Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu
Jeudi 5 février 2008 à 18 heures
__________________________________________________________________________________

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle Hermès
à Eaunes, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 27 janvier 2009
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL,
MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT,
DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette,
KISSI, ROUCHON, GERMA, RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR,
GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant
CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI
représentant VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA,
PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 61 Procurations : 2 Votants : 63
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

Objet - Vote

1.1

A. Mandement

Transports

¾ Ligne à Grande Vitesse : principe
de financement
¾ Navettes de Muret

T. Suaud

Développement Economique

¾ Reconnaissance de l’intérêt de la
zone LACROIX au regard de l’intérêt
communautaire et mise en place
d’études
préliminaires
pour
l’aménagement de la zone
¾ Conseil de Développement : Mise
en
place
du
Conseil
de
Développement.

1.2
2.1

2.2

1

J.L Coll

Aménagement du Territoire

¾
Convention
territoriale
d’agglomération
2007/2013 :
Proposition des « Fiches mesure »
¾Réactivation du Conseil de
Développement

B. Bérail

Finances

¾Remboursement
des
comptes
monétiques pour les prestations de
restauration et CLAE
¾Création d’une Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées

M. Perez

Ressources Humaines

¾Création de postes à temps complet
et non complet
¾Modification du temps de travail
entraînant suppressions et créations
de postes
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A. Mandement

Administration Générale

¾Compte
rendu
du
Conseil
Communautaire du 8 décembre 2008
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A Mandement

Administration Générale

¾Liste des décisions du Président et
du Bureau Communautaire.

3.1

3.2

4.1

4.2
5.1
5.2

Accueil par Monsieur le Maire de Eaunes.
Monsieur MANDEMENT, Président, après avoir ouvert la séance, informe l’assemblée
que le Conseil Communautaire, après avoir examiné l’ensemble des points inscrits à l’ordre du
jour, se poursuivra à huis clos pour une restitution aux délégués de l’audit organisationnel fait par
le Cabinet MAZARS.
1 – 1 - Ligne à Grande Vitesse - Principe de financement
Rapporteur : André MANDEMENT
Le Président informe l’assemblée que cette délibération est retirée.
Vu que la CAM est sollicitée pour participer au financement de la ligne LGV Bordeaux
Paris à hauteur de 18.3 millions d’euros (2006) et que cet effort financier représente dans l’état
actuel de notre collectivité, un tiers de ses capacités de remboursement d’emprunt sur 50 ans ;
Vu que le Conseil Communautaire s’interroge sur sa réelle compétence en matière de
transport à l’échelle d’un projet national tel que la LGV Sud Est Atlantique ;
Vu que ce projet de LGV structurant au niveau du territoire national pourrait participer à
l’effort en direction de l’économie nationale et qu’il n’a pas été retenu dans le plan de relance
d’envergure annoncer par le Gouvernement ;
Vu que la CAM a besoin d’investir au plus près de ses administrés et de consacrer
l’intégralité de ses capacités financières pour des projets locaux soutenant l’activité économique
locale ;
Monsieur le Président propose qu’un courrier, dont il donne lecture, soit adressé au
Ministre des Transports en lui demandant d’intégrer l’effort demandé à notre collectivité dans le
plan de relance annoncé par l’ETAT.
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Débats de l’assemblée
Le groupe « Entente Démocrate » et plusieurs autres délégués demandent au Président
que les règles imposées par le Code Général des Collectivités Territoriales soient respectées
notamment en ce qui concerne :
les délais d’envoi des convocations aux délégués communautaires, la convocation à la
présente réunion étant parvenue à certains délégués seulement deux jours avant la séance ;
l’envoi des notes de synthèse avec l’ordre du jour (les documents ne devant pas être
remis sur table)
le respect des points inscrits à l’ordre du jour.
Le Président prend acte de ces remarques.
Après discussion, l’assemblée approuve les termes du projet de courrier dont il a été
donné lecture et autorise le Président à le transmettre au Ministère des Transports.
Adopté à l’unanimité.
1 – 2 - Navettes de Muret - Information
Rapporteur : André MANDEMENT
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions de
l’article L 5216-5 du C.G.C.T. la Communauté d’Agglomération exerce de plein droit, en lieu et
place des communes membres, la compétence organisation des transports urbains au sens du
chapitre II du titre II de la loi n° 82.1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs. A ce titre, la CAM constitue un Périmètre de Transport Urbain (PTU) sur lequel elle
est Autorité Organisatrice des Transports (AOT). A ce jour, cette compétence n’est ni exercée, ni
concédée.
TISSEO organise actuellement les transports sur les communes appartenant
antérieurement au Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la Région Toulousaine
(SITPRT), à savoir : Muret, Portet sur Garonne, Roquettes, Saubens et Pinsaguel, sans pour
autant en avoir mandat, héritage institutionnel du territoire. A la création de la CAM, par voie de
conséquence, ces 5 communes sont sorties du SITPRT.
Cependant, fort des compétences octroyées par la loi, mais aussi du constat de carence
quand à l’efficience des transports publics sur la Communauté, les élus ont choisi d’exercer
pleinement cette compétence sur le territoire communautaire.
Pour ce faire, le cabinet EREA a été choisi pour accompagner les élus communautaires
dans l’élaboration du réseau de transport urbain et dans le choix des modalités de gestion de ce
réseau. Les conclusions seront à valider au cours du premier trimestre 2009.
L’assemblée est informée que, d’ores et déjà, les grands principes quant à la future
architecture du réseau CAM qui ont prévalu à cette étude sont les suivants :
3Identification et hiérarchisation des différents pôles générateurs de trafic ;
3Connaissance des modalités de fonctionnement des pôles identifiés et l’évaluation de la
pertinence de leur potentialité de desserte alternative à la voiture ;
3La connexion de ces pôles sur les gares ;
3Détermination du matériel roulant ;
3Evaluation de l’impact des solutions proposées en matière de circulation et de voirie ;
3Proposition de mise en œuvre d’une politique tarifaire ;
3Modalités de la mise en œuvre de cette compétence.
L’étude confirme d’ores et déjà la nécessité de rabattre les futures lignes vers les gares et
de mettre en place un réseau interne aux villes les plus peuplées à savoir Muret ou encore Portetsur-Garonne.
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Parallèlement, en concertation avec la CAM, la ville de MURET a fait procéder à une
étude sur la mise en place de navettes urbaines internes à la ville dont le cabinet EREA a
démontré la nécessaire mise en œuvre.
Ce réseau est la première application locale du réseau global de la CAM. C’est pourquoi,
après étude du dossier, le Bureau Communautaire a délibéré et décidé de signer une convention
d’exploitation à titre expérimental de ces navettes pour une durée d’un an à compter du 23 février
2009 avec la SAS TRANSDEV SUD-OUEST, expérimentation quant au parcours, à la gratuité et
qui ne présage en rien de la future architecture institutionnelle de ce réseau.
Les grands principes de fonctionnement de ces navettes sont les suivants :
ªLa CAM versera à l’exploitant un prix forfaitaire mensuel de 27.483 euros TTC soit un coût
annuel de 329.795,74 euros TTC
ªNom du service mis en place : Navitest
ªFonctionnement en transport à la demande : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18
h
ªPrise en charge d’arrêt à arrêt des passagers : 55 points référencés
ªPrise en charge à domicile pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité à 80 % et étant
référencées à l’office, au CCAS, dans les bureaux du service technique de NAVITEST
ªRéservation la veille avant 17 h pour le lendemain matin ou le matin même pour l’après-midi
au numéro Azur : 0801 000 030
ªRéservation possible d 8 h à 18 h 30 du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18
h le samedi
ªLes moyens mis en œuvre : 4 véhicules équipés pour les personnes à mobilité réduite ; 5
conducteurs et sous traitant taxi possible le cas échéant.
Etant précisé que :
$TRANSVED SUD OUEST créera un établissement secondaire sur la commune de Muret et
paiera à ce titre une taxe professionnelle ;
$L’entité juridique sera hébergée au centre technique municipal ainsi que l’ensemble du
matériel nécessaire au fonctionnement du service ;
$La ville de Muret assurera l’entretien courant du matériel roulant.
M. SUAUD informe l’assemblée que la Commission Transport, réunie la veille, a validé
la restitution de l’étude (réseau, ossature, tracés… ) afin d’engager les discussions avec nos
partenaires (Conseil Général et SMTC). Il rappelle que le Bureau Communautaire s’est prononcé
unanimement sur la nécessité de faire des transports, du développement économique et de
l’aménagement du territoire les priorités de ce mandat.
Néanmoins, la Ville de Muret ayant la volonté d’aller vite avait fait ses propres études. La
CAM ne pouvant pas subdéléguer à la Ville cette activité, le Bureau Communautaire, dans sa
séance de ce jour, a décidé d’expérimenter, pour un an, ce réseau en TAD.
En ce qui concerne l’aspect financier, M. SUAUD rappelle que les moyens financiers ont
été provisionnés par les 5 communes sorties du SITPRT dans le cadre de la CLECT et, d’autre
part, que nous avons inscrit depuis 2005 sur le budget communautaire la participation de la CAM
au SMTC. A ce jour, 2.695.000 euros de crédits inscrits non pas été mandatés puisque notre
adhésion n’a jamais été prononcée.
L’assemblée prend acte de la mise en service des NAVITEST à compter du 23
février 2009, sur MURET, à titre expérimental pour un an.
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2-1 Reconnaissance de l’intérêt de la zone LACROIX au regard de l’intérêt
communautaire et mise en place d’études préliminaires pour l’aménagement de la zone
Rapporteur : Thierry SUAUD

-

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté a approuvé :
le Projet d’Agglomération par délibération du 29 octobre 2004 ;
le Contrat d’Agglomération par délibération du 25 novembre 2004 ;
la Charte d’Aménagement du Territoire du Muretain par délibération du 13 décembre
2007 ;
et le schéma de développement économique par délibération du 8 février 2007.

Considérant que le site de l’entreprise LACROIX, localisé au Nord de Muret, délimité au
Nord par la zone industrielle de Joffrery, à l’Ouest par la RD117, au Sud par la zone sportive de
Muret et à l’Est par la Garonne, représente environ 27 hectares, actuellement à l’état de friche
industrielle. L’entreprise Lacroix, propriétaire et ancien exploitant du site, a exprimé sa volonté
de valoriser ce site et / ou de l’aménager pour un usage d’activité.
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 22 Novembre 2005, identifie cette zone comme
constructible avec 2 typologies de destination des sols : réservée à des activités industrielles et
artisanales (UF) et réservée pour la partie Sud à des équipements publics et d’intérêt collectif
(UP).
Dans un contexte de pénurie foncière à usage d’activités et compte tenu de ses atouts,
notamment sa localisation géographique privilégiée, la zone de Lacroix constitue une importante
opportunité de développement urbain à usage économique pour la CAM et la commune en
termes de :
- localisation : située en entrée de ville Nord, dans la zone d’activité Joffrery, à proximité de la
RD 117 et des équipements publics,
- foncier : la surface est importante (27 ha) et d’un seul tenant,
- topographie : le terrain est plat,
- accessibilité : il est proche de l’A 64, directement desservi par la RD 117, mais protégé par une
contre-allée,
- environnement : il est proche de la Garonne et des grands équipements sportifs.
La Communauté d’Agglomération du Muretain est compétente en matière de
développement économique (délibération n° 2006-019 du 29/06/2006 entérinée par l’arrêté
préfectoral du 20/07/2006), pour toutes les actions concourrant à la création et à la
commercialisation des zones d’activités, à savoir acheter le foncier, aménager, construire,
promouvoir, commercialiser, implanter, gérer les équipements, gérer les partenaires.
A ce titre, et afin de maîtriser au mieux le développement de ce secteur stratégique, une
étude de programmation a été commandée à l’AUAT (à titre gracieux dans le cadre du
programme annuel), dans le but de proposer un plan d’aménagement de la zone en lien avec son
environnement direct, et des principes paysagers et architecturaux.
Cette étude a permis de dégager des grands principes d’organisation avec un pré-requis de
haute qualité environnementale et paysagère, permettant de :
- rentabiliser au maximum le foncier (y compris la zone inondable) afin de s’adapter aux besoins
des entreprises,
- d’améliorer la qualité urbaine et la circulation à l’entrée de ville Nord de Muret,
- d’obtenir un découpage et une desserte rationnelle des lots,
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- et de répondre à des problématiques communales, telles que la valorisation des Berges de la
Garonne, la réhabilitation de la station d’épuration située en limite Nord du site et la création de
nouveaux équipements sportifs.
Afin de vérifier la faisabilité de ce plan, sa pertinence et de déterminer les modalités de sa
mise en œuvre, il est désormais nécessaire de connaître les caractéristiques techniques du site et
les conditions de réalisation du plan défini par l’AUAT, en matière de réseaux notamment, qui
conditionneront la désignation d’un maître d’ouvrage (public ou privé), le plan de financement et
la procédure d’urbanisme ou fiscale adéquate.
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de délibérer et :
- de confirmer l’intérêt de la zone LACROIX au regard de l’intérêt communautaire,
- d’autoriser le lancement d’études préliminaires pour vérifier la faisabilité (notamment le coût)
et définir les conditions techniques de la mise en œuvre du plan d’aménagement élaboré par
l’AUAT, conformément au Chapitre 20 Article 2031 Fonction 820 du budget 2009.
Adopté à l’unanimité
Monsieur SUAUD précise qu’il est essentiel pour notre Communauté de disposer de
zones d’activités et par ailleurs que le « portage » de la zone Lacroix sera assuré par
l’aménageur ce qui évitera à la Communauté de faire de faire de lourds investissements.
D’autre part, en ce qui concerne la ZAC Porte des Pyrénées, il précise qu’un nouveau
dossier doit être redéposé par Kinéopolis auprès de la CDAC. Ce nouveau dossier comprendra
outre le cinéma, un espace loisirs avec bowling et deux restaurants mais également un volet sur
le « redimensionnement » du cinéma du centre-ville.
2-2 Conseil de Développement - Mise en place
Ce point est reporté
3-1 Convention territoriale d’agglomération 2007/2013 - Proposition des « Fiches mesure »
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté d’Agglomération s’est
fixée pour objectif de finaliser sa Convention Territoriale d’Agglomération pour le mois de Mars
2009.
Il précise qu’à partir d’un diagnostic géographique et socio économique du territoire
élaboré en partenariat avec l’Etat, la Région et le Département, cette convention doit mettre en
évidence les principaux défis devant être relevés par la C.A.M, ses ambitions et ses priorités à
horizon 2013 (5 ans).
En termes de méthode, les stratégies de développement de l’agglomération doivent être
exposées par thèmes et synthétisées en « Fiches-Mesures » qui définissent le cadre du
programme d’actions pluriannuel du territoire, l’examen et le financement de ces actions étant
instruits chaque année par les partenaires institutionnels.
Sur la base du recensement des actions et projets en cours (CAM et communes membres)
et au vu des priorités européennes, nationales et régionales en matière d’aménagement du
territoire, 8 « Fiches-Mesures » sont proposées à l’arbitrage du Conseil communautaire.
Débats de l’assemblée
Suite aux questions posées par l’assemblée, il semblerait que certains conseillers ont pensé que
les projets inscrits pour les communes seront financés sur les fonds communautaires alors qu’ils
le seront sur les fonds communaux. Il est rappelé à l’assemblée que les fiches CPER servent à
« appuyer » les dossiers pour obtenir des subventions.
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La Commune de Portet-sur-Garonne se lance dans un Agenda 21 et approuve donc le fait que le
développement durable et l’environnement ont été pris en compte et figurent en bonne place sur
ces « fiches mesures ».
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de délibérer et :
- d’approuver les 8 « fiches mesures » qui seront autant d’actions présentées au plan EtatRégion ;
- de l’habiliter, ou à défaut son représentant, pour effectuer toutes les formalités
administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3 – 2 Réactivation du conseil de développement de la C.A.M
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Monsieur le Président informe l’assemblée que, outre le fait que la convention territoriale
d’agglomération doit faire l’objet d’une concertation interne à la Communauté, elle doit
également être soumise à l’avis de son Conseil de Développement. (Loi Voynet du 25 Juin
1999).
Pour mémoire :
¾ la loi Voynet ne prévoit pas de formalisme particulier pour la mise en place des conseils de
développement, hormis des délibérations concordantes entre l’EPCI et les communes membres.
A noter, le Conseil doit être composé d’une vingtaine de personnes issues de la société civile et
les élus ne peuvent pas siéger à cette instance.
¾ Art. 26 (extrait) : « Un Conseil de développement composé de représentants des milieux
économiques, sociaux, culturels et associatifs, est créé par des délibérations concordantes des
communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le Conseil de développement s'organise
librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté pour
toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement
de celle-ci. »
Vu que le règlement intérieur du Conseil de Développement de la CAM, adopté en séance
plénière du 14 Octobre 2004, prévoit que les membres sont désignés pour un mandat de 3 ans
renouvelables (article 10) ;
Vu que ce conseil n’a pas été renouvelé en Octobre 2007,
Monsieur le Président demande à l’assemblée de se prononcer sur la réactivation d’un
nouveau conseil de développement dont la composition sera soumise à la validation du Conseil
de Communauté.
Adopté à l’unanimité.
4-1 Remboursement des comptes monétiques pour les prestations de restauration et CLAE
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’à la date du 1er août 2008, tous les comptes
monétiques ont été remis à zéro et que depuis le mois de septembre 2008, la Communauté
d’Agglomération du Muretain édite des factures mensuelles regroupant toutes les activités
d’Enfance qui ne peuvent être réglées qu’après édition.
En conséquence, il est proposé à l’assemblée de rembourser, pour des motifs
exceptionnels, les familles ayant un solde positif au 1er août 2008 étant précisé que ce
remboursement de caractère exceptionnel se ferait obligatoirement avant le 31 mars 2009 par
mandat et état récapitulatif transmis à Monsieur le trésorier principal de Muret.
Adopté à l’unanimité.
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4-2 Création d’une commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur le Président expose à l’assemblée que l’article 1609 nonies C du Code Général
des Impôts impose aux EPCI à Taxe Professionnelle Unique de créer une Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées. Sa mission consiste à proposer le montant net des
charges transférées par chaque commune au groupement par le biais de la remise aux communes
d’un rapport soumis à leur approbation.
Il est proposé au Conseil Communautaire de décider la création de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées. De plus, un système de répartition des sièges
entres les communes membres doit être retenu. Ces dernières devront désigner les représentants
qui officieront au sein de cette commission.
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, il ressort que la répartition des sièges la
mieux adaptée à la Communauté d’Agglomération est la suivante :
- un membre titulaire par commune
- un membre suppléant par commune.
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire :
- approuve la création d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, qui aura
pour mission de remettre un rapport proposant le montant net des charges transférées par chaque
commune du groupement ;
- adopte la répartition des sièges (un membre titulaire et un membre suppléant par commune) au
sein de la Commission.
Adopté à l’unanimité.
5-1 Création de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté la création des postes
suivants :
ª1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe, à temps complet
ª1 poste d’adjoint technique de 1ère classe, à temps complet
ª1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps complet
ª1 poste d’assistant socio-éducatif, à temps non complet (17h30)
A certaines de ces créations, correspond une suppression de poste qui sera précisée à
l’occasion d’une délibération ultérieure après avis du Comité Technique Paritaire. Ces postes
seront pourvus selon les conditions statutaires.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
- approuve les créations des postes susvisés à temps complet ;
- précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
communauté ;
- habilite le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5-2 Modification du temps de travail entraînant suppressions et créations de postes
Rapporteur : Michel PEREZ
Monsieur le Président propose à l’assemblée la modification du temps de travail
hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
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ª suppression d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (21h) poste créé
par délibération du 06/10/2005 n° 2005/0053 et création corrélative d’un poste d'ATSEM de 1°
classe, à temps complet
ª suppression d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet (18h30) poste
créé par délibération du 08/02/2007 n° 2007/006 et création corrélative d’un poste d’ATSEM de
1° classe, à temps non complet (29h30)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (30h15)
poste créé par délibération du 28 juin 2007 n°2007.029
et création corrélative d’un poste
d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (32h30)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (28h)
poste créé par délibération du 21 décembre 2006 (n°2006.052) et création corrélative d’un poste
d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (30h30)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (28h30)
poste créé par délibération du 31 janvier 2008 (n°2008.002) et création corrélative d’un poste
d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (30h)
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont
été préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.

-

Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire :
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 son représentant, à l’effet de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité.
6 - Compte rendu du Conseil Communautaire du 8 décembre 2008
Rapporteur : André MANDEMENT
M. Leclercq ayant été omis dans la liste des présents à ce conseil, il est demandé de rectifier cet
oubli. Pris acte.
Le compte rendu est approuvé sans autre remarque ou observation de l’assemblée.
7 - Liste des décisions du Président et du Bureau Communautaire
Débats de l’assemblée
MM. Delahaye et Montariol demandent à ce que l’ensemble des tarifs de la Communauté soit
voté par le Conseil et non par le Bureau et ce afin de pouvoir en débattre et de permettre ainsi
aux délégués communautaires de s’exprimer sur ces points.
Monsieur le Président répond favorablement à cette requête et informe l’assemblée que les tarifs
2009-2010 seront votés par le Conseil Communautaire en juin prochain.
En ce qui concerne le remplacement des séjours durant les vacances scolaires de février par des
« journées neige », il précise qu’elles ont été mises en place pour permettre à un plus grand
nombre d’enfants de profiter de ces prestations.
Madame Belouzza propose que la CAM constitue pour l’an prochain un fonds de matériels de
sports d’hiver pour mieux structurer l’aide au départ.
Pris acte.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 30.
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