 6
contre : Mmes Tranier, Morineau, MM Bertrand, Garaud, Maurel, Sutra).
2.4 Vote des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières 2019. Délibération
n°2019.026
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu la délibération fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour
2019 ;
CONSIDERANT la nécessité de compenser la baisse du produit de TEOM 2019 par
l’augmentation du taux de foncier bâti afin de maintenir un niveau de ressources
comparable à 2018 ;

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
FIXE les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières comme suit :
• Taxe d’habitation : 10,60 % soit un taux identique à 2018
• Taxe foncier bâti : 4.16 % soit une augmentation de 2,71 points par rapport au taux
de 2018
• Taxe foncier non bâti : 8,01 % soit un taux identique à 2018
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de notifier la présente
délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
et à Madame le Sous-préfet de Muret.
Adopté à la majorité (4 abstentions : Mmes Cambefort, Renaux, MM Bergia,
Humbert ; 5 contre : Mmes Tranier, Morineau, MM Bertrand, Garaud, Maurel).
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2.5 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique (CFE) 2019. Délibération n°2019.027
Rapporteur : Michel PÉREZ

Catherine CAMBEFORT : « Je voudrais juste dire, que sur les coteaux, suite à la fusion, et
avec les différents paliers qui existent sur la CFE, nous avons des entreprises sur le territoire
qui ont vu leur CFE multipliée par trois. J’aimerais bien que les agents puissent le regarder
avec attention pour voir si nous avons un moyen de corriger cela, car ça a l’air d’être à
la marge. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas uniquement sur l’ex CCRCSA, ce phénomène est lié
aux révisions des bases des services fiscaux. C’est partout qu’il y a des artisans qui ont vu
leur taux de CFE augmenter, ce n’est pas lié aux décisions du Muretain Agglo. »
Catherine CAMBEFORT : « Pourrait on avoir un état de ce qui se passe sur notre territoire,
au niveau économique afin que l’on puisse répondre précisément aux artisans qui nous
interpellent ? »
Michel PÉREZ : « Nous allons le regarder. »
Laurent HUMBERT : « Ils l’ont remarqué suite à la fusion. »
André MANDEMENT : « A Muret, si ça a augmenté, ce n’est pas suite à la fusion ce sont
des entreprises, de part ce qu’elles font, qui ont généré des bases différentes et qui ont
abouti à une fiscalité à la hausse. Ce n’est pas lié à la fusion.
La fusion a effectivement eu un impact sur les bases minimums qui avaient été évaluées à
l’époque, ce qui fait de mémoire un montant de 172 € sur les coteaux. En effet certains
ont eu une petite augmentation. »
Laurent HUMBERT : « Je possède une TPE et l’année prochaine avec l’augmentation de la
CFE, et l’augmentation de mon activité, je vais avoir un montant de CFE qui va avoir triplé
depuis la fusion. Ce n’est pas dû uniquement à la fusion mais ça en fait partie. Il me
semblait qu’à un moment donné, nous nous étions dit que nous arrêterions d’augmenter
cette taxe si elle impactait trop les sociétés. Je suppose que si les TPE sont impactées, pour
les grosses sociétés ça doit commencer à leur peser. Je pense qu’il faut juste être prudent,
si l’on veut développer économiquement et qu’on les fait fuir ça ne va pas ensemble.
Certaines TPE de notre territoire nous ont dit qu’ils allaient voir dans le Gers, même si nous
avons l’argument de dire que chez nous c’est mieux et que le taux est plus bas, ils
commencent à y réfléchir. »
Michel PÉREZ : « Je suis d’accord sur le fait que le vote du taux de la CFE a eu un impact,
mais aujourd’hui le vote de la délibération à un impact de 32,16 à 32,50 ; donc même si
c’est une TPE, ce sera pour ce qui vous concerne particulièrement marginal. L’impact et
la recette que nous allons générer viennent des plus grosses entreprises du territoire. »
André MANDEMENT : « C’est à peu près 130 000 €.»
Laurent HUMBERT : « Je l’ai bien compris, mais c’est encore une hausse. »
André MANDEMENT : « Je suis d’accord, je veux bien l’entendre, mais je disais tout à
l’heure que nous n’avons pas de machine à fabriquer des billets donc, j’entends tous ceux
qui se sont exprimés contre la fiscalité ou les impôts. Mais il est normal qu’une entreprise
comme un citoyen, lorsqu’il a de bons revenus participe à l’effort collectif. Sur notre
territoire c’est sur le Muretain Agglo qu’il y a le moins de pression fiscale sur les entreprises
et sur les habitants parce que nous avons eu conscience du fait que nous devions y aller
modérément. S’il n’y a pas les recettes fiscales, comment finançons nous les services de
l’agglomération ? Si l’entreprise dont vous parlez part dans le Gers, je pense que ses
salariés n’auront pas forcément la cantine au tarif que nous l’avons, n’aura pas les
crèches que nous avons et l’accompagnement des communes comme nous le faisons.
La fiscalité est nécessaire pour financer des équipements publics et pour financer à la fois
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les services publics qui tissent un lien social au niveau des communes. Il y a des niveaux qui
sont acceptables, d’autres non et sur Le Muretain Agglo, on ne peut pas dire que les élus
que nous sommes « matraquions» fiscalement nos concitoyens. Il faut que nos concitoyens
regardent les services qui leur sont apportés. Un certain nombre de maires préférerait
annoncer à leurs concitoyens qu’ils vont augmenter la fiscalité parce qu’il y a un certain
nombre de services qui leur seront rendus en plus qu’ils ont une dynamique globale qui est
générée grâce à cela, plus de population, plus de services, plus de fiscalités. Ils sont dans
l’impossibilité de résoudre cette équation que nous arrivons à résoudre et que leur territoire
périclite. »
Catherine CAMBEFORT : « Ce n’est pas ce que nous avons dit, nous avons simplement dit
qu’il y avait des cas où cela avait triplé et que nous en tant qu’élus nous devions être en
capacité de répondre, chose que nous n’avons pas été forcément capables de faire
avec justesse. Quant au changement de siège social, ils peuvent très bien le mettre dans
le Gers et ils garderont leurs ateliers chez nous. Il faut que nous y soyons vigilants et que
nous soyons en capacité de répondre avec précision. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
VU les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts ;
VU l’article 1636 B decies du Code Général des Impôts ;
Exposé des Motifs
Les entreprises acquittent la cotisation foncière économique (CFE) et la cotisation sur la
valeur ajoutée (CVAE). Le pouvoir de taux porte sur la première composante de la
Contribution Economique Territoriale, la CFE, le taux de la CVAE étant fixé par l’Etat.
La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre
habituel une activité professionnelle non salariée (art 1447, I du CGI), sur la base de la
valeur locative foncière des seuls immeubles à la disposition des entreprises.
Les règles de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE sont liées à la variation
des taux moyens pondérés des taxes ménages de l’année précédente.
Dès lors, le taux maximum que peut voter le Muretain Agglo en 2019 correspond au taux
2018 multiplié par le plus faible des coefficients de variations suivants :
• coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1,010471
• coefficient de variation TMP des taxes foncières et de la taxe d’habitation :
1,012987
Ainsi, le taux maximum pour la CFE 2019 = 32.16 % x (taux de CFE 2018 x 1.010471) = 32,50%
CONSIDERANT que le produit fiscal supplémentaire attendu avec un taux à 32,50 % est de
130 000 € (pour un produit total 2019 estimé à 12 589 667 €).

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
VOTE un taux de CFE à 32,50 % correspondant au taux maximum 2019.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de notifier la présente
délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
et à Madame le Sous-préfet de Muret.
Adopté à la majorité (1 abstention : Mme Cambefort ; 2 contre : MM Garaud,
Humbert).
2.6 Modification du coefficient multiplicateur en matière de Taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM) pour 2020. Délibération n°2019.028
Rapporteur : Michel PÉREZ
VU la loi n°72 – 657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés ;
VU le point 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 permettant aux communes ou aux établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propres percevant la taxe sur les surfaces commerciales
d’appliquer à son montant un coefficient multiplicateur ;
VU la délibération 2018.126 27 mars 2018 fixant le coefficient multiplicateur en matière de
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à 1.1 sur l’ensemble du territoire du Muretain
Agglo pour 2019 ;
Exposé des Motifs
La TASCOM est due par tous les commerces exploitant une surface de vente au détail
dépassant 400 m² de surface de vente et son tarif varie en fonction du chiffre d’affaires
(neutralisé pour les établissements liés à une même enseigne de distribution commerciale).
Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM
en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 1,0 et 1,2 sur délibération
préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe.
Suite à la fusion et pour cause de délibération trop tardive, le coefficient multiplicateur de
TASCOM est redescendu à 1,00 pour 2018.
La loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 permet aux organes délibérants de faire varier
leur coefficient au maximum de 0,05 chaque année sans pouvoir le porter au-delà de 1,2.
CONSIDERANT la nécessité pour le Muretain Agglo de converger vers le coefficient
multiplicateur le plus haut, soit 1.2, afin de retrouver un produit fiscal comparable à 2017 ;
VU la délibération 2018.026 du 27 mars 2018 confirmant l’application d’un coefficient
multiplicateur de 1.05 pour 2019 ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la variation du coefficient multiplicateur de + 0,05 pour la Taxe sur les surfaces
commerciales applicables pour l’année 2020.
CONFIRME que le coefficient multiplicateur applicable au titre de la Taxe sur les surfaces
commerciales est de 1,1 pour l’année 2020 sur l’ensemble du territoire du Muretain Agglo.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de notifier cette délibération à
la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Madame
le Sous-préfet de Muret.
Adopté à l’unanimité
2.7 Budget annexe Sarraoul - Décision modificative n°1 annule et remplace la délibération
n°2018.132. Délibération n°2019.029
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L16-12-1 et
suivants et L.2311-1 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu la délibération 2018.021 du conseil communautaire en date du 27 mars 2018
approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget Annexe Sarraoul ;
Vu la délibération de reprise des résultats 2018.133 constatant un déficit de
fonctionnement de 20 131,97 € et aucun excédent ni déficit de la section
d’investissement ;
Le Conseil communautaire, constate que la délibération modificative n°2018.132
comporte une erreur matérielle : elle reprend le déficit de 20 131,97 € sur la section
d’investissement (D001) alors que le déficit reporté doit être constaté sur la section de
fonctionnement (D002).
Il est proposé au conseil de communauté la décision budgétaire suivante (cf tableau) qui
porte sur :
La reprise des résultats de l’exercice 2017
Un équilibrage technique des écritures d’ordre
La mise en place d’un emprunt d’équilibre de 20 431,97 €

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE la présente décision modificative, comme indiquée sur le tableau ci-joint (le vote
est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement).
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HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.8 Actualisation des tarifs des séjours – Rectificatif. Délibération n°2019.030
Rapporteur : Michel PÉREZ
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2018, n° 2018-099, portant
actualisation des tarifs sur le territoire Muretain Agglo;
Exposé des motifs
La délibération d’actualisation des tarifs prise le 25 septembre dernier ne comportait pas
les tarifs des séjours sur Roques.
Afin de continuer l'organisation de séjour pour les familles résidantes de Roques, il est
nécessaire de créer les tarifs ci-dessous.
Ces tarifs sont identiques à ceux pratiqués par la commune de Roques les années
précédentes.
Quotient familial

Tarif/jour

T1

QF< 401€

31,20 €

T2

401€<QF<601€

33,60 €

T3

601€<QF<651€

33,60 €

T4

651€<QF<801€

38,40 €

T5

801€<QF<851€

38,40 €

T6

QF>851€

48,00 €

Dans le cadre de la Convention Vacances Loisirs, la CAF accorde une réduction aux
familles qui est appliquée en plus à ces dernières.
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs de la Communauté du Muretain Agglo sur la
base des éléments précités,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’actualisation des tarifs communautaires du Muretain Agglo selon les
modalités ci-dessus, applicable à partir du 1er juillet 2019.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou annexe
afférent à la présente délibération qui sera transmise à Madame le Sous-préfet de Muret
et à Madame le Trésorier Principal de Muret.
Adopté à l’unanimité
3 ZAC Porte des Pyrénées – Projet de cession d’une partie du lot A3 – Rectificatif de la
délibération n°2019.004. Délibération n°2019.031
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,
Vu la délibération n°2019.004 du Conseil Communautaire du 12 février 2019 actant les
conditions de la vente à Monsieur Serge BARONCHELLI ou son substitué d’une partie du lot
A1, et d’une partie du lot A3.
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Exposé des motifs
Le Conseil Communautaire a approuvé par délibération n°2019.004 du 12 février 2019 le
principe d’une vente à Monsieur Serge BARONCHELLI ou son substitué :
D’une partie du lot A1 pour la réalisation d’un bâtiment de services et d’activités
tertiaires, pour une superficie d’environ 3 600 m² ;
D’une partie du lot A3 pour la réalisation d’un bâtiment multiservices, pour une
superficie d’environ 3 000 m².
Le projet sur le lot A1 est en cours de finalisation, il sera présenté au Conseil
Communautaire lors d’une prochaine séance.
A ce jour, les conditions de la vente sur le lot A3 ont évolué de sorte qu’il est nécessaire de
rectifier les termes de la délibération n°2019.004 du 12 février 2019 selon les modalités
suivantes :
Caractéristiques du projet et des modalités :
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec la société SNC ADIC, ou son substitué.
Localisation des lots cédés
La cession porte sur une partie du lot A3, tel qu’identifié au dossier de Réalisation de ZAC
modificatif du 27 juin 2017.
Superficie et constructibilité du terrain objet de la présente :
La superficie de la partie du lot A3 cédée est d’environ 13 800 m², à préciser par bornage
contradictoire, pour une constructibilité de 4 000 m² SDP.
Programme prévisionnel des constructions réalisées par l’acquéreur :
Le projet consiste en la réalisation d’un ensemble de bâtiments d’activités artisanales. Ces
bâtiments comprendront un hall d’exposition dédié aux artisans fournisseurs de services.
Prix de cession et modalités de paiement :
80 € HT/m² terrain
La totalité du prix sera payée comptant le jour de la signature de l’acte
authentique de vente.
Durée de la promesse de vente
La promesse de vente sera consentie 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 nouvelles conditions de la vente ci-dessus énoncées à la Société SNC ADIC
ou son substitué ;
PRÉCISE qu’il n’est pas autrement dérogé aux conditions initiales fixées dans la
délibération du 12 février 2019 et que ce projet fera l’objet d’une nouvelle délibération du
conseil communautaire pour l’approbation des termes de la promesse de vente à venir ;
AUTORISE la Société SNC ADIC ou son substitué à déposer sa demande de permis de
construire sur le terrain objet de 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
4 PCAET - Approbation de la stratégie Climat Air Energie du Territoire. Délibération
n°2019.032
Rpporteur : David-Olivier CARLIER
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2224-34 ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dite « loi Grenelle 2 » ;
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante
verte ;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L229-25 à L229-26 et R229-51à
R229-56 pour le plan climat air énergie territorial et les modalités de concertation ;
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin relatif au plan climat air énergie territorial précisant ce
que doit contenir le PCAET ainsi que son mode d’élaboration et de publicité ;
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Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial précisant les secteurs
d’activité à prendre en compte, la liste des données à verser sur le centre de ressources
de l’ADEME et leurs modalités de dépôt ;
Vu l’ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 relatifs aux règles
applicables à l’évaluation environnementale des plans et programmes, le PCAET fait
l’objet d’une évaluation environnementale stratégique, construite de manière itérative au
fur et à mesure de l’élaboration ;
Vu la délibération n° 2018-0016 du Conseil Communautaire du 13 février 2018 approuvant
le lancement de l’élaboration du PCAET ;
Exposé des motifs
Le Plan Climat Air Énergie Territorial est l’outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire. Cette démarche locale engage le territoire à réduire ses
émissions de GES, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et se préparer aux impacts
du changement climatique.
Le PCAET comprend différents volets :
• Consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre (GES)
• Production d’énergies renouvelables et potentiel de développement sur le
territoire
• Emissions de polluants atmosphériques
• Séquestration carbone
• Vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
Le diagnostic territorial portant sur ces thématiques a été réalisé avec l’appui de l’AREC et
de l’ATMO Occitanie. Le Comité de pilotage a validé les 4 enjeux forts pour le territoire
(réunion du 17/01/2019) qui constituent les 4 axes stratégiques du plan.
La commission Développement durable s’est réunie le 11 février 2019 pour travailler à
partir des éléments de diagnostic sur les leviers d’action et sur l’ambition du territoire, à
horizon 2030 et 2050.
En complément, les réflexions conduites par les élus dans le cadre de la démarche
d’élaboration du projet de territoire, qui s’articule autour de 4 thématiques dont la
transition écologique et énergétique, participent à construire une vision partagée du
Muretain Agglo à moyen et long terme.
Ce travail collaboratif questionnant le devenir du territoire, la volonté d’inscrire le Muretain
Agglo dans la stratégie de la Région à énergie positive (REPOS) et le travail technique de
prospective réalisée par l’AREC ont conduit le comité de pilotage à acter une stratégie Air
Energie Climat pour le territoire lors de la réunion du 21 mars dernier.
Des temps de partage avec les communes et l’ensemble des acteurs du territoire sont
programmés pour favoriser l’appropriation des enjeux et la contribution au programme
d’action.
1. Les principaux éléments de diagnostic
o Consommations d’énergie et émissions GES (source : AREC)
Consommation d’énergie du territoire : 2 350 GWh/an
Emissions de gaz à effet de serre : 424 kteqCO2
Part des consommations
Part des émissions de
d’énergie
GES (gaz à effet de serre)
Résidentiel
32%
24%
Transport routier
36%
50%

Le secteur des TRANSPORTS est le secteur le plus consommateur d’énergie, avec 36% des
consommations. Il est en quasi-totalité couvert par des produits pétroliers.
Le secteur RÉSIDENTIEL est le second secteur consommateur, avec 32% du bilan.
Les secteurs des TRANSPORTS et du RESIDENTIEL représentent à eux deux près de 78% des
émissions du territoire (avec respectivement 54% et 24% du bilan).
o La qualité de l’air sur le Muretain (source : ATMO Occitanie)
Le trafic routier est à l’origine de la majorité des émissions de GES et de polluants
atmosphériques. Les communes de Muret, Portet et Roques émettent à elles-seules 62%
des oxydes d’azote (NOx) de l’EPCI.
Le chauffage domestique au bois, majoritaire sur certaines communes, contribue aux
émissions de particules PM10.
o Energies renouvelables (source : Axenne et AREC)
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Le territoire a produit en 2015 49 GWh d’énergies renouvelables, soit 2% des
consommations. Les filières qui représentent les productions les plus importantes sont
l’aérothermie (pompes à chaleur air/air) et le photovoltaïque, avec respectivement 35%
et 34% des productions.
Le potentiel de production s’élève à 620 GWh, ce qui correspond à 26% des
consommations actuelles d’énergie.
Ce potentiel porte sur la production d’électricité (fort potentiel en photovoltaïque) et sur
la production de chaleur, avec un fort potentiel en biomasse (bois énergie et
biométhane) et en géothermie. Aujourd’hui, on utilise seulement 7% du potentiel
d’électricité PV.
Au niveau du Bois-énergie, la production actuelle et potentielle est faible dans les forêts
du territoire mais il y a un potentiel important de développement de production de
chaleur et électricité à partir de la biomasse, avec des apports extérieurs au territoire.
o Séquestration carbone
La séquestration biologique du carbone est un mécanisme d’absorption du carbone
atmosphérique par l’activité biologique au sein des espaces naturels terrestres et
aquatiques. Ainsi, les océans, les sols et le couvert végétal (cultures, forêts, bocages, etc.)
contribuent à lutter contre le réchauffement climatique.
Il s’agit donc de calculer la capacité du territoire à capturer le carbone par les forêts, les
terres arables, les espaces verts et les matériaux biosourcés, en prenant également en
compte les émissions provenant du changement d’affectation des terres et du
déstockage bois-énergie.
La séquestration nette est estimée à 6 900 teqCO2 par an, soit 2% des émissions.
o Vulnérabilité climatique
Les travaux de la communauté scientifique et notamment du GIEC (Groupe d’experts
Inter-gouvernemental sur l’Evolution du Climat) ont prouvé que depuis les années 1950, le
système climatique se réchauffe.
L’homme est clairement identifié comme étant le responsable de ces changements, de
par l’augmentation de la population mondiale et la demande croissante en énergie. De
ce fait, les concentrations de GES dans l’atmosphère atteignent des records au niveau
mondial.
Ces changements ont de nombreuses conséquences : une augmentation de la
température globale, des conséquences sur les milieux naturels, des phénomènes
météorologiques extrêmes, une acidification des océans, et de façon générale une
vulnérabilité plus importante des territoires.
Le territoire est en particulier vulnérable à :
− La diminution de la ressource en eau;
− L’augmentation des phénomènes de sécheresse et de fortes précipitations,
avec un impact direct sur l’activité agricole et sur les personnes à risques (épisodes
caniculaires, pollution atmosphérique…), et dans une moindre mesure sur toutes les
activités (avec un impact sur la santé humaine, la biodiversité, la compétitivité des
entreprises, la qualité de vie des habitants).
De ce diagnostic, se dégagent 4 enjeux forts, 4 axes stratégiques sur lesquels adosser la
stratégie :
•
Axe stratégique 1 : Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments
(rénovation des maisons individuelles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires)
•
Axe stratégique 2 : Développer les mobilités durables et la multi-modalité (mobilités
actives, transports collectifs, covoiturage / auto-partage, réduction des déplacements,
véhicules performants)
•
Axe stratégique 3 : Relocaliser la production d’énergie (solaire, géothermie,
biomasse)
•
Axe stratégique 4 : Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la
qualité de vie des habitants (lien avec le monde agricole, modes de consommation et
d’alimentation, la nature comme source de solution pour l’adaptation au changement
climatique, limitation de l’étalement urbain, santé)
2 La stratégie Climat Air Energie du Muretain Agglo
A partir de ces axes stratégiques, il s’agit de fixer un cap/une vision à long terme de la
collectivité pour son avenir énergétique et climatique à 10 ans et à 30 ans en identifiant
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des principes directeurs et en formulant des objectifs chiffrés et organisationnels pour les
prochaines années.
Ensuite, il conviendra d’établir une planification des actions au regard des moyens
humains et financiers disponibles ou à mobiliser.
Inscrire le Muretain Agglo dans une trajectoire de territoire à énergie positive revient à
Réduire les consommations globales de 44% et les consommations par habitant de
62% compte tenu de l’augmentation de la population,
Réduire de 56% les émissions GES et préserver et développer le potentiel de
séquestration carbone du territoire
S’adapter structurellement au changement climatique
Limiter fortement l’artificialisation des sols
Cette trajectoire très ambitieuse sera détaillée dans les documents définitifs, pour chaque
axe. Toutefois, à titre d’illustration de cette stratégie, quelques objectifs qui permettent de
mesurer l’effort à déployer :
Axe stratégique 1 : Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments
Réduire de 41% les consommations des bâtiments résidentiels en 2050
Réaliser environ 700 rénovations basse consommation (BBC) par an jusqu’à 2030, puis 1100
rénovations par an jusqu’à 2050
Axe stratégique 2 : Développer les mobilités durables et la multi-modalité
Réduire de 77% les consommations liées au transport de personnes en 2050
Porter la part modale du vélo à 7% en 2030 et 10% en 2050
Porter la part des motorisations alternatives au pétrole (électrique et GNV) à 33% en 2030
et 99% en 2050
Axe stratégique 3 : Relocaliser la production d’énergie
Multiplier par 3,5 la production d’énergie renouvelable
Photovoltaïque: produire environ 70 GWh de production supplémentaire en 2030, c'est-àdire chaque année d’ici 2030, 530 logements individuels, 10 bâtiments d’activités ou
agricoles et une centrale au sol de 4 ha.
Géothermie : Mobiliser 85 GWh d’ici 2050 (35% du potentiel) donc équiper chaque année
d’ici 2030 environ 700 logements
C’est à partir de ces objectifs détaillés par secteur que le programme d’actions 2020 –
2026 sera construit, en fonction des moyens mobilisables et des dispositifs
d’accompagnement disponibles sur la période.
3 Prochaines étapes de l’élaboration du PCAET
Un atelier partenarial Climat Air Energie est programmé le 14 mai 2019 à Roques, en
matinée, pour partager avec les acteurs du territoire les enjeux et la stratégie territoriale et
les associer à la construction du programme d’actions.
Le prochain comité de pilotage (n°4) aura lieu le 16 mai 2019.
Sous réserve d’éventuelles difficultés de calendrier, le projet de PCAET devrait être soumis
au vote du conseil communautaire fin juin 2019. Après le recueil des divers avis
réglementaires et de la période de consultation du public, le PCAET devrait être soumis au
vote du conseil en janvier 2020.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE des enjeux Climat Air Energie identifiés lors de la phase de diagnostic du
territoire ; des premières orientations stratégiques ; des prochaines étapes de la démarche
d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Pris acte
5.1 Avis sur le projet de révision du PLU de la commune de SEYSSES. Délibération
n°2019.033
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Vu les articles L132-7 et L153-40 du Code de l’Urbanisme concernant l’association des
personnes publiques à la modifications 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 ;
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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 Seysses a transmis, le 8 février 2019, pour avis au
Muretain Agglo, son projet de révision de son Plan Local d’Urbanisme ;
Les Enjeux et le projet de la révision du Plan Local d’Urbanisme
A travers la révision de son PLU, la commune de Seysses souhaite :
• Une maîtrise de son développement dans l’espace et dans le temps, en recentrant
son territoire sur lui même
•
conforter son pôle d’équipements (collège et nouveau groupe scolaire)et de
services
• Développer son pôle économique
• Replacer les déplacements au « cœur » de l’aménagement
• Préserver et conforter le cadre de vie
Elle fonde son projet de développement sur un scénario de croissance de 3000 habitants
supplémentaires en 2030 compté à partir de 2012, générant la construction de 1900
logements soit 105 logements/an.
• 600 logts déjà construits en zone U et AU
• 900 logements en zone U et AU ouverte
• 400 logements en zone d’extension fermée à l’urbanisation.
Le développement urbain est privilégié dans les zones U et une zone AU en cours
d’aménagement, et en comblement des espaces interstitiels. La densification des zones
pavillonnaires excentrées sur le secteur des Aujoulets est limitée et encadrée.
La zone d’urbanisation future fermée à l’urbanisation est en continuité sud du noyau
villageois. Elle permettra d’accueillir le développement de la commune à moyen et long
terme, puis après 2030.
Dans un souci de mixité sociale, le PLU prévoit des pourcentages minimums imposés dans
le règlement des zones U et AU ( 30 % LLS requis pour les opérations de plus de 400 m² de
SDP ou 5 logts)
Le pôle économique à l’entrée sud de la commune sera conforté par le maintien de
l’ouverture de la zone Ségla le long de la RD 12 et par l’identification de 3 secteurs
d’extension fermés à l’urbanisation :
• Secteur au lieu-dit La Piche : un petit secteur, situé en continuité immédiate de la
zone UEco qui viendra compléter et conforter l’activité de cette zone ;
• Secteur au lieu-dit Segla : un secteur plus grand, situé en continuité immédiate de la
zone UEco, entre le cours d’eau du « Binos » et le secteur pénitentiaire ;
• Secteur au lieu-dit Sacareau : un secteur situé au Sud de la commune en continuité
de la zone économique de Muret.
Les zones Agricoles circonscrivent près de 70 % du territoire et sont confortées pour
maintenir une agriculture périurbaine dynamique.
Les zones naturelles comprennent :
o Les espaces paysagés autour du Binos, le parc de la clinique, 2 secteurs de respiration
dans la zone urbanisée entre la route de Saint-Lys et le chemin Couloume et le grand
secteur au Sud d’anciennes gravières du lac de Piche.
o Deux zones naturelles de loisirs, le long de la Saudrune et autour du lac de la Piche.
o Une zone Npv sur laquelle sera installée un parc photovoltaïque au sol.
Analyse et Observation du Muretain agglo
• La commune de Seysses a connu une croissance annuelle soutenue de 1.8 % durant
les 5 dernières années de 2010 à 2015. La croissance démographique projetée à horizon
2030 (comptée à partir de chiffres de 2015) est plus maîtrisée à environ 1.2 % .
La projection de 105 logements par an, globalement sur la période, est cohérente avec
la croissance et les travaux en cours du PLH.
En effet, cette commune disposant de nombreux équipements, services à la population et
commerces et qui est proche des principaux axes de transports, ( A62 – gare de Muret)
fait partie d’un bassin de vie destiné à accueillir une part importante du développement
de l’agglo tant au niveau démographique qu’économique.
• Le développement urbain de la commune est recentré à court moyen terme sur les
zones U existantes et la zone AU en cours d’urbanisation. Le renouvellement urbain et le
comblement des dents creuses sont encouragés sur les secteurs à proximité du centre.
Le secteur d’extension au sud est fermé à l’urbanisation. Ainsi Le projet du PLU affiche des
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efforts importants en matière de maîtrise du développement et de consommation
d’espace.
• Une analyse du gisement foncier a été réalisée mettant en évidence les secteurs de
renouvellement urbain d’intensification (division parcellaire) et les dents creuses. Quatre
secteurs présentant un potentiel de mutabilité important et de fortes pressions foncières
ont été identifiés et présentent une servitude de projet. Une étude approfondie de ces
sites permettra à la commune de définir et d’encadrer le projet souhaité notamment en
terme de mixité sociale.
• La mixité sociale et l’ambition d’atteindre les 20 % de logements locatifs sociaux en
2025 doivent aussi être l’un des enjeux du PLU.
Dans un souci de se rapprocher des objectifs SRU tout en restant dans une projection
acceptable, la réalisation de 30 % de la production de logements en LLS pourrait être
envisagée. Si ces règles sont bien indiquées dans les zones U, les seuils de constructibilité
ne permettront pas la faisabilité opérationnelle des projets, il conviendrait de les
augmenter pour obtenir un minimum de 3 logements locatifs sociaux par projet.
Cependant, ces règles permettront difficilement d’atteindre l’objectif de 30 % de la
production. Il conviendrait d’envisager des emplacements réservés ou des servitudes de
mixité sociale avec une programmation significative en logements locatifs sociaux
notamment sur les secteurs de servitude de projet et les futures zones AU.
• Le développement économique et commercial de la commune est privilégié sur l’axe
Muret – Seysses. Il a été organisé dans la zone Uéco de la Piche avec des activités
artisanales et commerciales et va se poursuivre :
o
à court terme sur le secteur ségla, ouvert à l’urbanisation qui se développera
vers le sud de la RD 12 , porté par un aménageur privé ;
o
A moyen terme sur le secteur Ségla, pour l’instant fermé à l’urbanisation, sous
maîtrise d’ouvrage du Muretain Aglglo pour y accueillir majoritairement de l’activité
économique. Ce développement se fera en parallèle à des opérations de
renouvellement urbain et des mutations sur la zone Uéco de La Piche .
o
A plus long terme :
sur le petit secteur de la Piche fermé à l’urbanisation, situé en continuité
immédiate de la zone UEco qui viendra compléter et conforter l’activité de cette zone
suite au renouvellement urbain opérée sur la zone ;
sur le secteur Sacareau en lien avec les activités existantes mitoyennes à la
commune de Muret
• La nécessité d’une liaison cyclable entre les communes de Seysses et de Muret a été
identifiée dans le cadre des travaux sur le schéma Directeur Cyclable mené par le
Muretain Agglo. Ainsi, les projets de développement sur la RD 12 devront intégrer cette
composante structurante.
Avis du Muretain Agglo au vu de ses compétences : aménagement de l’espace- Equilibre
social de l’habitat- Politique de la Ville- Développement économique.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ÉMET un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune de Seysses assortie
des recommandations suivantes :
•
Anticiper la programmation des logements locatifs sociaux
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation des futures zones AU et
zones U lors des prochaines modifications du PLU devront intégrer une programmation
ambitieuse. La qualification et la typologie des ces logements devront être travaillées en
amont du projet urbain conformément au futur PLH et en concertation avec les services
de l’Agglo.
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.
•
Anticiper la réalisation d’une liaison cyclable entre les communes de Seysses et de
Muret.
Les projets de développement sur la RD 12 devront intégrer l’emprise foncière du tracé.
•
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.
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TRANSMET cet avis à la commune.
Adopté à l’unanimité
5.2 Convention opérationnelle entre la commune de Labarthe sur Lèze, le Muretain Agglo
et l’EPF Occitanie – Secteur « Des Bouatis ». Délibération n°2019.034
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Vu le décret n°2008-670 du 2 juillet portant création de l'Établissement Public Foncier
modifié par décret n°2017-836 du 5 mai 2017.
Vu la délibération n°2017.077 engageant l’élaboration du PLH 2019-2024 du Muretain
Agglo suite à la fusion.
Vu la délibération n°2018-034 approuvant le protocole de partenariat entre le Muretain
Agglo et l’EPF Occitanie.
Exposé des motifs
Dans le cadre de la révision en cours de son PLU et de la démarche « bourg-centre en
Occitanie » (contrat en cours de finalisation), la commune de Labarthe sur Lèze s’est fixée
notamment les enjeux suivants :
- assurer un développement maîtrisé de la commune
- proposer un cadre de vie attractif au moyen d’une politique de l’habitat en adéquation
avec les publics visés et les nouveaux besoins (petits logements, en accession ou location,
pour favoriser les mixités sociales et intergénérationnelles ;
- offrir un cadre de vie fonctionnel qui s’affirmera au travers d’un développement des
modes de déplacement doux ;
- le maintien et la préservation des éléments naturels et agricoles.

La commune projette de réaliser une opération d’aménagement mixte à l’emplacement
des actuels stades, comprenant du logement mixte dont 30 % de logement locatif social.
La réalisation de ce projet est conditionnée par la maîtrise foncière et l’aménagement
préalable du secteur nord de Labarthe sur Lèze, au lieu-dit « Bouatis », en vue de la
réalisation d’un nouvel équipement sportif.
La commune a par ailleurs acquis la nue-propriété d’une partie du secteur de projet, à
savoir les parcelles AB 23 et AB 28, d’une superficie de 7,5 hectares environ.
Ainsi, elle sollicite l’EPF pour la maîtrise foncière rapide du restant (5,5 ha) sur le secteur de
projet des Bouatis.
La convention opérationnelle qu’il vous est proposé d’approuver vise à définir, dans le
respect du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF d’Occitanie, les
engagements et obligations que prennent les parties pour réaliser sur le court et moyen
termes les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet, et à préciser la
portée de ces engagements.
La convention est prévue pour une durée de 8 ans et prévoit un engagement de l’EPF à
hauteur de 730 000 euros comprenant l’acquisition des biens, les frais annexes (notaires,
assurances…)
Cette convention s’ajoutera à celle conclue en 2018 entre les parties précitées sur le
secteur dénommé « Copihue », en plein cœur de ville également (opération de
renouvellement urbain, destinée à compléter et terminer la restructuration de cette partie
du centre-ville).
La communauté Le Muretain Agglo, également partie prenante de la convention,
s’engage notamment :
A assister la commune lors de l’élaboration de son document d’urbanisme, dans la
mise en place des outils fonciers, financiers et réglementaires facilitant l’action foncière ;
A poursuivre son appui technique afin de l’aider dans la formalisation de ses
projets (cahier des charges,…) et dans la réalisation de logements locatifs sociaux ;
A intervenir dans ce projet dans le cadre de ses compétences statutaires en lien
avec la définition de l’intérêt communautaire ;
A assister la Commune, en référence au SCOT et au PLH afin de contribuer à une
gestion toujours plus économe de la ressource foncière.
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A veiller auprès de l’Etat à l’obtention des agréments et à la disponibilité des
financements annuels nécessaires à la réalisation de logements locatifs sociaux ;
A faciliter le rapprochement avec les bailleurs sociaux susceptibles d’intervenir ;
A mettre à disposition les ressources suivantes :
o
Les compétences de la Direction de l’Habitat et de la Direction de
l’Aménagement du Territoire, chacune pour ce qui la concerne en matière de mise en
œuvre et de suivi du PLH, d’ingénierie financière, de politiques d’attribution des « aides à
la pierre » et du conseil et de l’expertise aux communes ;
o
Les données et analyses de son observatoire de l’habitat ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE le projet de convention opérationnelle entre l'Établissement public foncier
d’Occitanie, la commune de Labarthe-sur-Lèze et la communauté Le Muretain Agglo sur
le secteur « centre ville et Bouatis » ;
AUTORISE le Président, ou à défaut à son représentant, à signer la convention et les
documents y afférents ;
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
6.1 Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents (SGSA) pour la compétence
GEMAPI. Approbation des modifications statutaires relatives aux compétences.
Délibération n°2019.035
Rapporteur : David-Olivier CARLIER

Le Président indique à l’assemblée que par délibération N°2019-7, le comité syndical du
Syndicat de Gestion de la Save a approuvé une modification statutaire visant à préciser le
contenu de ses compétences obligatoires et à permettre au syndicat de bénéficier de la
délégation de compétences prévue par la loi jusqu‘au 31 décembre 2019.
Le Président rappelle que par délibération n°2018.159 du 11 décembre 2018, le Conseil
Communautaire du Muretain Agglo a approuvé son adhésion au Syndicat de Gestion de
la Save et de ses Affluents (SGSA).
Le Président invite le conseil communautaire à délibérer sur la modification statutaire
adoptée par délibération N°2019-7 ainsi que le projet de statuts reprenant l’ensemble de
ces modifications.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les modifications statutaires relatives aux compétences.
APPROUVE le projet de statuts consolidés joint en annexe.
Adopté à l’unanimité
6.2 Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents (SGSA) pour la compétence
GEMAPI. Désignation des représentants du Muretain Agglo. Délibération n°2019.036
Rapporteur : David-Olivier CARLIER

Le Président indique à l’assemblée que par délibération N°2019-7, le comité syndical du
Syndicat de Gestion de la Save a approuvé une modification statutaire visant à préciser le
contenu de ses compétences obligatoires et à permettre au syndicat de bénéficier de la
délégation de compétences prévue par la loi jusqu‘au 31 décembre 2019.
Le Président rappelle que par délibération n°2018.159 du 11 décembre 2018, le Conseil
Communautaire du Muretain Agglo a approuvé son adhésion au Syndicat de Gestion de
la Save et de ses Affluents (SGSA).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
A l’unanimité décide de procéder à la désignation au scrutin public ;
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DÉSIGNE en qualité de délégué titulaire Monsieur Robert CASSAGNE, et de délégué
suppléant Monsieur Alain PALAS.
Adopté à l’unanimité
7 Approbation des avenants n° 2 et 3 aux conventions de délégation de service public
(DSP) pour la gestion, l’animation et l’entretien des structures multi accueil de Pins-Justaret
et de Labarthe sur lèze. Délibération n°2019.037
Rapporteur : Françoise SIMÉON
Vu les conventions de délégation de service public en affermage pour la gestion,
l’animation et l’entretien des structures multi accueil de Pins-Justaret et de Labarthe-surLèze.
Exposé des motifs
Par délibération en date du 25 septembre 2012, le Conseil Communautaire a attribué la
délégation de service public pour la gestion, l’animation et l’entretien du multi accueil
petite enfance de Pins-Justaret à l’EURL BEBEBIZ PINS-JUSTARET sise 61 bvd Lazare Carnot –
31000 TOULOUSE
Par délibération en date du 20 février 2014, le Conseil Communautaire a attribué la
délégation de service public pour la gestion, l’animation et l’entretien du multi accueil
petite enfance de Labarthe sur Lèze à l’EURL BEBEBIZ LABARTHE sise 61 bvd Lazare Carnot
– 31000 TOULOUSE
Suite à la radiation de ces EURL en raison d’un transfert de patrimoine cession à compter
du 26 novembre 2018, il est nécessaire de transférer ces conventions à la SAS BEBEBIZ sise
61 bvd Lazare Carnot – 31000 TOULOUSE.
Les autres clauses des conventions demeurent inchangées.

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de délégation de service public (DSP) pour la
gestion, l’animation et l’entretien de la structure multi accueil de Pins-Justaret portant
transfert des contrats à la SAS BEBEBIZ.
APPROUVE l’avenant n°3 à la convention de délégation de service public (DSP) pour la
gestion, l’animation et l’entretien de la structure multi accueil de Labarthe-sur-Lèze
portant transfert des contrats à la SAS BEBEBIZ.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à signer les avenants aux conventions
et à prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.
Adopté à l’unanimité
8.1 Transfert de 2 agents de la commune de Eaunes au Muretain Agglo pour le service
commun entretien ménager. Délibération n°2019.038
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-4-2
encadrant les modalités de création et de gestion des services communs hors
compétences transférées ;
Vu la délibération n°2018.122 du 13 novembre 2018 relative à la création du service
commun « entretien ménager » ;
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 21 mars 2019 et la fiche d’impact
présentée à ce comité ;
Considérant qu’il convient de transférer deux agents de la Commune de Eaunes exerçant
leurs fonctions en totalité sur l’entretien ménager des bâtiments communaux vers le
Muretain Agglo dans le cadre du service commun « entretien ménager » ;
Considérant que la situation administrative des agents concernés reste inchangée ;

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE d’approuver le transfert de deux agents de la Commune de Eaunes au Muretain
Agglo dans le cadre du service commun « entretien ménager », à compter du 1er mai
2019.
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HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
8.2 Mise à jour du tableau des effectifs. Délibération n°2019.039
Rapporteur : Daniel LECLERCQ

Laurent HUMBERT : « A-t-on fait un état des lieux des employés avant fusion et à ce jour ? »
Daniel LECLERCQ : « Heureusement que nous le faisons, il serait malheureux de ne pas
connaître le nombre d’agents que nous gérons sur la collectivité. »
Laurent HUMBERT : « Ce n’est pas ce que j’ai demandé, je demandais juste si l’on pouvait
avoir un état des lieux sur combien nous avions d’agents et combien nous en avons
aujourd’hui ? »
André MANDEMENT: « Cela a été présenté en comité technique avec les représentants
des personnels. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 susvisée ;
Vu l’avis favorable du comité technique du 21 mars 2019 ;
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de
la collectivité ;
EXPOSE DES MOTIFS
Le tableau des effectifs, ci annexé, constitue la liste des emplois permanents ouverts
budgétairement pourvus ou non, classés par cadres d’emplois et grades et distingués par
une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins du service.
Ne sont pas considérés comme emplois permanents :
Les contrats sur des missions de remplacement à caractère temporaire
Les contrats de droit privé (contrats aidés, apprentis…)
L’actualisation du tableau des effectifs tient compte des départs à la retraite, du transfert
des agents de la commune d’Eaunes vers le Muretain Agglo dans le cadre du service
commun « entretien ménager », des changements de temps de travail, des nominations
suite aux réussites aux concours, du transfert des agents exerçant leurs fonctions au sein
de l’école de musique vers la Commune de Seysses et de la mise en œuvre du plan de
titularisation de l’année 2018.
Il est précisé que les suppressions, hormis celles engendrées par le transfert des agents de
l’école de musique, ne traduisent pas une réduction nette des effectifs mais relèvent
simplement d’un ajustement technique nécessaire à la bonne compréhension du tableau
des effectifs du Muretain Agglo.
1 – Changement de temps de travail
La suppression de deux postes du cadre d’emploi des ATSEM à temps complet
La création d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps non complet 28/35–
Un poste vacant à temps non complet a pu être attribué au 2ème agent.
La suppression d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps
complet
La création d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps non
complet 34,25/35
La suppression d’un poste du cadre d’emploi des adjoints d’animation à temps
non complet 32/35
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Un poste du cadre d’emploi des adjoints d’animation à temps non complet
31,72/35 a été créé au dernier conseil communautaire
2 – Suite à une réussite au concours de technicien
La suppression d’un poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps
complet
Le lauréat a été nommé sur un poste de technicien à temps complet déjà existant
3 – Transfert des agents de l’école de musique vers la Commune de Seysses
La suppression de quatre postes du cadre d’emploi des assistants d’enseignement
artistique à temps complet
La suppression de quinze postes du cadre d’emploi des assistants d’enseignement
artistique à temps non complet 11,4/20 - 2,6/20- 6/20- 6,8/20- 6,8/20- 9/20- 10/20- 5/205/20- 9,2/20- 8,6/20- 3,2/20- 9,75/20- 12/20- 9/20
4- Régularisation des temps de travail suite aux mises en stage dans le cadre du plan de
titularisation de l’année 2018
La création de quatre postes du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps
non complet 18/35- 24/35- 31/35- 31,5/35
La suppression de quatre postes du cadre d’emploi des adjoints techniques : trois à
temps non complet 21/35- 24,85/35- 31,75/35 et un à temps complet
La création de douze postes à temps non complet du cadre d’emploi des adjoints
d’animation 18/35 - 19/35- 21/35- 22/35- 22/35- 24/35- 27/35- 28/35- 29,5/35- 31/35- 34/3534/35
La suppression de douze postes du cadre d’emploi des adjoints d’animation : dix à
temps non complet 18,92/35-19,23/35-21,43/35- 23,45/35- 23,93/35- 28,05/35- 28,11/3531/35-27/35- 32/35 et deux à temps complet
5- Transfert des agents de la commune d’Eaunes vers le Muretain Agglo dans le cadre du
service commun « entretien ménager »
La création de deux postes du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps
non complet 22/35
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations et les suppressions des postes susvisés.
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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures
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