Direction de l’Administration Générale
____ ______________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 8 avril 2010 à 18 heures
__________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Culturel de
Labarthe-sur-Lèze, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 30 mars 2010.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN,
GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON,
RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU,
MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant
BENADJI, GUTH, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT,
STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA représentant
GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.

Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 57 Procurations : 6
Votants : 63
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5.1

A. Mandement

Administration
Générale

Accueil de Monsieur Bernard BERAIL, Maire de Labarthe-sur-Lèze.
Monsieur le Président informe l’assemblée que la présentation et le vote du budget primitif
2010 sont reportés ; par contre, les autres points inscrits et liés aux finances seront débattus et mis
en délibérés.
1.1. – Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire du 10 mars 2010
Rapporteur : Monsieur André MANDEMENT
M. Martinez : il souhaite que soit précisé le nom des 4 conseillers qui se sont abstenus lors
du vote de la subvention pour Haïti. Dont acte : il s’agit de Coralie Charrier, Alain Sottil, JeanClaude Cassagne et Jean-Jacques Martinez.
Aucune autre observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé
1.2. – Redéfinition de l’Intérêt Communautaire de la compétence voirie
Rapporteur : Monsieur Alain DELSOL
Monsieur Alain Delsol informe l’assemblée qu’un important travail ayant été réalisé entre
les communes, le Cabinet Ressources Consultants et les services de la CAM, les simulations
financières par commune étant terminées, les réponses ayant été apportées, un ensemble de
délibérations va être soumis au vote de l’assemblée en vue de redéfinir l’intérêt communautaire et
d’élargir la compétence voirie « aux voiries communales, hors chemins ruraux » à compter du 1er
mai 2010.
Monsieur Mandement remercie M. Delsol et l’ensemble des techniciens qui se sont
mobilisés sur ce dossier et en réponse aux interrogations notamment de MM. Dadou et Delahaye et
après qu’ils aient exprimé leur satisfaction de voir aboutir ce dossier, il précise que cette prise de
compétence aura un effet non négligeable sur le CIF et sur la DGF de la CAML Par conséquent les
moyens techniques et humains seront donnés pour assurer pleinement ce nouveau service aux
communes.
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Après les débats, Monsieur le Président demande à l’assemblée de passer au vote des délibérations
suivantes.
Redéfinition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain, qui indiquent au titre des
compétences optionnelles, que la Communauté d’Agglomération du Muretain exerce « la création
ou l’aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire et la création ou aménagement
et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ».
Vu la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « voirie » et « parcs de
stationnement » qui est actuellement la suivante :
« Sont d’intérêt communautaire en matière de voirie :
- La CAM assume la maîtrise d’ouvrage, participe aux études et financements pour la suppression
du passage à niveau de l’Avenue Saint-Germier à Muret, et le passage à niveau de la RD 24 G à
Portet-Sur-Garonne et en assumera l’entretien.
- L’ensemble des études nécessaires à la construction d’ouvrage permettant d’irriguer ses zones
d’activité économiques à partir de l’autoroute A 64 par le biais de fonds de concours, la CAM
pourrait participer au financement de ces ouvrages.
- La définition d’un réseau de pistes cyclables.
Sont d’intérêt communautaire en matière de parcs de stationnement :
- La création et l’aménagement des parkings liés aux transports en commun ferrés ».
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Communauté d’Agglomération du Muretain de se
doter de compétences nouvelles et opérationnelles répondant aux besoins des communes et de leurs
habitants.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- déclare d’intérêt communautaire au titre de la compétence « voirie » toutes les voiries
communales hors chemins ruraux, à compter du 1er mai 2010 ;
- habilite le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toute les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment pour signer tous les actes de
cession ou tous procès-verbaux de transferts, étant précisé que la présente délibération sera
transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Messieurs les Maires des 14 communes
membres.
Adopté à l’unanimité
1.3. – Modification de l’Intérêt Communautaire de la Compétence Voirie – Transfert du
Personnel
Rapporteur : Monsieur Alain Delsol
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Muretain de ce jour, portant
redéfinition de la compétence voirie en déclarant que sont d’intérêt communautaire en matière de
voirie, toutes les voiries communales hors chemins ruraux, à compter du 1er mai 2010.
Vu l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que le
transfert de compétences entraîne le transfert du service ou de la partie du service chargé de la mise
en œuvre et fixe les modalités de transfert.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire de la Ville de Muret du 02 mars 2010 ;
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Vu l’avis du Comité Technique Paritaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain
du 08 mars 2010 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le transfert de
compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des
deux premiers alinéas de l’article L1321-2 et des articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5.
Vu le courrier du Maire de la Ville de Muret relatif au transfert des personnels nécessaires à
l’exercice de la compétence voirie.
Le Conseil Communautaire, sur proposition du Président et après en avoir délibéré :
- crée les postes suivants afin d’accueillir le personnel transféré de la Commune de Muret :
Postes

Grades

Durée hebdo de travail

Gestionnaire
Gestionnaire
Technicien BE
Programmation
Technicien BE
Technicien programmation
Technicien BE
Technicien BE
Technicien programmation

Adjoint adm 1ère classe
Adjoint adm 2ème classe
Contrôleur de travaux
Adjoint adm 2ème classe
Technicien supérieur chef
Technicien supérieur principal
Agent de maîtrise
Technicien
Adjoint technique 2ème classe

Temps Complet

- inscrit au budget communautaire les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense,
- habilite le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la mise
en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.4. – Convention de mise à disposition de services entre les communes et la Communauté
d’Agglomération du Muretain pour l’entretien des voiries communales hors chemins ruraux
suite à la définition de la Compétence Voirie
Rapporteur : Monsieur Alain Delsol
Vu l’article L5211-4-1, alinéa II, du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose
que :
« Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne
organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes
intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment
les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être
en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour
l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre
d’une bonne organisation des services. »
Vu la délibération du Conseil communautaire de ce jour portant redéfinition de l’intérêt
communautaire de la compétence voirie et déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries
communales hors chemins ruraux » à compter du 1er mai 2010,
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Considérant qu’il est utile que la communauté puisse utiliser pour l’exercice de la
compétence voirie notamment pour ce qui concerne l’entretien des voiries communales hors
chemins ruraux, les services des communes moyennant remboursement à ces dernières des sommes
correspondantes,
Vu que, pour les raisons sus exposées, la bonne organisation des services de la Communauté
d’Agglomération du Muretain implique que les services techniques des communes et les matériels
soient mis à la disposition de la Communauté d’Agglomération du Muretain, qui ne dispose pas, à
ce jour, d’un service adéquat et doté de la technicité nécessaire pour ce faire,
Vu qu’il convient de fixer les modalités des mises à disposition que les communes
consentent à la Communauté d’Agglomération du Muretain pour l’exercice de la compétence «
voirie »
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve les termes du projet de convention de mise à disposition des services qui sera signée
entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et chaque commune membre concernée, sur le
fondement de l’article L5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales,
- précise que les conventions entre les communes et la Communauté d’Agglomération du Muretain
seront conclues pour une durée de trois ans,
- approuve les conditions financières fixées dans les articles 4 et 6 de ce projet de convention qui
prévoient le remboursement par la Communauté d’Agglomération aux communes des dépenses
d’entretien du matériel et des services mis à disposition,
- précise que les crédits seront inscrits chaque année au budget communautaire,
- prend acte qu’un dispositif de suivi de l’application de ces conventions sera mis en place
conformément à l’article 12 du projet de convention et qu’une synthèse sur son application sera
annexée au rapport annuel d’activités de la Communauté d’Agglomération,
- autorise le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec chaque commune
membre de la Communauté d’Agglomération du Muretain et toutes pièces se rapportant à
l’exécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité
1.5. – Convention de mise à disposition de personnels et de matériels de la Communauté
d’Agglomération du Muretain au SIVU pour la gestion du Pool Routier des communes du
Muretain à compter du 1er mai 2010
Rapporteur : Monsieur Alain Delsol
Vu la délibération du Conseil communautaire de ce jour portant redéfinition de l’intérêt
communautaire de la compétence voirie et déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries
communales hors chemins ruraux », à compter du 1er mai 2010,
Considérant que le SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain est
constitué des communes du Fauga, du Lherm et de Roques-Sur-Garonne, suite au retrait d’office à
compter du 1er mai 2010 des 14 communes de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu que, pour les raisons sus exposées, la bonne organisation des services du SIVU pour la
Gestion du Pool Routier des communes du Muretain implique que les personnels administratifs et
techniques de la Communauté d’Agglomération du Muretain ainsi que les matériels soient mis à la
disposition du SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain, dans l’attente du
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retrait définitif des trois dernières communes membres de ce dernier et que le SIVU pour la Gestion
du Pool Routier des communes du Muretain ne dispose pas à ce jour, de personnels ni de biens
propres,
Vu qu’il convient de fixer les modalités de mise à disposition que la Communauté
d’Agglomération du Muretain consent au SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du
Muretain pour ce qui concerne la gestion administrative, technique et financière de la compétence
voirie, moyennant remboursement à cette dernière des sommes correspondantes,
Le Conseil communautaire, sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
- approuve la mise à disposition des services qui sera faite par la Communauté d’Agglomération du
Muretain au SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain ;
- précise qu’une convention entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et le SIVU pour la
Gestion du Pool Routier des communes du Muretain sera conclue pour la période du 1er mai 2010
au 31 décembre 2010 ;
- dit que les conditions financières seront fixées dans la convention qui prévoira le remboursement
par le SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain à la Communauté
d’Agglomération du Muretain, les dépenses d’entretien du matériel et des services mis à
disposition ;
- habilite le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.6. – Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Rapporteur : Monsieur Alain Delsol
VU la délibération du Conseil communautaire de ce jour portant redéfinition de l’intérêt
communautaire de la compétence voirie et déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries
communales hors chemins ruraux » à compter du 1er mai 2010
Considérant que la Communauté d’Agglomération pourra se voir confier par le Conseil
Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie départementale traversant
les communes membres, et qu’il est nécessaire de l’y habiliter
Il est proposé à l’assemblée de modifier les statuts de la Communauté en rajoutant un article
spécifique qui sera rédigé ainsi :
Article 3 – Habilitation
La Communauté d’Agglomération pourra se voir confier par le Conseil Général la maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie départementale traversant les communes
membres.
Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles des statuts approuvés par le Conseil
Communautaire dans sa séance du 10 décembre 2009.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- valide la modification des statuts telle qu’énoncée.
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- approuve les nouveaux statuts tels qu’annexés.
- habilite le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toute les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération étant précisé qu’elle sera transmise à Monsieur
le Sous-Préfet de Muret et à Messieurs les Maires des 14 communes membres.
Adopté à l’unanimité
Pour que la compétence puisse être effective au 1er mai 2010, le Président rappelle que les
quatorze conseils municipaux devront délibérer avant le 26 avril dans les mêmes termes. D’autre
part, la commune de Roques ayant exprimé son intention de sortir du syndicat du pool routier, le
SIVU et les Communes devront également délibérer pour en approuver les modalités.
2.1. – Délégation des Aides à la Pierre - Programmation initiale du Logement Social Public
2010
Rapporteur : Monsieur Alain SOTTIL
Monsieur Sottil rappelle les délibérations du 28 juin 2007 relative à l’adoption du
programme local de l’habitat de la CAM, du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la
pierre, la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides
publiques au logement.
Il expose que la gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat
implique une première étape qui consiste à élaborer une programmation et à la notifier aux
opérateurs. Pour la programmation initiale 2010 des aides au logement social, il s'agit donc
d'indiquer les projets pour lesquels seront mobilisés les financements délégués par l'Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain pour le logement social.
Cette programmation sera modifiée autant que de besoin durant l'année 2010 afin d’intégrer tout
nouveau projet susceptible d'être financé dans la limite des droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté ci-après expose l'ensemble des projets présentés par les opérateurs pour une
demande de financement en 2010.
Le montant exact des subventions État : PLUS, PLAI, PALULOS, Logement d'urgence… sera
calculé par la Direction Départementale des Territoires lors de l'instruction des dossiers et selon les
règles définies par la législation et réglementation en la matière et selon la convention de délégation
des aides à la pierre.
Orientations et objectifs de l’État dans un contexte de fin du « Plan de Cohésion Sociale » :
- Un enjeu fort à l’échelle régionale autour du développement prioritaire d’une offre de logements
accessibles dans les territoires où les besoins sont les plus forts (« recentrage sur les zones dites
tendues »).
- Développement du parc très social (PLAI) avec un quota de 30 % dans le parc public pour chaque
opération.
- Effort financier de l’État pour développer la production de PLAI adaptés et structures
(hébergement, résidences sociales, maisons relais).
Subventions de l’État :
L’effort financier est modulé selon les territoires pour maintenir la production de logements très
sociaux.
PLAI Ressources :

11 000 € / logement en Zone B1.
9 000 € / logement en Zone C.
PLAI structures et adaptés : 15 000 € / logement.
PLUS : Baisse de la subvention à 1 000 € / logement
Palulos communale (réhabilitation) : 1 000 € / logement

Quelque soit le zonage

Au titre du plan de relance de l’État, les dossiers déposés avant le 30 juin 2010 pourront bénéficier
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d’une majoration dans la zone B de 500 € / logement PLUS et 1 000 € / logement PLAI.
L’État met à disposition de la CAM une enveloppe de 30 000 € permettant de compenser la
surcharge foncière de certaines opérations.
Par ailleurs, une enveloppe d’ajustement de 5 % du montant des droits à engagements permettra
d’équilibrer ou de participer à la démolition de certaines opérations.
Subventions de la CAM :
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opèrera à partir des
engagements inscrits dans la convention de délégation à savoir :
1 716 € par logement PLUS en Zone B ;
3 432 € par logement PLUS en Zone C ;
10 000 € par logement PLAI adapté sur le territoire communautaire ;
30 000 € par an à parité avec l’État pour compenser la surcharge foncière.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- approuve la programmation initiale 2010 des aides à la pierre pour le logement social
conformément à l'annexe ci-jointe ;
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
- donne délégation au Président ou à défaut à un Vice Président afin de notifier la programmation
initiale 2010 aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité
2.2. – Délégation des Aides à la Pierre – Approbation des avenants 2010
Rapporteur : Monsieur Alain SOTTIL
Monsieur Alain Sottil rappelle la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à
l’adoption du programme local de l’habitat de la CAM, le Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) ; la délibération n°2008-006 du Conseil de
Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, la convention de
délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement ainsi que l’avis du comité régional de l’habitat du 12 février 2010 sur la répartition des
crédits.
La Communauté d’Agglomération a élaboré conjointement avec les services de l’État et de
l’ANAH les deux avenants 2010 relatifs aux conventions de délégation (2008-2013) :
- Un avenant qui fixe les objectifs concernant le logement social et l’habitat privé ainsi que des
niveaux d’engagements financiers des deux partenaires ;
- Un avenant à la convention de gestion des crédits en faveur de l’habitat privé avec l’ANAH ;
Il est à noter que la convention de mise à disposition à titre gratuit des services de l’État
pour l’instruction des dossiers se poursuit sans faire l’objet d’avenant.
Ces différentes conventions sont annexées à la présente délibération.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, après en
avoir délibéré,
- approuve les termes des avenants à la convention de délégation des aides publiques en faveur du
logement tels qu’annexés.
- donne délégation au Président ou à défaut au Vice Président afin de signer les avenants toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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2.3. – Modification de la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH)
Rapporteur : Monsieur Alain SOTTIL
Monsieur Sottil expose que dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de la gestion
des aides à la pierre (délibération du 31 janvier 2008), l’Etat a confié à la CAM pour une durée de
six ans renouvelable l’attribution des aides publiques en faveur de la rénovation de l’habitat privé et
leur notification aux bénéficiaires.
Ainsi, les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par
délégation de l’Agence nationale de l’habitat dans la limite des droits à engagement délégués.
Le décret n°2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l’Agence nationale de l’habitat vient
modifier la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat avec comme
principal changement l’intégration d’un membre représentant des organismes collecteurs associés à
l’Union d’Économie Sociale du Logement. En effet, eu égard à la réforme du 1% Logement
(redéfinition des missions, évolutions territoriales, nouvelle dénomination « Action Logement »…),
cet organisme participe aujourd’hui au financement de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Ainsi, les aides à l’amélioration de l’habitat octroyées par la CAM dans le cadre du Programme
d’Intérêt Général proviennent en partie de UESL qui fédère les organismes collecteurs du 1 %. Par
conséquent il convient d’intégrer « Action Logement » dans la Commission.
Par ailleurs, par décret du 24 décembre 2009, les commissions composées préalablement doivent
être revues à partir des nouveaux éléments relatifs à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
La commission est consultée sur :
- Le programme d’actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l’agence, par le
président de l’EPCI ayant conclu la convention ;
- Le rapport annuel d’activité établi par le président de l’EPCI avant transmission au délégué de
l’agence ;
- Toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’agence ;
- Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l’avis de la
commission sont requises ;
- Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l’article R.321-21 et les recours
gracieux.
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d’un état récapitulatif des décisions d’attribution ou
de rejet prononcées par le président de l’EPCI.
Elle établit son règlement intérieur et le notifie au Préfet dans le mois qui suit son adoption.
Composition de la Commission
La commission est présidée de plein droit par le président de l’EPCI ou son représentant. Les
membres sont désignés pour la durée de la convention (fin 2013).
A - Représentants de l’administration et membres de droit :
- Le Délégué de l’Agence dans le Département
- Le Trésorier Payeur Général ou son représentant

B - 7 membres :
En qualité de représentant des propriétaires
Titulaires
Madame Christiane SANCHEZ
Chambre Syndicale des Propriétaires
Copropriétaires

Suppléants
Madame Marie Ange de LAMY
& Chambre
Syndicale
des
Propriétaires
Copropriétaires
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En qualité de représentant des locataires
Titulaire
Monsieur Pierre CASCINO
Président de l’Union Départementale de la
Confédération Générale du Logement de Haute
Garonne

Suppléant
Monsieur Louis HAMY
Secrétaire de l’Union Départementale de la
Confédération Générale du Logement de Haute
Garonne

En qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement
Titulaire
Suppléant
Monsieur Christian BRUNET
Madame Jacqueline AYRAL
Président de l’Agence Départementale pour Agence Départementale pour l’Information sur le
l’Information sur le Logement
Logement

En qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social
Titulaire
Madame Béatrice GASSIE
Responsable service Social Territorialisé
Caisse d’Allocations Familiales

Suppléant
Madame Céline PENETRO
Assistante Sociale Spécialisée
Caisse d’Allocations Familiales

En qualité de représentant des organismes collecteurs associés de l’Union d’Économie Sociale du
Logement :
Titulaire
Monsieur Serge CAMBOU
Trésorier Adjoint
Action Logement – CIL Interlogement
Titulaire
Monsieur Djemel BENSACI
Vice-Président
Action Logement – CIL Interlogement

Suppléant
Monsieur François MAGNE
Directeur des Investissements
Action Logement – CIL Interlogement
Suppléant
Madame Dominique BERTRAND
Service des Investissement
Action Logement – CIL Interlogement

En qualité d’élu communautaire
Titulaire
Madame Michelle NOVAU
Communauté d’Agglomération du Muretain

Suppléant
Madame Elisabeth SERE
Communauté d’Agglomération du Muretain

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire,
- valide la composition de la CLAH exposée ci-dessus ;
- désigne M. SOTTIL Président de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du Muretain,
représentant le Président de la Communauté d’Agglomération ;
- précise que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2009.077 ;
- donne délégation au Président ou à défaut son vice Président afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3. – Reconduction du dispositif du Contrat Educatif Local (CEL)
Rapporteur : Monsieur Jacques TENE
Monsieur Tène rappelle à l’assemblée que la promotion des politiques éducatives
territoriales constitue une mission prioritaire du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
et de la CAF.
Différents dispositifs contractuels permettent d’assurer un accompagnement technique et un
soutien financier continu de ces politiques. Depuis quelques années, le dispositif des Contrats
Educatifs Locaux impulse la dynamique des territoires qui souhaitent se doter d’une politique
Enfance et Jeunesse.
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La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de reconduire pour une durée de 3
ans le CEL qui est venu à échéance fin décembre 2009.
Dans un premier temps, l’élaboration d’un diagnostic de territoire de la CAM a permis la
réactualisation des bases de données concernant l’Enfance et la Jeunesse de chaque commune.
Ensuite, des rencontres avec les élus, référents locaux « Jeunesse » et partenaires (CAF,
DDCS) ont mis en évidence différents enjeux liés à la politique éducative locale :
- Réflexion autour de l’accompagnement à la scolarité avec la diversité des dispositifs au sein du
territoire (CLAS, aide personnalisée, soutien scolaire, aide aux devoirs…).
- Prise en compte du temps libre des préadolescents et adolescents par le renforcement du
partenariat entre l’Enfance et la Jeunesse.
- Nécessité d’organiser des fonctions de pilotage sur le territoire des politiques éducatives locales.
Le document présenté détermine un plan d’actions dans le cadre du CEL définissant cinq
axes permettant de répondre à ces enjeux.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
- valide le document contractuel CEL ci-joint.
- habilite le Président ou à défaut le Vice Président à signer le document ainsi que les formalités
administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Adopté à l’unanimité
4.1. – Vote du Budget Primitif 2010 – Budget Principal
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
La présentation et le vote du budget sont reportés. Le conseil sera convoqué pour le 15 avril
2010, à 18 H 30 à Labarthe sur Lèze.
4.2. – Fixation des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères - Exercice 2010
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL rappelle la délibération en date du 09 décembre 2003 portant
extension de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au nouveau périmètre de la
Communauté d’Agglomération et portant instauration de trois zones distinctes d’application de la
TEOM,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
- de suivre le calendrier suivant d’harmonisation du taux de TEOM pour les communes de la zone 3
(Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes) :
2003

2004

2005

2006

2007

2008

5,91%

6,35% 6,80% 7,35% 7,71% 8,61%

2009

2010

2011

2012

9,51% 10,41% 11,32% 12,20%

Période d’harmonisation

-

de fixer les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2010 comme convenu cidessous :
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Communes
Eaunes
Labastidette
Lavernose-Lacasse
Muret
St Clar de Rivière
Saint Hilaire
Saint Lys
Saubens
Total zone 1
Labarthe-sur-Lèze
Pins-Justaret
Villate
Total zone 2
Pinsaguel
Portet-sur-Garonne
Roquettes
Total zone 3

Bases
prévisionnelles
2010
3 816 571
1 335 735
1 767 325
21 697 123
748 455
605 692
6 037 491
1 524 179
37 532 571
4 069 458
3 218 929
583 724
7 872 111
2 567 074
13 218 889
2 808 358
18 594 321

Produit total attendu

Produits
attendus

Taux 2010

4 578 974 €

12,20%

960 398 €

12,20%

1 935 669 €

10.41%

7 475 040 €

- de décider l’application d’un taux différencié pour les trois zones :
 Zone 1 pour les communes d’Eaunes, Labastidette, Lavernose-Lacasse, Muret, St Clar de
Rivière, Saint Hilaire, St Lys et Saubens : taux de 12,20 %
 Zone 2 pour les communes de Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret et Villate : taux de 12,20 %
 Zone 3 pour les communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes : taux de 10,41 %
- d’habiliter le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la
Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le SousPréfet de Muret.
Débats de l’assemblée
Monsieur Delahaye regrette que dans le cadre de l’étude d’optimisation qui a été faite et qui
présentait des perspectives d’économie et d’évolution du service, aucun scénario n’ait été retenu.
Dans l’attente de réponses aux questions posées au moment du vote du budget 2009 et considérant
que le taux final de 12,20 % est excessif, il précise qu’il votera contre cette délibération.
Il ressort des différents échanges de l’assemblée que les conseillers souhaitent que l’étude faite et
les différents scénarios soient réexaminés ; ce sera fait le cadre de la prospective financière qui est
en cours.
La délibération est adoptée à la majorité (52 voix pour, 7 voix contre (Charrier, Bonnot,
Delahaye, Bonilla, Raynaud, Dadou, Martinez), 4 abstentions (Guth, Barthe, Bachelard, Sutra).
4.3. – Reprise sur provision pour risques et charges
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
Monsieur Bernard Bérail rappelle la délibération 2007-053 du 13 décembre 2007 instituant
une provision annuelle pour risques et charges de fonctionnement correspondant aux montants
estimés de participation au SMTC pour les années 2004 à 2007 (500 000 € pour 2004, 550 000€
pour 2005, 595 000 € pour 2006 et 550 000 € pour 2007) soit un total de 2 195 000 € ; la
délibération 2008.060 du 2 octobre 2008 constituant une provision de 500 000 € au titre de l’année
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2008 ; la délibération 2009.091 du 10 décembre 2009 constituant une provision de 500 000 € au
titre de l’année 2009.
Considérant que le risque constitutif de la provision ne surviendra pas, sur proposition de
son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- approuve la reprise de la provision pour risques et charges pour un montant de 3.195.000 € ;
- précise que les crédits nécessaires à la réalisation de cette provision sont inscrits au budget de la
Communauté ;
- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité (M. DADOU n’ayant pas participé au vote).
4.4. – Vote du taux de cotisation foncière économique 2010
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
Monsieur Bernard Bérail expose que conformément au Code Général des Impôts et au Code
général des Collectivités territoriales, les EPCI à TPU ne pouvaient augmenter leur taux de TP qu’à
hauteur du niveau de la hausse moyenne pondérée des taux des taxes ménages des communes
membres constatée l'année précédente.
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, et à compter de 2010, les règles de calcul du
taux maximum de droit commun de la CFE demeurent les mêmes que pour l’ancienne TP, et sont
donc liées à la variation des taux moyens pondérés des taxes ménages de l’année précédente.
Dès lors, le taux maximum de droit commun de la CFE que peut voter la CAM en 2010
correspond au taux de TP de 2009 x le plus faible des coefficients de variation suivants :
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1,013626
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation et des taxes foncières : 1,012507
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2010 =
18,73 (taux TPU de 2009) x 1,012507 = 18,96 %
Il faut préciser que cette hausse du taux ne s’appliquera qu’aux bases prévisionnelles de
CFE pour 2010 = 21 011 298 €. Ainsi, le gain attendu de cette hausse s’élève à 40.593 €.
En effet, il est important de rappeler que la date d’application de la réforme TP est différente
pour les entreprises et les collectivités.
Les collectivités ne verront le nouveau dispositif s’appliquer qu’à compter de 2011.
Toutefois, il est demandé au conseil communautaire de voter son taux de CFE dès 2010 car
il servira de taux de référence de l’EPCI en 2011, 1ère année de perception de la CFE par la
communauté.
En 2010, les collectivités percevront de l’Etat une compensation-relais calculée sur les bases
nettes réelles de taxe professionnelle 2010* taux de TPU de la CAM 2009, soit :
97.826.000 * 18.73% = 18.322.810 €
Cette compensation relais étant abondée du produit de la hausse du taux ex-TP devenu taux
de CFE, appliqué aux bases de CFE mentionnées ci-dessus :
(21 011 298 * (18.96%-18.73%)) = 40.593 €
Le produit fiscal total à inscrire au compte 7311 est donc :
18.322.810 + 40.593 = 18.363.403 €
13

De leur côté, les entreprises voient le nouveau dispositif entrer en vigueur au 1er janvier
2010. Dès cette année, elles s’acquitteront de la cotisation foncière économique et de la cotisation
sur la valeur ajoutée.
Vu la délibération du 31/03/2004 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à
18,62% pour l’année 2004 et la durée d’harmonisation des taux à 12 ans.
Vu la délibération du 24/04/2008 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à
18,69% pour l’année 2008.
Vu la délibération du 26/03/2009 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à
18,73% pour l’année 2009
Considérant l’encadrement de l’augmentation du taux de Cotisation foncière économique en
fonction de la hausse des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières de l’ensemble des
communes membres de la C.A.M.
Considérant qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts,
de faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux des impositions directes
perçues à leur profit,
Le Président propose au conseil de délibérer et de décider :
Article 1 – le taux de Cotisation foncière économique maximum dérogatoire notifié par les services
fiscaux s’élève pour l’année 2010 à 18.96 %
Article 2 – Le taux de Cotisation foncière économique sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’agglomération est donc fixé à 18.96 %
TAUX APPLIQUES PAR COMMUNE APRES CORRECTION UNIFORME
(7ème année d’intégration dans la période d’harmonisation fixée à 12 ans)
EAUNES
LABARTHE-SUR- LEZE
LABASTIDETTE
LAVERNOSE- LACASSE
MURET
PINSAGUEL
PINS-JUSTARET
PORTET-SUR-GARONNE
ROQUETTES
ST-CLAR-DE- RIVIERE
ST-HILAIRE
ST-LYS
SAUBENS
VILLATE

17,35
17,89
19,22
17,66
20,98
18,02
18,38
18,02
18,02
20,93
18,12
19,62
19,67
20,55

Débats de l’assemblée :
En réponse aux interrogations de M. Suaud, il lui est confirmé qu’en augmentant les taux des
impositions communales lors du vote du budget 2009, les communes ont contribué à l’effort de
solidarité intercommunale et ont permis que la CAM puisse cette année fixer ce taux au maximum
dérogatoire.
Adopté à l’unanimité
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4.5. – Révision AC/article 1609 nonies C/6°
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL expose que « Dans les trois ans qui suivent l'année du
renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de
charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au
prochain renouvellement général des conseils municipaux. »
Considérant que les attributions de compensations, validées par délibération du conseil
communautaire n° 2005-69 du 21/12/2005, prenaient en considération les évaluations de charges
suivantes au titre de la compétence transports :

retenue CLECT au titre
des transports
Eaunes

-

3 238

Labarthe

-

3 803

Labastidette

-

1 281

Lavernose

-

1 602

Muret

-

202 740

Pinsaguel

-

42 642

Pins-Justaret

-

3 208

Portet-sur-Garonne

-

199 136

Roquettes

-

35 887

Saint Clar

-

844

Saint Hilaire

-

760

Saint Lys

-

5 775

Saubens

-

12 284

Villate
TOTAL

-

482
513 682

Considérant que l’exercice de cette compétence n’a généré aucune charge pour la CAM à ce jour,
Considérant qu’il convient d’attendre l’année 2011 pour revoir les conditions financières d’exercice
de cette compétence,
Considérant le rapport de la Commission Locale d’Evalutaiton des charges transferées réunie le 29
Mars 2010,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
- décide de modifier les attributions de compensation
dessous :
retenue CLECT
des transports

au

des 14 communes comme indiqué ci-

titre Attribution de compensation Attribution de compensation
2010 avant modification
2010 modifiée

Eaunes

-

3 238

-

156 914

-

Labarthe

-

3 803

Labastidette

-

1 281

-

33 524

-

32 244

Lavernose

-

1 602

-

49 454

-

47 852

790

15

153 675
4 593

Muret

-

202 740

3 169 803

3 372 543

Pinsaguel

-

42 642

313 888

356 530

Pins-Justaret

-

3 208

Portet

-

199 136

5 442 188

5 641 324

Roquettes

-

35 887

133 793

169 680

Saint Clar

-

844

-

58 864

-

58 021

Saint Hilaire

-

760

-

39 007

-

38 247

Saint Lys

-

5 775

-

392 075

-

386 300

Saubens

-

12 284

-

105 466

-

93 182

Villate
TOTAL

-

482
513 682

-

9 357
8 205 008

-

8 874
8 718 690

-

10 793

-

7 585

- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5.1. – Liste des décisions du Président et du Bureau
Rapporteur : Monsieur André MANDEMENT
Pris acte

La séance est levée à 20 H 15.
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