N° 2019.061
Objet :

Continuité cyclable de l'itinéraire
touristique Muret - Eaunes - Le
Fauga - Mise à disposition par la
commune de Le Fauga au
Muretain Agglo du bac qui relie
les 2 rives de la Garonne, ses
équipements et accessoires, et
convention de fonctionnement

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 59
Présents : 47
Absent excusé : 1
Procurations : 11
Ayant pris part au vote : 58

L'an deux mille dix neuf, le 25 juin à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Thomas, Salle polyvalente, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 18 juin 2019
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE, RUEDA,

GERMA, RAYNAUD, DULON, PÉLISSIÉ, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ,
LALANNE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, GRANGÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, LECLERCQ, CADAUXMARTY, CHATONNAY, HUBERT, PÉREZ Michel, VIEU, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORAN,
GASQUET, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur COUCHAUX.
Pouvoirs :

H

Madame Elisabeth SÉRÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Thierry SUAUD ayant donné procuration à Monsieur Gérard MONTARIOL.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Madame Sylviane LACAMPAGNE.
Monsieur Serge DEUILHÉ ayant donné procuration à Madame Arlette GRANGÉ.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Monsieur Jérôme BOUTELOUP ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Alain DELSOL ayant donné procuration à Monsieur Étienne GASQUET.
Monsieur André MORERE ayant donné procuration à Monsieur Mario ISAÏA.
Monsieur Alain PALAS a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : Adeline ROUCHON

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 actant les statuts du Muretain Agglo
Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ;
Vu la délibérations du Bureau Communautaire n° 2018.102 du 27 Novembre 2018 relative à la
politique locale du vélo ;
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2019.060 du 25 juin 2019 portant adoption du
schéma directeur des cheminements cyclables du Muretain Agglo et des grands axes de la
politique locale en faveur du vélo ;
Considérant que la Commune de Le Fauga est propriétaire du bac qui assure la liaison entre
les deux rives de la Garonne (de l'Aouach vers le centre ville) ainsi que des équipements et
accessoires liés dont la maison du passeur ;
Considérant que le maintien de cette voie de communication et le fonctionnement de ce
bac et de ses équipements et accessoires contribuent à la continuité des cheminements
cyclables du Muretain Agglo et plus particulièrement à l'itinéraire Muret/Eaunes/Le Fauga ;
Considérant que le bac fait partie du patrimoine et de l'histoire du Muretain et que sa remise
en fonctionnement s'inscrit également dans une démarche à vocation touristique avec un
rayonnement sur l'ensemble du territoire et au-delà ;
Considérant que le transfert au Muretain Agglo du bac, de ses équipements et accessoires
peut être réalisé dans le cadre des mises à disposition par délibérations concordantes des
deux collectivités, ces biens restant affectés à l'usage direct du public ou à un service public
relèveront donc du domaine public ;

En conséquence, il est proposé d'acter le transfert par une mise à disposition au Muretain
Agglo de cet équipement. Les modalités patrimoniales, financières et de personnel donneront
lieu à l'établissement d'un procès verbal.
Ces modalités seront approuvées par délibérations concordantes de la commune et du
Muretain Agglo.
En parallèle de cette mise à disposition, la commune aura à charge d'en assurer
transitoirement le fonctionnement à ses frais sur la base du projet de convention en annexe.
Cette convention sera conclue du 15 juillet 2019 au 31 octobre 2021.
La commune de Le Fauga ayant perçu une aide financière du Conseil Départemental 31
pour la remise en service du bac, il est proposé qu'elle conserve cette subvention d'un
montant de 88 000 euros qui permettra d'équilibrer le coût du service pour la période 2019 à
2021.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
APPROUVE la mise à disposition au Muretain Agglo du bac, de ses équipements et accessoires

dont la maison du passeur ;
PRECISE que les modalités patrimoniales, financières et de personnel feront l'objet d'un procès
verbal de mise à disposition par délibérations concordantes ultérieures ;
APPROUVE les termes du projet de convention tel qu'annexé ;
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes
à la mise en oeuvre de la présente délibération, dont la signature de la convention.

Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président
s9/°
certifie sous sa responsabilité
É le Idmetain ,
le caractère exécutoire de la
Agglo
présente délibération
0
ll!
çarcea.
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le ...Q....jO % 2.,19
et de la publication le iI.0 I ZAD-.1 j

Le Président,

Q
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CONVENTION
Pour le fonctionnement du bac reliant les deux rives de la Garonne sur la
commune de Le Fauga
ENTRE:
La Commune de LE FAUGA,
Représentée par son Maire Mario ISAIA., dûment habilité à signer la présente convention par
délibération du conseil municipal n° en date du,
Ci-après dénommée la Commune,
D'une part,
ET:
Le Muretain Agglo,
représentée par son Président André MANDEMENT, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération n° 2019- Oxx du conseil communautaire en date du 25 juin 2019,
Ci-après dénommé la Communauté,
D'autre part,

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 actant les statuts du Muretain Agglo ;
Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ;
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2019.061 en date du 25 juin 2019 portant
approbation de la mise à disposition de l'équipement « bac de l'Aouach » au Muretain Agglo
et d'une convention transitoire avec la commune de LE FAUGA
Vu la délibération du conseil municipal n°
FAUGA

en date du

de la commune de LE

PRÉAMBULE
La Commune de Le Fauga est propriétaire du bac qui assure la liaison entre les deux rives de
la Garonne (de l'Aouach vers le centre ville) ainsi que des équipements et accessoires liés
dont la maison du passeur.
Cette voie de communication, offerte par le bac participe aux cheminements cyclables du
Muretain Agglo et notamment à la continuité de l'itinéraire touristique Muret/Eaunes/Le
Fauga ;
Ce bac fait partie du patrimoine et de l'histoire du Muretain et sa remise en fonctionnement
s'inscrit également dans une démarche à vocation touristique avec un rayonnement sur
l'ensemble du territoire et au-delà.
Afin de permettre la mise en oeuvre du schéma directeur des cheminements cyclables du
Muretain Agglo et des grands axes de la politique locale en faveur du vélo, ce bac, ses
équipements et accessoires sont transférés au Muretain Agglo dans le cadre des mises à
disposition par délibérations concordantes des deux collectivités.
Pour une période transitoire, la continuité du service public, sera assurée par la Commune
dans le cadre de la présente convention visant à préciser les conditions dans lesquelles la
Commune assurera la gestion du bac de l'Aouach reliant les 2 rives de la Garonne sur la
commune.
ARTICLE t er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION

i

Dans le cadre d'une bonne organisation des services, et de ses compétences, la
Communauté confie, en application des articles L5215-27 et L5216-7-1 du CGCT, à la
Commune qui l'accepte, la gestion du cc bac de l'Aouach » reliant les 2 rives de la Garonne
sur la commune.
Cette gestion comprend les missions suivantes :
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- fonctionnement du bac tous les samedis et dimanches
•
du 15/07 au 31/10/2019 pour l'année 2019
du 01/05 au 31/10 pour les années 2020 et 2021
•
ARTICLE 2 : MODALITÉS D'ORGANISATION DES MISSIONS

La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte
de la Communauté.
Elle s'engage à respecter l'ensemble des normes, déclarations et toutes dispositions juridiques
et de sécurité applicables dans l'exercice des missions qui lui incombent au titre de la
présente convention.
A

,_
i

Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune s'appuieront notamment
sur

les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celleci auxdites missions ;
les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
les contrats passés par la Commune pour leur exercice.
La Commune s'engage à maintenir les moyens humains, techniques affectés préalablement
à la signature de la convention, tels qu'ils sont répertoriés en annexe.
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à l'activité visée dans la
présente convention et listés en annexe.
Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l'exercice des
missions qui lui sont confiées. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la
Commune agit au nom et pour le compte de la Communauté.

,

ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES

Les prestations continuent à être exercées par le personnel communal.
ARTICLE 4 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES

Considérant que la subvention du Conseil Départemental d'un montant de 88 000 euros en
un seul versement perçue par la Commune permet à cette dernière d'assumer les frais liés à
_; ces missions pour la durée de la convention, il n'est prévu aucune modalité financière entre la
communauté et la commune.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉS

+

La Commune doit s'assurer en responsabilité civile par une police d'assurance dont elle tient
l'attestation à disposition de la Communauté.
Il lui appartient de souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques correspondants
à l'exercice des missions visées à la présente convention. Elle assurera également les biens et
équipements, dont la maison du passeur.
La Communauté s'assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses
représentants en sa qualité d'autorité titulaire des missions visées par la présente convention.

F;

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur du 15 juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.
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ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au
tribunal compétent.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi
qu'aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties.

Fait à MURET, le

, en trois exemplaires.

Pour la Commune,
Le Maire

Pour le Muretain Agglo,
Le Président,

Mario ISAIA

André MANDEMENT

F4 FA

-~

Est annexée à la présente convention la liste des moyens humains, des équipements, biens et
accessoires techniques ainsi que des contrats nécessaires aux missions visées dans la présente
convention

4,4

ra

4
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Annexe à la Convention entre le Muretain Agglo et la commune de LE FAUGA pour le
fonctionnement du « Bac de l'Aouach »

•

Moyens humains affectés à l'activité

Pour un équivalent de 26 semaines de fonctionnement annuel
•
s

t

nombre
L

Statut (titulaire, non
titulaire)

1

TITULAIRE

1

NON TITULAIRE

grade

Adjoint
technique
Agent technique

Temps de travail prévisionnel
hebdomadaire dédié à l'activité
une semaine sur 2
18 heures
18 heures

des équipements, biens et accessoires nécessaires à l'activité
Equipements de sécurité
Fe;
•

•
•
▪

1 1 gilets de sécurité,
1 bouée couronne avec une ligne de jet,
1 ancre à pattes articulées de 12 kg équipée d'une chaîne de 10 mètres,
barrières de sécurité

Installation permettant le transfert du bac de la rive droite à la rive gauche
F

=.

Rive gauche :
•
1 massif béton : 3.42 x 3.3 m,
•
1 chevalet support de câble porteur,
•
1 câble porteur diamètre 16 mm,
•
2 haubans constitués de 2 élingues aciers de diamètre 12 mm,
•
1 pylône supportant le câble installé sur le massif béton.
Rive droite :
•
1 massif béton : 2.50 x 2.50 m,
•
1 chevalet support de câble porteur,
•
1 treuil mu à bras sur lequel vient s'enrouler le câble porteur,
•
1 pylône supportant le câble installé sur le massif béton.
Les quais d'embarquement rives droite et gauche et leur voirie d'accès
Rive gauche : côté Le Fauga
RD 43 : 125 mètres (entre la glissière et le quai d'embarquement
Rive droite : côté l'Aouach
RD 43 : 290 mètres (entre la raquette de retournement et le quai d'embarquement).
Le bac, propriété de la commune
MAISON DU PASSEUR sise sur la parcelle cadastrée section C n°11 (en cours d'acquisition par
la commune).
•
Liste des contrats
Néant
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