Direction de l’Administration Générale
_____________________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu
du
Jeudi 24 juin 2010 à 19 heures

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Complexe Dominique Prévost à
Roquettes, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 17 juin 2010
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE,
BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant SARION, BONNET
représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel,
GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE,
LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE représentant FERRE, GARAUD,
DUFOUR
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET

Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.

Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 50
Procurations : 13
Votants : 63
ORDRE DU JOUR

Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

1.2

Objet - Vote
 Approbation du compte rendu du 20 mai 2010
 Attribution de la DSP pour la gestion,
l’animation et l’entretien du Multi-Accueil de

1

1.3

Pins-Justaret
 Rapport d’activités 2009

B. Bérail

Finances

 Affectation du résultat de l’exercice 2009
 Approbation du Compte Administratif et du
Compte de Gestion pour l’exercice 2009 –
Budget Principal
 Décision modificative n° 2 au Budget Principal
CAM

M. Pérez

Ressources
Humaines

 Fixation des taux « promus-promouvables » pour
les avancements de grade en 2010
 Création de postes à temps complet pour les
avancements de grade
 Créations/Suppressions de postes, à temps
complet et non complet
 Modification de temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes
 Versement d’indemnités pour travaux dangereux,
insalubres, incommodes, ou salissant pour le
personnel des aires des Gens du Voyage

T. Suaud

Transports/Voirie

 Aménagement du parking de la gare de Muret
(1ére tranche). Demande de subvention.
 Agrandissement du parking de la gare de PinsJustaret. Demande de subvention

5

A. Sottil

Habitat

 Adoption du programme modifié 2010 des Aides
à la Pierre pour le logement social

6

A. Delsol

Petite Enfance

 Présentation de la modification de règlement de
fonctionnement
(Multi-Accueil,
Crèche
Familiale, Halte-Garderie et Maison Petite
Enfance)
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A. Mandement

Administration
Générale

 Liste des décisions du Président et du Bureau

2.1
2.2

2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2

Accueil de Monsieur Michel PEREZ, Maire de Roquettes.
1.1. Approbation du compte-rendu du 20 mai 2010
Rapporteur : André MANDEMENT
En réponse à Madame Séré qui s’étonne que son intervention n’ait pas été reprise dans le compte
rendu du conseil du 20 mai dernier, Monsieur le Président l’informe qu’il ne s’agit pas d’une omission
mais d’une impossibilité de retranscrire certains débats en raison d’une mauvaise qualité de
l’enregistrement venant des conditions de sonorisation. Il lui propose de transmettre à la Direction
Générale un résumé de son intervention, résumé qui sera rajouté au compte rendu.
En l’absence d’autre remarque ou observation, ce compte rendu est soumis au vote de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité.
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1.2. Attribution de la DSP pour la gestion, l’animation et l’entretien du Multi-Accueil de PinsJustaret.
Rapporteur : Alain DELSOL
Monsieur Alain DELSOL rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 10 décembre
2009, le Conseil communautaire a approuvé le principe d’une Délégation de Service Public pour le MultiAccueil Petite Enfance de Pins-Justaret et le lancement d’une consultation afin de recueillir les
candidatures et les offres.
Il rappelle également :
- l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 19 Novembre 2009 ;
- l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 23 Novembre 2009 ;
- le procès verbal de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 26 mars 2010 ;
- le rapport présenté au Conseil Communautaire ;
- le projet de convention de Délégation de Service Public en affermage pour la gestion, l’entretien et
l’animation de la structure Multi-Accueil, située Route de Saubens à Pins-Justaret.
Suite à cette consultation et après analyse des offres et négociation sur la base des critères
suivants :
Valeur technique de l'offre au regard de la note méthodologique
Appréciation du projet d’établissement, le règlement interne
et les modalités de reprise et de gestion du personnel de
l’association envisagée par le candidat ainsi que les moyens
humains supplémentaires éventuels (qualification et
effectifs)
Appréciation de la décomposition du budget prévisionnel
avec la participation demandée par le candidat
Eléments de la note
Appréciation de l’organisation de la restauration
méthodologique
Appréciation des moyens et les modalités mis en œuvre par
le candidat pour assurer les différentes relations avec la
Communauté d’Agglomération du Muretain, les familles et
les divers interlocuteurs
Appréciation des principes de gestion du candidat,
notamment en ce qui concerne l’attribution des places en
crèche
Montant de la participation demandée par le candidat en euros TTC

pondération 60%

Note sur 30

Note sur 10
Note sur 10
Note sur 5

Note sur 5
pondération 40%

Il vous est proposé d’attribuer la Délégation de Service Public en affermage à la Société BébéBiz’ SAS,
sise 61 boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE aux conditions principales suivantes :
- nature des prestations : animation, gestion, entretien du Multi-Accueil Petite Enfance, situé route de
Saubens à Pins-Justaret ;
- durée de la délégation : du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012 ;
- pour une participation de la collectivité d’un montant total sur la durée de la délégation de 307.679 euros
détaillés comme suit :
♦ pour 2011, un montant de 135.891 euros et 45.000 euros pour 2010
(septembre à décembre) ;
♦ pour 2012, un montant de 126.788 euros.
Ces montants seront ré-évaluables au maximum de 3% sur présentation du budget explicité.
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Considérant que l’offre présentée par la Société BébéBiz’ est économiquement la plus
avantageuse compte tenu du bilan social, qualitatif et financier, Monsieur le Président demande à
l’assemblée de délibérer en vue :
- d’approuver le choix du Vice-Président délégué et d’attribuer la Délégation de Service Public
en affermage pour la gestion, l’entretien et l’animation de la structure Multi-Accueil, située Route de
Saubens à Pins-Justaret à la Société BébéBiz’ aux conditions susvisées ;
- d’approuver le projet de convention de Délégation de Service Public annexé à la présente
délibération ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de délégation et à prendre
toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la délégation étant précisé que les crédits nécessaires
sont inscrits au budget correspondant.
Débats de l’assemblée
M. Bonamich ne remet pas en cause la décision de mettre en délégation de service public cette activité,
mais la société choisie étant privée à but lucratif, il votera contre cette délibération.
M. MHAMDI s’étonne que le nombre de DSP attribuées à des sociétés privées soit en forte augmentation
tant sur le plan national que départemental et s’interroge sur leur gestion : comment les sociétés privées
peuvent elles faire des bénéfices sur le service public ? Il craint que le levier soit sur la gestion du
personnel.
M. Delsol précise que Bébébiz’ a présenté l’offre la plus intéressante aux regards des critères énoncés
(personnel, cahier des charges…) il ne s’agissait pas de retenir le « moins cher ». D’autre part, les
salaires des personnels sont régis par les conventions collectives. Pour ce qui concerne ce multi-accueil,
c’est le taux de remplissage qui pourra être plus performant et qui permettra une meilleure gestion de la
structure. L’association actuelle pratiquait un taux de remplissage inférieur de 8 à 10 % à celui que
pratique la CAM.
M. Mandement rappelle que les débats sur cette DSP ont été posés en conseil communautaire le 10
décembre 2009, néanmoins, nous devons nous interroger notamment sur la Petite Enfance. Pour l’avenir,
il est nécessaire d’élargir le débat et nos réflexions sur nos capacités d’accueil dans ce domaine. On
note une forte augmentation des demandes des familles dans chacune de nos communes, demandes que
nous ne pouvons pas satisfaire. D’autre part, l’école maternelle ne pourra plus prendre autant d’enfants
et nous devrons donc mettre en place des structures pour pallier cette carence. C’est donc un des
éléments du débat amorcé le 12 juin dernier que nous devrons poursuivre pour arrêter notre position
après l’été : quelle quantité de services à la famille pouvons-nous et voulons nous mettre en place ? Il
précise que lors de l’inauguration de la Maison de la Petite Enfance de Saubens, la CAF a réaffirmé que
ses financements ne perdureront certainement pas et que les collectivités devront compenser ou trouver
des compensateurs.
Les débats étant terminés, Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer sur l’attribution de
la DSP pour la gestion, l’animation et l’entretien du Multi-accueil de Pins-Justaret dans les conditions
sus-exposées.
Adopté à la majorité (45 voix pour, 5 voix contre : MM. Bonamich, Montariol, Morales
(procuration à M. Montariol), Mhamdi, Mme Perez (procuration à M. Mhamdi) et 13 abstentions : MM.
Viven, Barthe, Sutra représentant M. Benadji, Dadou, Delahaye, Bonilla (procuration à M. Delahaye),
Tène, Raynaud (procuration à Mme Gomez), Mmes Gomez, Salvador, Charrier (procuration à Mme
Salvador), Bonnot, Guth).
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1.3. Rapport d’activités 2009
Rapporteur : Monsieur André MANDEMENT
Monsieur le Président expose à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article
L 5211-39 du CGCT, du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public d’élimination des déchets, le rapport d’activités 2009 est soumis à
l’approbation du Conseil.
Débats de l’assemblée
M. Montariol constate que le financement des études de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) ParisBordeaux, décidé par le Conseil en juin 2007, est évoqué dans ce document alors que les délégués
communautaires désignés en 2008 ont eu à débattre à deux reprises non pas des études mais du
financement complet de l’opération. Depuis, ce dossier n’a pas été débattu à nouveau.
M. Mandement expose que nous allons devoir à court terme reprendre ce dossier et le Conseil sera
amené à en débattre. En effet, à ce jour, la CAM est la seule collectivité à ne pas s’être prononcée
sur les financements et actions demandés par l’Etat. Par ailleurs, la CAM a adhéré à l’association
« TGV Sud Ouest » mais elle est quasiment la seule à participer à cette assemblée sans être dans la
mise en œuvre du projet. Donc, passé le temps de la réflexion, nous devrons prendre une décision
politique qui, en cas d’acceptation, aura une incidence économique très importante puisque le
montant de la participation demandée par l’Etat est exorbitant (18.3 M€ sur les 40 années à venir ;
la Ville de Toulouse s’étant engagée pour environ 130 M€, le Conseil Général et Conseil Régional
respectivement pour environ 230 M€). Ce dossier sera réexaminé à la rentrée en tenant compte de
la position de la Région qui sollicite de l’Etat un engagement officiel. Monsieur le Président
proposera que nous soutenions la Région dans son action.
M.Suaud estime que la position du Président de la Région est « sage », qu’il sera important de la
soutenir et que nous devrons nous engager à participer pour avoir la garantie que la ligne
Bordeaux – Toulouse se fera.
En ce qui concerne le rapport d’activités, outre que sa rédaction et sa présentation au Conseil sont
obligatoires, il souhaiterait poser le principe qu’à l’avenir le rapport d’activités annuel soit un
document politique permettant de justifier auprès des conseillers municipaux dans les communes et
au-delà auprès de nos concitoyens, de l’activité de la CAM et de chacun d’entre nous. Il propose
que dorénavant la rédaction du rapport d’activités soit confiée à la Commission Communication,
sous la présidence de José Pardillos afin que les élus y soient associés et que ce ne soit pas qu’un
document technique.
M. Pardillos informe l’assemblée qu’il réunira la Commission Communication à la rentrée afin de
débattre de son fonctionnement.
Les débats étant terminés, sur invitation de son Président, le Conseil de Communauté, prend acte
du rapport d’activités 2009.

2.1. Affectation du résultat de l’exercice 2009
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
Monsieur Bernard Bérail rappelle la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 juin
2010 approuvant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2009 et expose que le
résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2009 représente un excédent de fonctionnement de 4.709.900,47
€uros. Il précise que ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à
réaliser) de la section d’investissement de 2.053.798,20 €uros.
Le Président demande au Conseil de Communauté de délibérer en vue de :
- constater que la clôture de l’exercice 2009 présente un excédent de fonctionnement de 4.709.900,47
€uros,
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- décider d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en fonctionnement (002):

2.053.798,20 €uros
2.656.102,27 €uros

- de l’habiliter, ou à défaut un Vice-président, à effectuer toutes démarches nécessaires à l’application de
la présente délibération
Adopté à l’unanimité.
2.2. Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion pour l’exercice 2009 - Budget
Principal
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
Monsieur Bernard Bérail rappelle la délibération du Conseil Communautaire en date du 26
mars 2009, approuvant le Budget Primitif 2009 et les délibérations du Conseil Communautaire en
date du 25 juin 2009, du 24 septembre 2009 et du 10 décembre 2009 approuvant les décisions
modificatives.
Il rappelle également l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
dispose : « dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son
Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Bernard
BERAIL, Président de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2009 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur accompagné des détails de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2009, lequel peut se
résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2009

Libellés
Résultats reportés N-1
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou Excédent
3 428 609,51
45 744 032,89
47 025 323,85
45 744 032,89
50 453 933,36
4 709 900,47
0,00
0,00
4 709 900,47
4 709 900,47

Investissement
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou Excédent
512 443,60
5 456 543,04
3 915 188,44
5 968 986,64
3 915 188,44
2 053 798,20
2 332 492,26
2 332 492,26
4 386 290,46
2 332 492,26
2 053 798,20

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
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- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2009 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Il est demandé au Conseil de Communauté de délibérer et de :
- constater les résultats des différentes sections budgétaires,
- d’adopter le Compte Administratif 2009, M. Mandement se retirant au moment du vote,
- d’approuver le Compte de Gestion 2009 du receveur municipal,
- de donner délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et
intervenir auprès de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2009.
Débats de l’assemblée
M. Delahaye constate une dégradation de la situation financière qui devrait entraîner des difficultés très
rapidement. En ce qui concerne l’analyse globale, elle n’appelle pas de commentaire particulier,
néanmoins, il relève que depuis 2006, si on enlève la dotation de compensation, puisqu’elle atténue l’effet
masse de 8.9 M€ sur le C.A., on constate que nos recettes ont progressé de 10 % soit environ 4 M€ de
plus depuis 2006, or cette année, le résultat est plus faible que l’année précédente et pour cet exercice
nous devrions avoir un résultat encore plus faible, c’est-à-dire que dans le même temps, notre épargne
brute s’est effondrée et notre fonds de roulement également.
M. Bérail précise que les produits qui ont augmenté de façon conséquente et régulière de 2006 à 2009.
Par contre, à ce jour, nous ne savons pas si la compensation de l’Etat s’arrêtera en 2010 ou si elle sera
reconduite en 2011.
M. Delahaye s’étonne des résultats du CA de cette année, comparé à celui de l’année précédente et ce
compte tenu des résultats de la TEOM qui a progressé quasiment de 20 %. Il précise qu’à la lecture du
rapport d’activité et du Compte Administratif, on se rend compte que la TEOM décroît d’environ 200 000
euros ce qui paraît impossible puisque le volume des déchets et notamment les déchets qui coûtent le plus
cher, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas recyclables sont en diminution. En conclusion, le résultat serait
plus catastrophique s’il n’y avait pas la TEOM.
M. Mandement rappelle les propos tenus par Ressources Consultants en 2008, et la conclusion des
débats que le conseil avaient eu en fin d’année 2009, à savoir que nous n’éviterions pas un « effet
ciseau » et que la CAM ne pourrait pas continuer à s’autofinancer sans trouver de nouvelles ressources.
A cette problématique, s’ajoute les nouvelles dispositions supprimant la TP. En conséquence, dès
septembre, nous devrons obligatoirement débattre de notre projet, de sa mise en œuvre et des modalités
de son financement. Notre volonté est de pérenniser notre collectivité qui doit rester un « outil » au
service de nos communes. Dans les mois à venir, nous débattrons également des zones économiques à
lancer.
M. Suaud : certes la CAM est l’outil de nos communes mais son renflouement ne peut pas se faire au
détriment des budgets communaux, ni inversement. La CAM n’est jamais qu’une extension de nos
communes et elle ne peut plus être l’outil qui suit sans cesse les évolutions de nos populations, sans
compensation financière. La dynamique des services passe par la recherche de recettes et l’effort de la
CAM pèsera dorénavant sur les ménages que l’on mette en place ou pas une ligne foncier bâti. La
réflexion politique est différente si la redistribution n’est plus basée sur la richesse économique mais sur
les ménages. Il considère que lorsque l’on fait des simulations, y compris sur des tarifs et la mise en
place éventuel d’un quotient familial, il est nécessaire de les faire sur la CAM mais également avec des
impacts sur les communes. Il rappelle que le projet de la CAM doit être avant tout un projet de territoire.
Les débats étant terminés, M. André Mandement s’étant retiré, le Compte Administratif est mis au vote.
Adopté à l’unanimité.
2.3. Décision modificative n° 2 au Budget Principal CAM
Rapporteur : Monsieur Bernard BERAIL
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Monsieur Bernard Bérail rappelle la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 avril
2010 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2010 et la délibération du Conseil Communautaire en
date du 20 mai 2010 approuvant la Décision Modificative n° 1.
Il précise que pour faire face aux besoins, il est nécessaire d’adopter la décision modificative n° 2
au budget principal 2010 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :

Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement
Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

DEPENSES

RECETTES

4 525 860,46 €
2 666 602,27 €

4 525 860,46 €
2 666 602,27 €

- €
2 031 514,27 €

2 031 514,27 €
- €

4 525 860,46 €
635 088,00 €

2 494 346,19 €
2 666 602,27 €

Les principales dispositions de cette décision modificative sont les suivantes :
En Fonctionnement :
- Réajustement de l’Attribution de Compensation suite à la modification par la CLECT de l’évaluation de
la compétence transport ;
- Remise en état du centre de transfert de Muret : 34.000 € ;
- Etude sur le financement des déchets : 25.000 €.
En Investissement :
- Crédits supplémentaires pour les travaux du parking de la gare de Pins-Justaret : 100.000 € ;
- Subventions pour les trois structures petite enfance : 466.029,35 €.
Reprise des résultats :
- Reprise des résultats 2009 en investissement pour – 2.053.798,20 €
- Reprise des résultats 2009 en fonctionnement pour 2.656.102,27 €
- Restes à réaliser 2009 pour 2.332.492,26 € en dépenses et en recettes d’investissement.
Ces modifications entraînent une hausse de l’épargne nette de 2.031.514,27 € et une baisse de l’emprunt
d’équilibre de 2.399.202,88 €.
Le vote sera effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue :
- d’adopter la décision modificative n° 3 telle qu’énoncée ci-dessus ;
- de lui donner délégation ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Monsieur le SousPréfet de Muret et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les
lois et règlements en vigueur
- de l’habiliter ou à défaut un Vice-président à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3.1. Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2010
Rapporteur : Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Perez expose que l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée indique que pour tout
avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un
taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions pour cet
avancement.
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Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il
peut varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre
d’emplois des agents de police.
Le Président propose que les grades concernés soient les suivants pour l’année 2010 :
GRADE
RATI TAUX
OBSERVATIONS
D’AVANCEMENT
O
(%)
Attaché
Attaché principal
1/1
100%
Adjoint
administratif Adjoint
administratif
1/1
100%
principal de 2ème classe principal de 1ère classe
1/3 des nominations sur ce
Adjoint
administratif Adjoint administratif de
2/2
100%
grade
par
examen
de2ème classe
1ère classe
professionnel *
Technicien
supérieur
Technicien supérieur
2/2
100%
principal
Adjoint
technique Adjoint technique principal
1/1
100%
ème
principal de 2 classe de 1ère classe
Adjoint technique de 1ère Adjoint technique principal
1/10
10%
classe
de 2ème classe
1/3 des nominations sur ce
Adjoint technique de Adjoint technique de 1ère
19/46
41% grade
par
examen
2ème classe
classe
professionnel *
Auxiliaire
de
Auxiliaire de puériculture
puériculture principal de
2/2
100%
principal de 1ère classe
ème
2 classe
Auxiliaire
de
Auxiliaire de puériculture
puériculture de 1ère
1/1
100%
principal de 2ème classe
classe
1/3 des nominations sur ce
Adjoint d’animation de Adjoint d’animation de 1ère
9/10
90%
grade
par
examen
2ème classe
classe
professionnel *
Educateur des APS de Educateur des APS hors
1/1
100%
1ère classe
classe
Educateur des APS de Educateur des APS de 1ère
2/2
100%
2ème classe
classe
GRADE D’ORIGINE

- pour les avancements dans les grades d’adjoint administratif de 1ère classe, adjoint technique de 1ère
classe et adjoint d’animation de 1ère classe, il ne pourra y avoir avancement que si au moins un agent a
réussi l’examen professionnel. Le nombre de nominations sans examen sera donc - au plus - égal à 2 fois
le nombre de nominations suite à examen professionnel.
Il est rappelé que les taux « promus - promouvables » ne définissent qu’un cadre de postes à
pourvoir. L’autorité territoriale est libre de nommer ou de ne pas nommer les agents, dans le respect des
limites fixées par ces taux de promotion.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté,
- décide d’adopter les taux ainsi proposés ;
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté ;
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- habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3.2. Création de postes à temps complet pour les avancements de grade
Rapporteur : Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Michel Pérez propose au Conseil de Communauté la création des postes suivants à
temps complet et non complet :
 1 poste d’attaché territorial principal,
 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
 2 postes d’adjoint administratif de 1ère classe,
 2 postes de technicien supérieur principal,
 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe,
 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe,
 3 postes d’adjoint d’animation de 1ère classe,
 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
 1 poste d’éducateur territorial des A.P.S. hors classe,
 2 postes d’éducateur territorial des A.P.S. de 1ère classe,
A chacune de ces créations pourvues en interne par avancement de grade, correspondra une
suppression de poste qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure après avis du Comité
Technique Paritaire et nomination des agents.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires
exigées soient remplies.
Dans un premier temps, il est proposé de ne pas créer les postes pour lesquels la nomination est
soumise à conditions non remplies à ce jour.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté,
- approuve les créations des postes susvisés ;
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents 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.
3.3. Créations/Suppressions de postes, à temps complet et non complet
Rapporteur : Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Michel Pérez propose les créations et suppressions de postes suivants :
Au pôle Ressources, direction de l’Informatique :
Création de 1 poste du cadre d’emplois des adjoints techniques, à temps complet,
Parallèlement à cette création, il est proposé au Conseil :
 La suppression d’1 poste de technicien supérieur à temps complet (poste créé par délibération du
19/02/2004 n°2004-025).
Au pôle Développement Territorial et Services techniques, direction de l’Environnement:
Création de 3 postes du cadre d’emplois des adjoints techniques, à temps complet,
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Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien/ATSEM
 Création d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (22h),
Parallèlement à cette création, il est proposé au Conseil :
 La suppression d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet, 27h45 (poste créé
par délibération du 25/06/2009 n°2009/032),
 Création d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (26h).
 Création d’1 poste d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet (32h)
Parallèlement à cette création, il est proposé au Conseil :
 La suppression d’1 poste d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet, 27h30 (poste créé par
délibération du 17/10/2002 n°2002/083).
Dans le cadre du plan « une ATSEM par classe », il est proposé les créations de postes suivantes :
 2 postes d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet (33h),
 1 poste d’ATSEM de 1ère classe à temps complet.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires
exigées soient remplies,
Ces créations et suppressions de postes ont été préalablement soumises à l’avis du Comité
Technique Paritaire du 18/06/2010,
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté,
- approuve les créations et suppressions des postes susvisés, à temps complet et non complet,
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents 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. Pérez précise que les trois créations de postes d’ATSEM correspondent à la décision politique
prise, à savoir, dotée chaque classe maternelle d’une ATSEM. Avec ces dernières créations, à la rentrée
de septembre, cet engagement sera rempli.
3.4. Modification de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes
Rapporteur : Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Michel Pérez propose au Conseil de Communauté la modification du temps de travail
hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien/ATSEM
 suppression d’un poste d’ATSEM de 1ère classe, à temps non complet (18h45) poste créé par
délibération du 11/10/2007 (n° 2007-042) et création corrélative d’un poste d’ATSEM 1ère classe, à
temps non complet (28h).
 suppression d’un poste d'ATSEM de 1ère classe, à temps non complet (24h30) poste créé par
délibération du 08/02/2007 (n° 2007-006) et création corrélative d’un poste d'ATSEM de 1ère classe, à
temps non complet (31h).
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h45), poste créé par
délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084) et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2°
classe, à temps complet.
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h45), poste créé par
délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084) et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2°
classe, à temps non complet (27h).
11

 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h15), poste créé par
délibération du 31/01/2008 (n° 2008-002) et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2°
classe, à temps non complet (27h).
Au pôle Educatif, direction de la Restauration :
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (16h30), poste créé par
délibération du 28/06/2007 (n° 2007-029) et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2°
classe, à temps non complet (20h).
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont été
préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire du 18/06/2010.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, vu l’avis du
Comité Technique Paritaire,
- approuve les suppressions et les créations corrélatives des postes susvisés, liées notamment à la
modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires.
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents 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.
3.5. Versement d’indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes, ou salissant pour le
personnel des aires des Gens du Voyage
Rapporteur : Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Michel Pérez rappelle le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités
d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou
salissants et expose au Conseil de Communauté qu’il serait souhaitable que le dispositif soit étendu
au personnel des aires de nomades dans les mêmes conditions que celles approuvées dans la
délibération n° 2009-052 du 24 septembre 2009 relative au personnel d'Aqualudia.
Il est à spécifier que pour la collectivité les travaux entrant dans le cadre du décret et qui donnent
droit au versement de l'indemnité concernant le personnel des aires de nomades sont les suivants :
* travaux sur toitures ou marquises, emploi de produits toxiques pour le traitement
antiparasitaires des végétaux, travaux de peinture ou de vernissage au pistolet, soudure à l'arc, utilisation
de débroussailleuses, de faucardeuses et de tronçonneuses, de tours et de perceuses : 1ère catégorie, ½
taux.
* nettoyage ou réfection d'égouts dont les dimensions permettent la station debout, utilisation de
marteau perforateur, manipulation et travaux sur installations électriques haute et basse tension : 1ère
catégorie, 1 taux.
* collecte et élimination des immondices, travaux d'hygiène et d'assainissement des locaux
contaminés : 2ème catégorie, 1 taux
* travaux de plomberie et de peinture, utilisation de produits chimiques débroussaillants : 2ème
catégorie, ½ taux
L’exposé du Vice-Président en charge des Ressources Humaines entendu et après en avoir
délibéré, sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
- approuve les dispositions susvisées,
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents 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.
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Adopté à l’unanimité.
4.1. Aménagement du parking de la Gare de Muret (1ère tranche) - Demande de subvention
Rapporteur : Monsieur Thierry SUAUD
En préambule, Monsieur Suaud informe l’assemblée que nous avons l’opportunité, pour tout
dossier déposé auprès du Conseil Régional avant la fin du mois de juin, d’obtenir une subvention
complémentaire de 10 % par rapport à la subvention attendue et ce dans le cadre du plan de soutien à
l’économie régionale. C’est pourquoi il est proposé à l’assemblée le vote des deux délibérations
suivantes.
Monsieur Thierry Suaud vice président en charge des transports expose que la gare de Muret
représente un pôle majeur dans la politique que mène la Communauté d’Agglomération du Muretain
(CAM) en matière de mobilité et de transport.
Elle est devenue un noeud multimodal d’importance, puisque les 5 lignes régulières du réseau de
transport urbain de la CAM, mises en place le 9 avril 2010, convergent vers la gare pour assurer un
rabattement en montée et en descente. A partir du 1er juillet, 5 lignes supplémentaires, sous forme de
lignes virtuelles vont également opérer un rabattement depuis d’autres communes de la CAM polarisées
vers la gare de Muret, en complément de l’offre du Conseil Général.
En outre, depuis le mois de février, un transport à la demande zonal fonctionne sur Muret, et
permet la desserte de la gare en heure où les lignes régulières ne fonctionnent pas.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique régionale visant à développer l’intermodalité
« vélo/train » une stations vélo couverte et sécurisée accessible aux porteurs de la carte « pastel », des box
individuels et des arceaux vont être implantés afin d’offrir aux usagers de la gare une alternative à l’usage
de la voiture. L’ensemble de ces dispositifs représente quantitativement 300 places pour les vélos.
Des poches foncières contiguës au parking existant, encore non utilisées, propriétés soit de RFF,
soit de la SNCF ont été identifiées comme pertinentes pour cette opération.
La CAM, dans le cadre d’un partenariat, a négocié auprès des propriétaires la maîtrise du foncier
nécessaire à la mise en œuvre du projet.
Néanmoins, malgré cet ensemble de mesures visant à améliorer la fluidité du secteur, il est
aujourd’hui nécessaire d’accroître la capacité de stationnement VP de la gare, eu égard l’augmentation
continue du nombre d’usagers du train (le nombre de mouvements comptabilités en gare de Muret est
passé de 512 516 en 2005 à 718 699 en 2008).
En outre, une étude menée par la Région met en évidence une saturation programmée des parkings
des gares. Sur Muret, si aucune action visant à encourager le report modal de la voiture vers les transports
collectifs n’est faite, les besoins en matière de stationnement s’élèveront à 434 places en 2013, 700 en
2018 et 1127 en 2033.
La CAM a engagé en 2009 une étude globale d’aménagement du secteur de la gare, visant à
augmenter la capacité de stationnement, mais également améliorer et sécuriser les cheminements piétons
et cyclables.
Cette étude doit également prendre en compte la mise en œuvre des rabattements bus, et aménager
un espace bus, cohérent et fonctionnel.
L’étude globale Ville/CAM, intégrant le projet urbain du secteur gare a été confiée à EGIS
Aménagement.
Le coût prévisionnel du projet global représente un montant global d’environ 2.120.000 € TTC, en
prenant en compte les projets « Ville » qui viennent compléter le projet de la CAM.
Le projet spécifique d’extension et d’aménagement du parking porté par la CAM représente un
montant total estimatif de 1.022.000 € TTC.
Au regard de l’importance de l’investissement, les élus communautaires ont choisi de réaliser le
dossier en plusieurs tranches :
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Une première phase d’un montant estimatif de 520.000 € TTC, comprenant l’aménagement du
terrain SNCF au sud du parking, l’aménagement du terrain RFF au nord du parking actuel,
l’aménagement d’une zone bus, la piste cyclable du parking nord, l’aménagement chemin des Pradettes,
avec la création de 2 aires de stationnement bus.
La réalisation de cette phase est prévue pour fin 2010.
Une deuxième phase d’un montant estimatif de 362.000 € TTC comprenant le réaménagement du
parking existant et du parvis de la gare, ainsi que la création d’un nouveau parking de l’autre coté des
voies sur un terrain propriété de la CAM.
Une troisième phase, d’un montant estimatif de 140.000 € TTC, constituant une extension du
parking réalisé en phase 2.
Les 520.000 € TTC constituant le montant prévisionnel de la première tranche ont été inscrits au
Budget Primitif 2010 en section d’investissement.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté,
- sollicite du Conseil Régional la subvention la plus élevée possible sur la réalisation de cette première
tranche.
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférant.
Adopté à l’unanimité.
4.2. Agrandissement du parking de la Gare de Pins-Justaret – Demande de subvention
Rapporteur : Monsieur Thierry SUAUD
Depuis fin 2004, du fait de la politique régionale, la ligne de l’Ariège a été cadencée, ce qui a
amélioré très significativement la desserte de la gare de Pins-Justaret.
Actuellement, elle bénéficie de 39 dessertes/jours (les 2 sens confondus).
Concomitamment à l’augmentation de l’offre, on a assisté entre 2005 et 2009 a une augmentation
très dynamique du nombre de mouvements (montées + descentes) sur cette gare, puisqu’on est passé de
46 931 mouvements en 2005 à 115 682 mouvements en 2009.
On constate que durant la période, l’augmentation du nombre de mouvements s’accélère d’année
en année.
Cette tendance s’observe sur les 3 gares de notre territoire (Muret, Portet, Pins-Justaret), mais
c’est la gare de Pins-Justaret qui connaît l’accroissement le plus important en pourcentage.
L’étude diagnostic sur l’intermodalité en gare de Pins-Justaret, menée par la Région et la SNCF
fait apparaître les éléments suivants :
- nombre de places disponibles aujourd’hui : 46
- nombre de places manquantes aujourd’hui : 13
- estimation des besoins en 2013 : 87 places
- estimation des besoins en 2018 : 127 places
- estimation des besoins en 2023 : 187 places
Ces données sont issues d’une modélisation à situation constante en terme de desserte alternative à
la voiture.
Néanmoins, il convient de noter que l’observation sur site fait apparaître aujourd’hui un déficit de
places plus important que les 13 identifiés, eu égard le nombre de véhicules d’usagers de la gare
stationnant dans le lotissement limitrophe ainsi que sur les espaces publics environnants. Le nombre de
véhicules se situe entre 20 et 25 selon les jours.
La CAM et l’étude sur l’intermodalité ont souligné, l’une comme l’autre, la pertinence et la
nécessité de développer la capacité d’accueil du parc de stationnement des véhicules, de promouvoir
l’intermodalité « train/vélo » dans le droit fil de la politique menée par le Conseil Régional, d’améliorer et
sécuriser les cheminements piétons et PMR.
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En 2009, la CAM a lancé une étude, pilotée par un comité technique associant le Conseil Régional
Midi-Pyrénées, la SNCF, RFF, la Commune de Pins-Justaret, et le Syndicat du Pool Routier du Muretain.
L’étude a été confiée au Bureau d’études « SEBA Sud-Ouest ».
Le 15 Mai 2010, un projet d’aménagement global a été présenté, discuté et validé en Comité
Technique.
Le projet proposé prévoit un doublement du parc de stationnement (+ 49 places), la création de
cheminements piéton et cyclable accessibles aux PMR, des traversées de chaussées aux normes en
vigueur et sécurisées (création de plateaux traversants), l’installation de 16 box à vélos individuels
fermés.
Concomitamment, à l’extension du parking de la gare, des aménagements de voirie sont prévus
afin d’améliorer l’accès et la sécurité de la gare.
Enfin, dans le cadre de la mise en place de son réseau de transport urbain, la CAM va à compter
du 1er juillet 2010 mettre en place des services bus en rabattement sur la gare.
Les emplacements bus nécessaires au fonctionnement du réseau ont été intégrés.
La totalité de l’opération (extension parking + voirie) s’élèverait à 390.000 € TTC.
Le budget prévisionnel (avant consultation) de l’opération d’agrandissement et d’aménagement du
parking de la gare de Pins-Justaret, réalisation des cheminements et installation des box à vélos s’élèverait
à environ 240.000€ TTC, avant consultation des entreprises.
Pour mémoire, cette somme a fait l’objet d’inscription au Budget Primitif de la CAM (220.000 €
au titre de l’investissement, et 20.000 € en fonctionnement correspondant environ à la participation de la
CAM à l’installation par la SNCF des box à vélos).
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, sur
proposition de son Président :
- sollicite auprès du Conseil Régional la subvention la plus élevée possible,
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférant.
Adopté à l’unanimité.
5. Adoption du programme modifié 2010 des Aides à la Pierre pour le logement social
Rapporteur : Monsieur Alain SOTTIL
Monsieur Sottil rappelle la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars
2008 entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution
des aides publiques au logement.
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 est modifiée autant que de besoin durant l'année 2010 afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou 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 maîtres d’ouvrages arrêté à fin mai 2010.
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).
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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
) Quelque soit le zonage
Palulos communale (réhabilitation) : 1 000 € / logement )
Au titre du plan de relance de l’État, les dossiers déposés avant le 30 juin 2010 pourront bénéficier 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.
Entendu l’exposé ci-dessus, sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté
- approuve la programmation modifiée 2010 des aides à la pierre pour le logement social conformément à
l’annexe ci-jointe ;
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
- donne délégation au Président ou à défaut à un vice Président afin de notifier la programmation modifiée
2010 aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
6. Présentation de la modification de règlement de fonctionnement (Multi-Accueil, Crèche
Familiale, Halte-Garderie et Maison Petite Enfance)
Rapporteur : Monsieur Alain DELSOL
Monsieur Delsol, Vice Président en charge de la Petite Enfance, communique pour information la
modification de règlement de fonctionnement des Multi-Accueil, crèches familiales, haltes garderie et
Maisons de la Petite Enfance. Il précise que plusieurs règlements existaient et qu’il était nécessaire
d’harmoniser les règles pour l’ensemble des structures. Ces modifications ont été travaillées en
Commission mais également avec le personnel.
Pris acte
7. Liste des décisions du Président et du Bureau
Rapporteur : Monsieur André MANDEMENT
Pris acte.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45.
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