Direction de l’Administration Générale

___________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 7 juillet 2011 à 18 heures
________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, salle Agora,
Peyramont, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 29 juin 2011.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, GERMA, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, RAYNAUD, LAVILLE
représentant ROUCHON, RUEDA, LAFORGUE représentant TOUZET, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, LAPENE représentant DADOU, MONTAUT, SARION, TENE, SUTRA représentant
BARTHE, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, STEFANI
représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
GARCIA, PUGGIA représentant VIEU, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE,
CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, DUFOUR
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Michel RUEDA
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Thierry SUAUD ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Gérard MONTAUT
William BENADJI ayant donné procuration à Jacques TENE
Jean-Claude GARAUD ayant donné procuration à Claude DUFOUR

Monsieur Henri Laforgue a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 52 Procurations : 11
Votants : 63

ORDRE DU JOUR

Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

B. Bérail

Finances

1.2
1.3

Objet - Vote

Budget Principal
 Approbation du Compte Administratif et du Compte de
Gestion pour l’exercice 2010 – Budget Principal.
 Bilan des cessions et acquisitions 2010.

1

 Affectation du résultat 2010.
 Révision des attributions de compensation 2011
(CLECT).
Budget Annexe
 Approbation du Compte Administratif et du Compte de
Gestion Budget Annexe
 Bilan des cessions et acquisitions.
 Affectation du résultat 2010
 Arrêté préfectoral – Règlement d’office du budget 2011
– Communication.
 Décision modificative n° 1 – Budget Principal.
 Attributions et versements des subventions 2011
 Actualisation des tarifs de la Communauté 2011-2012.
 Tarification aux associations utilisatrices des piscines
communautaires.
 Clôture de l’attribution d’une allocation différentielle
aux familles.

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

2.1

A. Mandement

Administration
Générale

 CRAC 2010 rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets.
 Participation de la CAM au capital de la future SPL
Midi-Pyrénées (MPC)

JL Coll

Aménagement du
Territoire

 CPER 2007/2013 : Etat de la situation et proposition de
démarche stratégique pour la période 2012/2014.
 ZAC Porte des Pyrénées : Proposition de protocole
d’accord entre la CAM et la SEPI.

M. Perez

Ressources
Humaines

 Principes de mise en œuvre de l’apprentissage dans les
services communautaires.
 Modalités de mise en œuvre de l’apprentissage dans les
services communautaires
 Fixation des taux « promus-promouvables » pour les
avancements de grade en 2011.
 Création /suppression de postes à temps complet et non
complet.

A. Sottil

Equilibre Social de
l’Habitat

 Renouvellement de la convention avec l’Agence
Départementale pour l’information pour le logement de
la Haute-Garonne (ADIL).
 Adoption du programme d’action territorial, du contrat
local d’engagement, de l’avenant au programme
d’intérêt général, dans le cadre des « aides à la pierre »
du parc privé.
 Adoption du programme initial 2011 des aides à la
pierre pour le logement social.
 Adoption des avenants 2011 à la convention de
délégation des aides à la pierre et la convention pour la
gestion des aides à l’habitat privé.
 Avenant 2011 à l’Accord Collectif Départemental pour
l’accueil des personnes défavorisées.
 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement.

J. Tène

Politique de la Ville

 Révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens
du Voyage. Avis de la CAM

2.2

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6

6.1
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 Pilotage de l’agenda 21
 Rapport annuel sur l’accessibilité des personnes
handicapées.

7.1
7.2

S. Gorce

Agenda 21
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A. Mandement

Administration
Générale

 Liste des décisions du Président et du Bureau.

Accueil de M. Mandement.
1.1 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion pour l’exercice 2010 – Budget Principal.

Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL présente et commente le Compte Administratif 2010 :
I- A. Une progression contrastée des recettes de fonctionnement
Evolution des recettes de fonctionnement hors voirie :
Hors voirie

2007

2008

2009

2010

Evol°
°10/09

Dotations et Participations

16 303 485

15 954 965

15 693 671

16 168 503

3,03%

Fiscalité des entreprises

15 805 879

16 321 756

17 719 751

18 788 560

6,03%

TEOM

6 162 808

6 649 973

7 066 168

7 523 636

6,47%

Produit des services / usagers

4 857 056

5 479 836

5 397 943

5 375 144

-0,42%

Attribution de compensation reçue

855 454

855 454

855 454

825 980

-3,45%

Atténuation de charges

103 498

182 803

186 780

161 205

-13,69%

34 469

35 405

52 417

48,05%

45 479 255

46 955 171

48 895 445

4,13%

Prélèvement SRU
TOTAL

44 088 180

Il ressort de ce tableau :
1- Une progression assez forte de la fiscalité des entreprises
2- Une progression encore élevée de la TEOM
3- Une faible augmentation des dotations et participations
4- Une stagnation des produits des services

I- B. Une croissance maîtrisée des dépenses
Evolution des dépenses de fonctionnement hors voirie :
HORS VOIRIE

2007

2008

2009

2010

Evol°
°09/10

Charges courantes

10 181 243

10 389 297

11 205 041

12 181 855

8,72%

Charges de personnel

20 871 217

21 996 216

23 163 035

24 016 236

3,68%

Subventions et Participations

1 055 000

545 000

589 557

632 647

7,31%

Attribution de compensation

8 680 433

8 826 203

8 970 557

9 594 349

6,95%

TOTAL

40 787 893

41 756 716

43 928 190

46 425 086

5,68%

Il ressort de ce tableau :
1- Une évolution de la masse salariale contenue à sa croissance minimale
2- Une évolution des charges courantes importante liée à une croissance
de l’activité
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I- B. Une croissance maîtrisée des dépenses
Grâce à l’intégration de la compétence voirie, notre épargne nette est positive.
Hors voirie, la progression des charges de fonctionnement étant plus
importante que celle des produits, notre épargne nette se dégrade :
2007

2008

2009

2010

Evo°
° 09/10

Produits de fonctionnement courant

44 088 180

45 479 255

46 952 871

50 984 873

8,59%

- Charges de fonctionnement courant

40 288 140

41 756 885

43 928 190

46 596 926

6,08%

= EXCEDENT BRUT COURANT

45,07%

3 800 041

3 722 370

3 024 681

4 387 947

dont EBC Voirie

0

0

0

1 917 588

dont EBC hors Voirie

3 800 041

3 722 370

3 024 681

2 470 359

-18,33%

-174 538

-678 670

-88 201

-39 006

-55,78%

136 645

109 752

72 453

89 026

22,87%

+ Solde exceptionnel large
=Produits exceptionnels larges
- Charges exceptionnelles larges
= EPARGNE DE GESTION
- Annuité dette
= EPARGNE NETTE

311 183

788 422

160 654

128 032

-20,31%

3 625 503

3 043 700

2 936 480

4 348 941

48,10%

415 059

453 832

512 451

488 330

-4,71%

3 210 444

2 589 868

2 424 028

3 860 611

59,26%

dont épargne nette voirie

0

0

0

1 917 588

dont épargne nette CAM

3 210 444

2 589 868

2 424 028

1 943 023

-19,84%

II- A. Des investissements ralentis avant le démarrage de
nouveaux projets
EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2007-2010
2007

2008

2009

2010

Dépenses investissement Opérations 7 030 071 3 014 000 1 262 377 1 260 575
Dépenses investissement récurrent*
Sous-total investissement CAM
Dépenses d'équipement Voirie
Dépenses d'inv. hors dette

830 929 1 848 696 2 668 890 1 202 198
7 861 000 4 862 696 3 931 267 2 462 773
0

0

0 3 919 153

7 861 000 4 862 696 3 931 267 6 381 926

* Investissement récurrent = entretien des bâtiments + acquisition et renouvellement d’équipements courants des services

Depuis 4 ans, le niveau d’investissement hors voirie ne cesse de
diminuer.
2010 est l’année avec le plus faible niveau d’investissement depuis la
création de la CAM : peu d’investissements récurrents et très peu
d’investissements liés à des opérations.
La voirie représente 61 % des investissements réalisés.

Il est proposé au Conseil de délibérer sur la délibération ci-dessous.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et L.2343-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 avril 2010, approuvant le Budget Primitif 2010
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 20 mai 2010, du 24 juin 2010, du 28 octobre 2010 et
du 22 décembre 2010 approuvant les décisions modificatives
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 MonsieurTène, Président de la
séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 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
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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 2010, lequel peut se résumer ainsi :

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Fonctionnement
Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
Recettes ou
déficit
Excédent
Excédent
Dépenses ou déficit
2 656 102,27
2 053 798,20
47 865 010,27 51 073 899,29
6 880 831,33
6 279 636,13
47 865 010,27 53 730 001,56
8 934 629,53
6 279 636,13
5 864 991,29
2 654 993,40
0,00
6 791 457,78
6 791 457,78
0,00
5 864 991,29
9 446 451,18
6 791 457,78
5 864 991,29
2 654 993,40

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2009, 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 2010 au 31 décembre 2010, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2010 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2010, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2010 du receveur municipal,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et intervenir auprès
de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2010.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (25 pour, 35 abstentions MM Suaud, Assemat,
Bourjade, Bouzi, Calvente, Lapène, Montaut, Sarion, Valade, Bérail, Cadas, Martinez, Casetta, Duprat,
Leclercq, Sottil, Michel, Proudhom, Pérez, Garcia, Puggia, Delsol, Lamandé, Coll, Mader, Gorce, Lecante,
Cassagne, Novau, Gasquet, Cardona, Pardillos, Ferré, Garaud, Dufour).
Monsieur BERAIL : « Nous nous sommes abstenus pour ne pas bloquer le fonctionnement de la collectivité. »

1.2

Bilan des Cessions et Acquisitions 2010

Rapporteur : Bernard BERAIL
Le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du Muretain pour l'année 2010
(actes signés en 2010), annexé au Compte Administratif, conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995,
permet d'analyser la politique de la Communauté en matière d'action foncière.
VU qu’aucun acte notarié n’a été signé en 2010, le bilan de ces dossiers ne fait pas apparaître de dossier
d’acquisition ou de cession ;
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour l'année
2010,
L'exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
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PREND ACTE du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2010 (Etat néant) par la
Communauté d'Agglomération du Muretain,
DIT que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions (Etat néant) sont annexés
au Compte Administratif, conformément à la réglementation,
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.
1.3 Affectation du résultat 2010.
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « Une rectification puisque ce qui avait été donné dans le dossier, il y avait une affectation des
résultats avec le détail de cette affectation qui correspondait à l’année 2008 et rappel de 2007. Donc sur table,
vous avez la rectification avec les nouveaux chiffres. En considérant que le résultat de clôture de l’exercice
2010 pour le fonctionnement de la collectivité représente un excédent de 5.864.991,29 euros. Le résultat de
clôture au 31 décembre 2010 représente un déficit de 2654993.40, nous proposons d’affecter en réserve en
investissement 2654993,40 pour apurer le déficit d’investissement et de garder en fonctionnement 3209997,89
c’est-à-dire la différence. »

Il est proposé au Conseil de délibérer sur la délibération ci-dessous.
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 juillet 2011 approuvant le Compte
Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2010,
CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2010 représente un excédent de fonctionnement
de 5 864 991,29 €uros,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section
d’investissement de 2 654 993,40 €uros.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur,
Le Conseil Communautaire
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2010 présente un excédent de fonctionnement de 5 864 991,29 €uros,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en fonctionnement (002):

2 654 993,40 €uros
3 209 997,89 €uros

HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à effectuer toutes démarches nécessaires à l’application
de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (26 pour, 35 abstentions MM Suaud, Assemat,
Bourjade, Bouzi, Calvente, Lapène, Montaut, Sarion, Valade, Bérail, Cadas, Martinez, Casetta, Duprat,
Leclercq, Sottil, Michel, Proudhom, Pérez, Garcia, Puggia, Delsol, Lamandé, Coll, Mader, Gorce, Lecante,
Cassagne, Novau, Gasquet, Cardona, Pardillos, Ferré, Garaud, Dufour).
1.4 Révision des attributions de compensation 2011 (CLECT).
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « Le tableau à valider au niveau de la CLECT intègre la compétence voirie qui a été transférée
au 1er mai 2010. Sur ce tableau sont repris les retenues pour le fonctionnement. En ce qui concerne
l’investissement, commune par commune, les retenues représentent soit le niveau des charges d’emprunts, soit
le niveau de l’autofinancement, étant entendu, que certaines communes ont pris tout en autofinancement,
d’autres en emprunts, d’autres ont différencié 50/50 emprunt et autofinancement 20/80, 60/40 etc…. C’est un
travail excessivement important qui a été fait parce que, ce n’était pas évident pour les services des finances et
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le service voirie ainsi que pour Alain Delsol de passer dans toutes les communes pour donner des explications,
pour faire les mises à niveau pour chaque collectivité. Ce travail très lourd permet d’aboutir maintenant à la
modification de la CLECT. Je précise que l’on doit voter tous les tableaux récapitulatifs des communes par
rapport à ce qui a été indiqué au niveau de chaque collectivité. »
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la délibération ci-dessous.
VU l’article 1609 nonies C du CGI selon lequel une Commission d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) doit être créée,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 05 février 2009 approuvant la création de la CLECT,
VU l’article 5211-5, II CGCT,
VU l’article 1609 nonies C alinéa 1° bis selon lequel 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’Evaluation des transferts de charges,
VU le rapport de la CLECT en date du 22 novembre 2010 sur les évaluations des transferts de charges liées à la
compétence voirie,
VU la délibération n° 2010.077 du Conseil de Communauté en date du 22 décembre 2010 approuvant la
révision des attributions de compensation suite au transfert de la compétence voirie,
VU le compte rendu de la CLECT en date du 07 juin 2011 sur la révision des attributions de compensations de
certaines communes,
Exposé des motifs :
Monsieur le Président rappelle que la CLECT s’est réunie le 07 juin dernier afin que certaines communes
puissent mettre en adéquation leur droits de tirage « Voirie » pour la période 2011-2013 avec leur
programmation de travaux et que d’autres puissent régulariser l’impact de la modification des tarifs CLAE.
Le Conseil Communautaire
VALIDE les évaluations des droits de tirage voirie au titre de la période 2011-2013, étant entendu que le
principe d’une révision de ces droits en 2013 a été recommandé par la CLECT ;
APPROUVE les montants des attributions de compensation à verser à chacune des communes conformément
aux tableaux ci-joints ;
AUTORISE Monsieur le Président à procéder aux versements des sommes considérées.
Adopté à l’unanimité.

1.5 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion – Budget Annexe.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Bernard BERAIL présente et commente le Compte Administratif 2010 du budget annexe
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III- Budget Annexe

01/10/2010 : reprise en régie de l’aménagement de la ZAC Porte
des Pyrénées
Création d’un Budget Annexe.
Opérations 2010 = reprise du bilan de la SEM Constellation :
En dépenses :
Acquisitions foncières = 6 711 660 €
Achats d’études = 679 703 €
Frais financiers = 375 551 €
Divers = 503 037 €
En recettes :
Emprunt Caisse d’Epargne = 7 400 000 €
Subventions = 559 832 €
Ventes de terrains = 7 220 €

Il est proposé au Conseil de délibérer sur la délibération ci-dessous.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et L.2343-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 octobre 2010 relative à la création du Budget
Annexe pour les Zones d’Activités Economiques
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 octobre 2010 relative à l’ouverture des crédits du
Budget Annexe pour les Zones d’Activités Economiques
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 Tène, Président de la
séance.
Après s’être fait présenter les crédits ouverts au titre de l’exercice 2010 et 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 2010, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Investissement

Recettes ou
Excédent
0,00

Dépenses ou
déficit
0,00

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

9 133 663,01

9 133 715,98

8 566 663,01

7 967 000,00

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser

9 133 663,01

9 133 715,98
52,97
0,00

8 566 663,01
599 663,01
0,00

7 967 000,00

52,97
52,97

599 663,01
599 663,01

0,00

TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00
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0,00

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant 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 2010 au 31 décembre 2010, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
Le Conseil Communautaire
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2010, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2010 du receveur municipal,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et intervenir auprès
de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2010.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (25 pour, 35 abstentions MM Suaud, Assemat,
Bourjade, Bouzi, Calvente, Lapène, Montaut, Sarion, Valade, Bérail, Cadas, Martinez, Casetta, Duprat,
Leclercq, Sottil, Michel, Proudhom, Pérez, Garcia, Puggia, Delsol, Lamandé, Coll, Mader, Gorce, Lecante,
Cassagne, Novau, Gasquet, Cardona, Pardillos, Ferré, Garaud, Dufour).
M. PEREZ : « Cette prise de position reste conforme au vote du budget 2010 et n’a rien à voir avec le budget
2011. »
1.6 Bilan des cessions et acquisitions 2010 - Budget annexe
Rapporteur : Bernard Bérail
Le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du Muretain pour l'année 2010,
annexé au Compte Administratif, conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'analyser la
politique de la Communauté en matière d'action foncière.
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2010.025 du 20 mai 2010 portant reprise en régie de la ZAC
Porte des Pyrénées ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2010.064 du 28 octobre 2010 approuvant le protocole de
résiliation de la concession d’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées ;
Vu le protocole de résiliation et notamment son annexe 1 portant transfert à la CAM des terrains acquis par la
SEM Constellation dans le cadre de la réalisation de cette ZAC ;
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour l'année
2010 au titre du budget annexe Zones d’Activités Economiques,
L'exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
PREND ACTE du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2010 par la Communauté
d'Agglomération du Muretain au titre du budget annexe Zones d’Activités Economiques (voir tableau en
annexe).
DIT que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions sont annexés au Compte
Administratif, conformément à la réglementation,
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.
1.7 Affectation du résultat 2010
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 juillet 2011 approuvant le Compte Administratif et
le Compte de Gestion de l’exercice 2010,
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CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2010 représente un excédent de fonctionnement
de 52,97 €uros,
Ce résultat ne couvre que partiellement le besoin de financement de la section d’investissement qui est de
599 663,01 €uros.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2010 présente un excédent de fonctionnement de 52,97 €uros et un
déficit d’investissement de 599 663,01 €uros,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en investissement (001):

52,97 €uros
599 610,04 €uros

HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à effectuer toutes démarches nécessaires à l’application
de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (26 pour, 35 abstentions MM Suaud, Assemat,
Bourjade, Bouzi, Calvente, Lapène, Montaut, Sarion, Valade, Bérail, Cadas, Martinez, Casetta, Duprat,
Leclercq, Sottil, Michel, Proudhom, Pérez, Garcia, Puggia, Delsol, Lamandé, Coll, Mader, Gorce, Lecante,
Cassagne, Novau, Gasquet, Cardona, Pardillos, Ferré, Garaud, Dufour).
1.8 - Arrêté préfectoral – Règlement d’office du budget 2011 – Communication
Rapporteur : Bernard Bérail
M. BERAIL : « Il s’agit du résultat du non vote du budget 2011. La Chambre Régionale des Comptes a étudié le
budget qui était présenté par la CAM mais qui n’a pas été adopté par l’Assemblée. Elle a fait son rapport et a
demandé au Préfet de prendre l’arrêté portant règlement d’office du budget et en permettant ainsi l’exécution.
L’arrêté du Préfet reprend les propositions formulées par la CRC et le budget est rendu exécutoire dans les
conditions ci-après.
Budget principal :
* recettes de fonctionnement
* dépenses de fonctionnement
* recettes d’investissement
* dépenses d’investissement

52 361 883 euros
52 311 881 euros
11 398 774 euros
11 398 774 euros

Budget annexe zones d’activités :
* recettes de fonctionnement
* dépenses de fonctionnement
* recettes d’investissement
* dépenses d’investissement

6 184 480 euros
6 184 480 euros
4 242 240 euros
4 242 240 euros

En fonctionnement, la différence de 50002 euros entre recettes et dépenses correspond aux subventions qui
n’ont pas été reprises par la CRC.
Le budget d’investissement s’élevait à 20 363 280 euros. La CRC a retiré certaines opérations pour un montant
de 8 964 506 euros. Il s’agit notamment des opérations de voirie (pour 2 600 000 euros) du centre de transfert,
des projets de petite enfance.
En conséquence, le Préfet nous ayant octroyé à nouveau le pouvoir de voter le budget de la collectivité, une
décision modificative va être soumise au vote de l’assemblée. »
Pris acte
1.9 - Décision modificative n° 1 – Budget Principal.
Rapporteur : Bernard Bérail
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M. BERAIL : « La décision modificative qui vous est proposée est équilibrée en recettes et en dépenses à
9 532 221 euros en investissement et 964 820 euros en fonctionnement. En investissement, ont été reprises les
opérations qui avaient été supprimées par la CRC à hauteur de 7 957 221,08 euros. »
Il est proposé au Conseil de voter la délibération ci-dessous.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et
suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement d’office et rendant exécutoire le budget primitif 2011 de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Il est proposé au Conseil Communautaire,
D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget principal 2011 équilibrée en dépenses et en recettes
comme suit :
DEPENSES
Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement

RECETTES

9 532 221,08
964 820,00

9 532 221,08 €
964 820,00 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

-

54 150,00
9 532 221,08
1 018 970,00

-

54 150,00 €
- €
9 586 371,08 €
964 820,00 €

Cette DM porte sur plusieurs points :
- Ajustement des crédits voirie en fonction de la révision de l’attribution de compensation réalisée par la
CLECT en avril 2011 et mise en conformité du budget avec la programmation de chaque commune.
- Réinscription des crédits d’investissement hors voirie demandés par les services et non inscrits dans l’arrêté
préfectoral
- Inscription des crédits relatifs aux marchés transports pour le deuxième semestre 2011 en attente de l’adhésion
à Tisseo (recettes = après adhésion remboursement par Tisseo des crédits engagés dès l’adhésion)
Cela modifie l’épargne nette de 54 150,00 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DE DONNER délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de
Muret et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur.
Adopté à l’unanimité.
M. MANDEMENT : « Nous avons donc réintégré l’immense majorité de ce que la CRC avait mis de côté et
nous avons à peu près le même budget que nous avions prévu, ce qui prouve malgré tout que la CRC a
examiné un budget qui était correctement monté et équilibré, qui simplement nous a redemandé de préciser
qu’elles étaient notre volonté d’investissement pour l’année qui arrive, ce que nous venons de faire. »
Arrivée de M. MONTARIOL
1.10
Attributions et versements des subventions 2011
Rapporteur : Bernard BERAIL
Bernard BERAIL commente le détail des subventions qu’il propose d’allouer en 2011 et rappelle pour chacune
les montants attribués en 2010

11

Nom de l'organisme
Crèch'n dodo
Société Protectrice des Animaux
Club des entreprises
Du côté des femmes
Chambre de Commerce et de l'Industrie(qu’en 2010, des
dépenses étaient inscrites sur un autre chapitre au titre du
MIPIM et du SIMI ce qui explique l’augmentation 2011)
Boutiques de gestion
Chambre des Métiers
Lycée Aragon
Communes CAM (Reversement CEL)
Centre de Recherche et de Médiation (parentalité)
Plate-Forme d'Initiative Locale
Total

Pour mémoire
Montant subventions 2010
48 000
19 997
12 000
10 000
8 200 (à noter qu’en 2010,
des dépenses po
8 000
0

2000

Montant
subvention 2011
49 440,00 €
20 598,00 €
15 000,00 €
12 000,00 €

17 000,00 €
8 000,00 €
14 000,00 €
700,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
153. 738,00 €

M. BERAIL : « pour la Chambre de Commerce et d’Industrie, je précise que la différence s’explique par des
inscriptions différentes au niveau des écritures ; cette année les dépenses du MIPIM et du SIMI ont été inscrites
à l’article 6574, voilà la raison de cette augmentation. Pour le Lycée Aragon, il s’agit d’une subvention de 700
euros en dédommagement de la présence de stagiaires en BTS au Forum de l’Emploi. Je tiens à le préciser
parce qu’il y a d’autres lycées qui pourraient s’en étonner et là aussi, comme le disait le Président, il faut
demander la subvention pour l’avoir ».
M. MANDEMENT : « Les subventions liées à des manifestations font l’objet de convention, peut-être pas avec
les stagiaires en BTS et il ne me semble pas avoir signé de convention avec le Lycée Pierre d’Aragon. Je pense
que si l’on reconduit pour l’année prochaine, il faudra faire une convention avec le lycée. Ils se chargeront des
élèves et nous leur reverserons la subvention de 700 euros. Ca évitera qu’il puisse y avoir une mauvaise
interprétation si nous donnons une subvention à un lycée et pas à d’autres, alors qu’il y en d’autres sur le
territoire. »
M. BERAIL : « Sachant qu’à partir du moment où l’on donne des explications, il ne doit pas y avoir de débat
là-dessus »

Il est proposé au Conseil de voter la délibération ci-dessous.
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003, portant extension transformation de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Vu les actions menées et le partenariat existant entre la Communauté d’Agglomération du Muretain, les
organismes et associations,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
-

D’ALLOUER et de VERSER aux organismes et associations les subventions 2011 présentées
dans le tableau ci-dessous :
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Article
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574

6574
6574
6574
6574

Nature juridique de
Montant de la subvention
l'organisme
Association
49 440,00 €
Association
20 598,00 €
Association
15 000,00 €
Association
12 000,00 €

Nom de l'organisme
Crèch'n dodo
Société Protectrice des Animaux
Club entreprise
Du côté des femmes
Chambre de Commerce et de
l'Industrie
Boutiques de gestion
Chambre des Métiers

Lycée Aragon
Communes CAM (Reversement CEL)
Centre de Recherche et de Médiation
Plate-Forme d'Initiative Locale
Total

Etablissement public
Association
Etablissement public

17 000,00 €
8 000,00 €
14 000,00 €

Etablissement public
Etablissement public
Association
Association

700,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
153. 738,00 €

DE DONNER DELEGATION au Président ou, à défaut au Vice-Président, afin d’effectuer les formalités
administratives pour la bonne exécution de ce dossier étant précisé que la présente délibération sera transmise à
M. le Sous-Préfet de Muret et à M. Le Trésorier.
Adopté à l’unanimité.
1.11
Actualisation des tarifs de la Communauté 2011-2012
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « Comme chaque année, il s’agit de l’actualisation des tarifs des services de la CAM. En ce qui
concerne la restauration scolaire, les tarifs sont inchangés. Par contre, un tarif exceptionnel pour les repas non
commandés a été mis en place, soit un euro de plus sur le prix du repas au quotient familial. Pour les autres
tarifs, les augmentations sont très faibles et elles ne couvrent pas les progressions des charges. »
M.TENE : « Les modalités d’inscription pour la restauration scolaire ont fait l’objet d’une levée de boucliers
de l’ensemble des parents d’élèves. La commune de St Lys a délibéré en conseil municipal de lundi soir, pour
demander le report de l’application du régime d’inscription au niveau de la restauration. On ne conteste pas le
principe tarifaire mais les modalités d’inscription puisque, il y avait une case à remplir pour une semaine, et on
découvre quelques jours plus tard que des responsables des CLAE/CLSH, disposaient mais avec discrétion, de
la possibilité que les gens puissent s’inscrire sur des listes beaucoup plus élargies. Je pense que si l’on avait
mieux communiqué, cela aurait évité une levée de boucliers. Chaque jour, je reçois une dizaine de réclamations
des parents.
Je proposerais, si le conseil communautaire est d’accord, un report de cette mise en application du régime
d’inscription, pour une meilleure explication au niveau des parents d’élèves. »
M.DELSOL : « Concernant les inscriptions, il avait été bien dit que les élus étaient représentés dans toutes les
réunions de fin d’année dans les écoles, je crois que la grande majorité des élus étaient présents. J’ai fait les 2
miennes, on a donné les explications et je n’ai aucun problème là-dessus.
Il faut retenir plusieurs choses, d’abord que les explications ont été données au départ, ensuite qu’il y a une
économie de 75 000€ à faire, c’est le plus important et c’est notre rôle d’élu. Il y a des responsabilités de
travail et chaque fois, on retrouve dans les discussions, qu’il y a des parents qui font les inscriptions comme il
faut, et ils ne sont pas obligés de payer pour certains qui font n’importe quoi. A un moment donné, c’est aux
élus de prendre la responsabilité, de mettre ces parents devant les faits. Cela avait été dit en réunion et
approuvé, et ces problèmes se retrouvent aussi à la petite enfance, quand on a commencé à demander de verser
des arrhes pour l’inscription, nous n’avons plus eu de problèmes
Sur l’ensemble de la restauration, il était bien acquis que l’on devait trouver des économies sur ces repas qui
étaient jetés. Quand on regarde au niveau du collège, les parents paient au trimestre, que les enfants soient
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présents ou non. Chacun doit donc prendre ses responsabilités et nous en tant qu’élu, nous avons pris les
nôtres. »
M.PEREZ : « Ce débat est très intéressant, mais je trouve qu’il est hors de propos aujourd’hui et hors sujet par
rapport à la délibération. Il s’agit de délibérer aujourd’hui sur une nouvelle tarification, il appartient ensuite
au conseil communautaire et peut-être en introduisant dès début septembre, à l’ordre du jour, une révision du
règlement d’inscription. »
M.MANDEMENT : « Je souhaite intervenir car lorsque nous sommes devant un problème politique, tel que
nous l’avons devant nous, nous ne pouvons pas répondre comme ça. Nous n’avons certainement pas assez
analysé les choses, analysé la décision que nous avons prise en bureau et en conseil. Aujourd’hui, s’il y avait
uniquement quelques fédérations de parents d’élèves sur les écoles du territoire qui se mobilisent contre notre
mesure, je pense que nous pourrions répondre ce que nous avons entendu jusqu’à maintenant. Aujourd’hui, je
crois que le problème est général sur la CAM et nous n’avons quasiment aucune commune où nous n’ayons
des pétitions en cours, avec des parents qui sont entrain de se mobiliser.
Je pense que être ferme pour être ferme n’est pas la bonne solution.
Je crois que nous avons démontré grâce aux propositions que j’avais faites à l’époque, que nous avons réussi à
contenir la spirale infernale, qu’il y avait en début de notre mandat, concernant le paiement des cantines.
Aujourd’hui, nous avons considérablement diminué le nombre d’impayés sur la CAM. Nous avons réfléchi et
nous avons trouvé des méthodes avec les communes. De la même manière, l’année dernière, nous avons pris le
temps qu’il fallait pour pouvoir mettre en œuvre, la tarification des repas en fonction des revenus, l’ensemble
des communes était d’accord, l’ensemble des délégués communautaires ayant travaillé sur les différentes
commissions était d’accord et à l’arrivée nous n’avons eu quasiment aucun problème concernant l’application
de cette mesure.
Aujourd’hui, bien que cette mesure ait été très tardivement mise en œuvre, nous avons une levée de boucliers.
Je pense que la responsabilité que nous devrions prendre, car à entendre ce que les fédérations disent, tout le
monde a compris que nous devions nous mobiliser pour limiter le nombre de gâchis et pour maximiser la
préparation et surtout l’anticipation.
Le fait que nous n’étions pas tous d’accord, cela montre bien qu’il y avait peut être à travailler un petit peu
plus.
Ce que je vous proposerais, c’est de mettre un moratoire sur l’application de la décision de manière à ce que
nous puissions travailler avec les fédérations de parents d’élèves des différentes communes afin de mettre en
place un dispositif nouveau d’inscription, le plus tôt possible en novembre ou en janvier. Je pense que si
l’engagement des familles vient à travers les fédérations de parents d’élèves, cela aura beaucoup plus de poids,
de validité que par quelque chose que nous, nous imposons.
Nous avons montré là, qu’il n’y a pas eu de concertation, donc « mea culpa collectif ». Il faudrait que nous
profitions de ce conseil communautaire pour mettre un moratoire qui nous permette de regarder les choses
avec des modalités peut être un peu différentes qui seraient acceptées et validées par l’ensemble des fédérations
des parents d’élèves sur l’ensemble des communes de la CAM.
Je pense que ces pétitions doivent être entendues, ce serait une démarche constructive qui nous permettrait de
rattraper une petite bévue que nous avons faite surtout dans la démarche.
Je ne dis pas que ce sont les parents d’élèves qui commandent mais je dis qu’à un certain moment, il faut savoir
reconnaître que nous n’avons pas assez travaillé ce sujet. »
M.BERAIL : « Je voudrais me rallier à la proposition de M.PEREZ qui est de différencier les tarifs parce que
cela inclu l’ensemble des tarifs et pas uniquement la restauration et également de pouvoir avoir un débat en
septembre et de revoir par rapport à la rentrée scolaire ce qu’il y a lieu de faire. »
M. MANDEMENT : « On va scinder les 2 choses : les tarifs et la proposition sur la mise en œuvre du
moratoire sur le dispositif. »
M.GARCIA : « Je souhaiterais prendre la parole puisque je suis membre de la commission restauration et que
j’ai travaillé avec la commission enfance. Nous nous sommes donnés un laps de temps, c'est-à-dire qu’on
revoyait la copie au 1er janvier. Nous avons dit aux parents et je l’ai expliqué à ceux de Roquettes, que pendant
3 mois, on allait voir comment ça allait évoluer et ensuite s’il fallait revoir la copie, nous la reverrions à ce
moment là. Messieurs CASETTA et GARAUD l’ont bien précisé aux parents d’élèves et notamment lors de la
réunion qui s’est tenue à Eaunes. Je ne pense pas que vous ayez reçu un courrier des parents d’élèves de
Roquettes. »
M.MANDEMENT : « Non effectivement, nous n’en avons pas eu. »

14

M.GARCIA : « Vous parliez de la consultation avec les parents d’élèves. J’ai fait partie des 2 conseils de classe
des maternelles et des primaires et je leur ai bien expliqué la situation. La seule petite remarque de faite, c’est
sur la 1ère année de maternelle, les parents d’élèves considèrent que nous sommes un peu directs. »
M.MANDEMENT : « Je pense, pour répondre, qu’on a peut être fait la concertation trop tard. Nous aurions
peut être dû rencontrer les fédérations des parents d’élèves et évoquer ce sujet avec eux car il est vrai que sur
les maternelles c’est quelque chose que nous pourrions introduire avant que le feu soit ouvert. Il faudrait nous
laisser 2 mois pour une application au 1er novembre, cela me parait être une bonne chose. »
M.COLL : « Je voudrais rappeler que tu as co signé un courrier aux parents d’élèves et c’est toujours embêtant
de revenir sur quelque chose pour la poursuite des négociations à venir. Je voudrais rappeler qu’il a été
distribué dans les documents de bureau, un compte rendu de la dernière réunion enfance qui s’est tenue.
Dans ce compte rendu, est confirmé ce qui vient d’être dit à l’instant, il y a 6 prises en compte de parents
d’élèves qui ont été proposées par cette commission. M.CASETTA propose notamment de réunir la commission
pour faire un bilan sur ce nouveau fonctionnement à la fin du 1er trimestre et il y a un certain nombre
d’inflexions prenant en compte des choses demandées par les parents d’élèves.
Je pense que si on se calait sur la proposition que vient de faire, M.GARCIA, cela permettrait d’une part, de ne
pas revenir sur une signature et de montrer qu’il y a une ouverture et il y a tous les autres points retenus par la
commission qui font écho aux demandes des parents d’élèves. J’ajoute enfin, que en étant présent dans les
conseils de classe pour expliquer ces choses là, la discussion n’est pas toujours facile mais les choses finissent
par s’arranger. »
M.LAFFORGUE : « Une remarque par rapport à l’intervention de M.GARCIA qui dit qu’on revient sur 3 mois
mais au départ, on était parti sur 1 an, il a fallu que Muret et St Lys s’opposent à cette inscription d’un an pour
pouvoir négocier certains points.
Avant de mettre en place, ce règlement, il fallait discuter avec la commission et les parents d’élèves. »
M.MANDEMENT : « Il faut réagir devant ce problème là. Ce que je propose, c’est que nous puissions réunir,
juste avant la rentrée des classes, la commission enfance et restauration avec les fédérations des parents
d’élèves pour pouvoir évoquer ce problème là, de manière à ce que la rentrée puisse se passer correctement
dans l’ensemble de nos communes et de manière à entendre, écouter, tout en gardant notre objectif de
rationalisation de nos dépenses, que nous puissions voir avec eux qu’elles sont les modalités que nous
pourrions mettre en œuvre, puisque la rentrée sera là, on aura 1 mois où ça sera peut être aléatoire, on fera au
cas par cas et on pourra mettre en place un système qui sera juste et équilibré dans les semaines qui suivent la
rentrée. »
M.PEREZ : « J’adhère à la décision que nous venons de prendre, cela veut dire qu’entre le 08 et le 15
septembre, va se réunir une commission de travail mais quel est le règlement qui s’applique au 1er
septembre ? »
M.MANDEMENT : « Normalement, c’est le règlement actuel, mais on peut demander une application « soft »
du règlement en donnant des consignes à nos services de l’appliquer avec une certaine souplesse durant la
période qui sera la plus courte possible jusqu’au nouveau dispositif. »
M.PEREZ : « Il faudrait que tu fasses ça, à mon sens, en concertation avec MM GARAUD et CASETTA. »
La proposition suivante est mise au vote :
Réunir la commission restauration et enfance avec les représentants des fédérations de parents d’élèves de
manière à regarder les éléments du règlement, à les réajuster pour une application le plus rapidement possible.
Adopté à l’unanimité.
M. Sottil : « Je suis désolé, je ne comprends rien. J’ai peut être mal compris, nous avons des conseils d’école
avec des élus et les parents l’élèves, et lorsque le règlement des CLAE a été expliqué, il n’y a pas eu de
problème. Juste un parent qui s’est présenté et a demandé d’avoir des explications. Je ne vois pas où est le
problème, il a été convenu de faire un règlement et une revoyure en janvier. La décision qui est prise là, c’est
de dire pour l’instant aucun moratoire, on ne l’applique pas. Qu’applique-t-on à la rentrée ? »
M. Mandement : « Je vous ai proposé qu’on convoque les 2 commissions concernées, les fédérations de parents
d’élèves. Je te dirai également que nous avons reçu un courrier des parents d’élèves d’Eaunes qui nous dit et
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demande un entretien concernant ce problème pour avoir un moratoire concernant les nouvelles modalités
d’inscription et de facturation de la restauration scolaire. Je pense qu’il ne faut pas passer à côté, de ne pas
voir les difficultés qu’il y a dans nos propres communes. Ce que je vous propose : on réunit l’inter commission
Enfance/Restauration avec les Fédérations des Parents d’Elèves, on leur demande de faire une délégation, on
aura un travail qui sera mis en œuvre et un règlement qui sera arrêté et validé en Conseil Communautaire, et
j’espère que là, il sera validé à l’unanimité. »
M. Coll : « Je propose que les parents soient réunis avant le 8 septembre puisque nous avons le Bureau
Communautaire le 8 septembre et que cette question soit mise à l’ordre du jour du Bureau du 8 septembre. »
M. Stéfani : « Cette réunion sera mixte avec Enfance/Restauration et responsables des Parents d’Elèves. Je
veux savoir quels délégués, les délégués des 14 communes ? »
M. Mandement : « Pourquoi pas ? Il y a des communes où les parents n’auront rien à dire. »
M. Perez : «d’accord pour réunir l’inter commission, mais quel règlement s’applique au 1er septembre ? »
M. Mandement : « des consignes seront données pour assouplir le règlement en attendant »
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée de voter la délibération sur l’actualisation des
tarifs de la CAM pour 2011-2012, telle que ci-dessous.
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser les tarifs des services de la Communauté,
CONSIDERANT que l’actualisation porte sur les tarifs :
- de la restauration - hors scolaire CAM,
- des séjours, des camps et des CLSH
- des piscines, hors entrées publics,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
APPROUVE les tarifs de la Communauté d'Agglomération du Muretain tels que présentés dans les tableaux
annexés.
HABILITE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document où annexe afférant à la présente
délibération qui sera transmise à M. Le Sous-Préfet de Muret et à Mme La Trésorière Principale de Muret.
Adopté à la majorité (1 contre M. Kissi, 1 abstention M. Laforgue).
1.12 Tarification aux associations utilisatrices des piscines communautaires. Retirée.
Rapporteur : Bernard BERAIL
M.GASQUET : « depuis l’ouverture d’Aqualudia, il a été décidé l’instauration d’une redevance forfaitaire aux
associations sportives qui était de 25€. On en avait discuté en Bureau et nous n’étions pas arrivés à un
consensus, c’est pour cela qu’aujourd’hui, la discussion devrait continuer pour arriver à un consensus
général. On vous demande donc M. le Président de retirer cette délibération aujourd’hui. »
M.RUEDA : « Je fais partie de la commission piscine et sur le compte rendu de la commission de juin 2010, il
y a noté « la commission rend son avis, elle propose la gratuité à toutes les associations bénéficiant de
créneaux dans les piscines ». On est d’accord, la commission n’a aucun pouvoir de décision, cette proposition
a été faite à l’unanimité.
Cette demande de gratuité ne provient pas de personnes qui viennent de Muret ou d’Aqualudia, la proposition
de gratuité a été faite par une personne. Au départ, il n’était pas question de gratuité, on demandait un ½ tarif
et c’est un délégué communautaire qui a trouvé absurde qu’on puisse faire une différenciation entre les
piscines de Portet et de Muret. »
M. GASQUET : « La commission avait pris une décision mais on l’a changée. »
M. MANDEMENT : « Le Président n’a pas changé la décision de la commission, je ne vois pas pourquoi tu dis
ça. La décision était dans le compte rendu et c’est celle que M. RUEDA vient de donner. »
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M. GASQUET : « Dans cette commission, il n’y avait pas toutes les communes donc on ne peut pas estimer
avoir un consensus général.
Nous en avons ensuite parlé en Bureau avec le Président et nous ne sommes pas tombés d’accord donc on a
demandé au Président de reparler de tous ces problèmes pour avoir un consensus général, d’où notre
demande aujourd’hui de retirer la délibération. »
M. PEREZ : « Je voudrais apporter une précision car peut être que la commission à laquelle je ne participe
pas, n’avait pas tous les éléments. Il y avait soi-disant une proposition de ½ tarification mais on s’est rendu
compte dans les faits, qu’avant que la commission ne prenne la décision, cette proposition avait été appliquée.
Je ne vais pas revenir là-dessus, cela a fait débat l’année dernière. Je suis pour que les choses avancent, et je
suis d’accord que les communes doivent être traitées de la même façon, en revanche je crois qu’on ne peut pas
renier à cette collectivité d’avoir une histoire et comme j’étais là en 2004, il y a des raisons effectivement pour
lesquelles, il y avait eu la gratuité à Portet. Il faudrait donc peut-être savoir pourquoi Portet ne paie pas et
pourquoi Muret paie, je suis tout à fait d’accord là-dessus. Ces réponses là n’étant pas abouties aujourd’hui,
en maintenant cette délibération, on va se heurter à la possibilité de la voir refusée. Je crois qu’il est plus sage
de la retirer aujourd’hui, j’essaie de vous donner des pistes, il ne s’agit pas d’une hostilité, d’une opposition
entre les uns et les autres, il s’agit de discuter sur le fonds, pourquoi et comment on en est on arrivé là ?
Aujourd’hui, nous n’avons pas ces réponses là, si on veut y aller, on y va, mais je crois savoir que tant qu’une
décision n’a pas été prise normalement l’association devrait payer or depuis 2 ans, elle ne paie plus. »
M. MANDEMENT : « Sur ce point là, j’ai essayé de trouver des explications et au niveau de la CAM, on n’a
rien trouvé. Comme par hasard, hier, on a mis en place la SPL à la Région et était représentant de la Région,
un conseiller régional qui était à cette époque là, le directeur général des services à Muret et qui a mis en
place la CAM. Nous avons eu, un petit entretien après la réunion et j’ai évoqué ce point avec lui pour savoir :
qu’est ce qui avait fait cette différence d’approche entre la piscine de Portet et de Muret ? Qu’est ce qu’il y
avait eu comme accord de prix ? Il m’a répondu : « il a du y avoir quelque chose mais il ne savait pas trop ».
Je pense que c’est quelque chose qui n’a pas été posé au départ.
Je suis d’accord pour retirer cette délibération pour qu’on puisse en reparler sainement sans se heurter
inutilement.
Il faut savoir reposer les choses petit à petit pour qu’on puisse faire du solide sinon certains resteront avec un
sentiment d’injustice qui pourra être aggravé parce que l’association pourrait être tentée de mettre des tarifs
différenciés aussi et ce sont les familles de vos communes qui seraient impactées parce que l’association fera
plus cher pour rattraper ce que la CAM lui fait payer. On doit réfléchir collectivement pour essayer de sortir
de cette problématique de la meilleure façon possible dans l’intérêt général parce que ce serait une
association où il y aurait 100% de gamins issus de la même commune, on pourrait dire qu’il s’agit d’un
problème communal mais une piscine, on en n’a pas 50 sur le territoire, nous en avons 3 dont une fonctionne
uniquement l’été et si un gamin de Pins Justaret ou de St Hilaire veut faire de la natation, il doit aller à
Aqualudia et donc de passer par le club d’Aqualudia (l’Avenir Muretain Natation). Ces enfants là qui sont
accueillis devraient avoir normalement en provenant de ces communes là, un tarif de club à l’arrivée qui
serait supérieur parce que le Club lui fait payer ce que la CAM lui fait payer et là on fait une certaine injustice
entre nos habitants des différentes communes. Je pensais qu’il y avait une majorité d’enfants de Muret au club,
je leur ai demandé de me communiquer les effectifs et le lieu d’où ils venaient et je vous assure que c’est très
éclectique. Ce n’est donc pas une question d’enfants muretains, c’est une question d’enfants de la CAM. »
M. PARDILLOS : « Est-ce que si un club de natation se crée à St Hilaire, il aura la gratuité ? »
M. MANDEMENT : « C’est une décision qu’il faudrait qu’on prenne mais je crois que ça serait cohérent. Un
club qui utilise nos installations sportives que nous mettons à la disposition de nos adhérents, soit à ce titre là
nous faisons payer tout le monde pareil, soit les communes disent : j’accepte pour que ce soit gratuit, de
prendre en charge le différentiel mais tout ça, il faut que nous le posions.
Je vous propose de retirer cette délibération et que la commission piscines puisse y travailler avec le viceprésident et qu’une proposition puisse être faite.
La délibération est retirée.
1.13 Clôture de l’attribution d’une allocation différentielle aux familles.
Rapporteur : Alain DELSOL
M.DELSOL : « Il s’agit d’une allocation différentielle qui avait été mise en place et qui ne correspond plus
aux besoins des familles vu le coût des assistances maternelles. Au départ nous avions prévu 150 000 € de
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crédits pour cette allocation différentielle et on s’aperçoit qu’aujourd’hui, ça correspond entre 3000 et 4000 €
à l’année.
Je propose que l’on arrête cette allocation différentielle. Je rappelle que nous avions proposé suite à la
commission petite enfance de mettre en place un dispositif qui coûtait 150 000 € mais pour des économies de
budget nous ne l’avons pas inscrit cette année au budget.
Je propose donc d’arrêter l’allocation différentielle et de terminer les contrats fin décembre pour ceux qui sont
en cours. »
Mme NOVAU : « Est-ce que cette suppression est une question d’économie de budget ? »
M. DELSOL : « Oui, car nous avions changé cette allocation par un autre critère et l’on avait inscrit 150 000
€ au budget de fonctionnement et effectivement, nous l’avons retiré vu que nous avons cherché des économies
sur le budget.
Mais cette allocation pourra être représentée dans l’avenir, vous l’aviez vu dans le budget précédent, il a été
proposé de faire des investissements sur la petite enfance un peu différents, donc je pense qu’il y a une volonté
de la CAM d’investir sur la petite enfance puisqu’il y a des sommes qui ont déjà été inscrites pour faire des
études en vue de lancer de nouvelles opérations. »
M. CASSAGNE : « Cette idée d’allocation différentielle est quelque chose d’assez intéressant mais les
conditions d’application sont trop drastiques pour que quelques familles puissent en bénéficier. Je trouve que
c’est un peu dommage de se priver de ce système, je suppose qu’il y a beaucoup de besoins dans les familles
sachant que de toute façon même avec le système communautaire de crèches, on ne peut pas répondre à toutes
les demandes, c’est pourquoi je m’abstiendrai »
M. MANDEMENT : « Le problème est que l’on touche un nombre très marginal de familles et que d’après
l’analyse qui a été faite par les professionnels les demandes sont différentes et aujourd’hui c’est le nombre de
places en crèche qui compte pour les familles. Comme l’a dit M. DELSOL nous aurons très bientôt la
possibilité de faire des annonces là-dessus, C’est vrai que ce dispositif n’était pas trop utilisé parce que peut –
être que les modalités des demandes étaient trop contraignantes….etc. Dans tous les cas, la réalité des choses
est que le montant des aides que nous donnions était très marginal. Cela signifie que ce que nous avions mis
en place n’était pas utilisé et qu’il faut donc réfléchir à un nouveau dispositif. C’est ce qui sera proposé
bientôt et qui devrait aller dans le sens d’une amélioration du service petite enfance de la CAM. »
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée d’adopter le texte de la délibération ci-dessous.
Rapporteur : Bernard BERAIL
CONSIDERANT la création d’une allocation différentielle par délibération n° 2008.005 du 31 janvier,
CONSIDERANT l’écart entre les pratiques tarifaires des assistantes maternelles indépendantes et le tarif
horaire déterminé par la Communauté d’Agglomération du Muretain,
CONSIDERANT que de ce fait le dispositif ne répond plus à l’objectif fixé lors de sa création,
Sur proposition de son Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE de mettre fin au dispositif de l’allocation différentielle aux familles pour garde d’enfants chez des
Assistantes Maternelles Indépendantes,
PRECISE qu’à compter de la date à laquelle la présente délibération sera exécutoire (réception en Préfecture et
publication) l’instruction de tout nouveau dossier de demande d’allocation sera refusée par les services
communautaires,
PRECISE que les familles ayant droit à l’allocation différentielle avant cette date, pourront en bénéficier
jusqu’au 31 décembre 2011, sous réserve de remplir les conditions habituelles d’attribution,
PRECISE que le tarif horaire déterminé par la CAM sera de 2,87 € jusqu’au 31 décembre 2011,
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 la majorité (15 abstentions MM Cassagne, Novau, Tène, Benadji, Pol, Sutra, Bachelard, Pelissié,
Seré, Kissi, Gaudin, Mhamdi, Montariol, Belouazza, Mader).
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2.1 CRAC 2010 et rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
Rapporteur : André MANDEMENT
M. MANDEMENT : « Ce CRAC se présente sous une forme nouvelle, dynamique, agréable à lire, on peut
féliciter le service communication puisqu’il a été réalisé en régie. »
M.PARDILLOS : « Je tiens à féliciter le service communication de la CAM qui a fait un excellent travail. »
M.MANDEMENT : « Ce rapport d’activités a été réalisé dans le but de faire ressortir les points clés de la
CAM. La 2ème communication qui vous est faite est le rapport annuel sur l’environnement. »
M.CASSAGNE : « Le service environnement est actuellement en plein boum, la mise en place des nouvelles
tournées a débuté, les agents font un travail remarquable et je leur adresse mes félicitations. »
M. .MANDEMENT « Nous avons mis en place un nouveau calendrier concernant les tournées et ce malgré les
faiblesses du cabinet qui nous a accompagné. Le service s’est mobilisé pour compenser ces faiblesses et nous
avons réussi à mettre en place ces nouvelles dispositions. Les agents rencontrent des difficultés mais nous
avons très peu de doléances, de retour d’usagers insatisfaits, ce qui prouve que quand les dossiers sont bien
travaillés avec les techniciens et les services, on arrive à avoir de bons projets à la sortie. »
Les débats étant terminés, il est demandé à l’assemblée de prendre acte des rapports d’activités 2010.
Vu l’article L 5211-39 du CGCT
Vu le 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 ;
Vu que la compétence en matière d’élimination des déchets et assimilés a été transférée à la Communauté
d’Agglomération du Muretain, le contenu du rapport suscité est intégré dans le rapport prévu à l’article L 521139 du CGCT ;
Le Président communique le rapport d’activités 2010 et invite le Conseil Communautaire à en prendre acte.
Le Conseil de communauté PREND ACTE du rapport d’activités 2010
2.2 Participation de la CAM au capital de la future SPL Midi-Pyrénées (MPC).
M. MANDEMENT « Vous savez que la Région à impulser la mise en place de cette SPL, de nombreuses
communes sont aussi actionnaires de la SPL car nous avons trouvé dans ce dispositif la possibilité d’avoir un
accompagnement technique de qualité pour la mise en œuvre notamment de projets qui concerneraient des
équipements de zones économiques, donc l’intérêt de prendre une délibération pour adhérer à la SPL. Nous
demandons de prendre une nouvelle délibération pour conforter cette décision. »
M. TENE : « 17 communes, des Communautés de communes et la Région ont adhéré à ce dispositif. Le Conseil
des actionnaires qui regroupe tous les adhérents a été mis en place. Du territoire de la CAM, il y a 4
communes qui ont décidé d’adhérer : Pinsaguel, Portet, Muret, St Lys plus l’adhésion de la CAM qui entrera à
la SPL en septembre. Nous avons nommé les administrateurs qui siègeront au sein de la SPL : un
administrateur de Revel, un de Lannemezan. M. Tène est co responsable à la présidence de la Commission
d’Appel d’Offres. C’est important dans le lancement de cette SPL que la CAM soit en bonne place. »
M. MANDEMENT : « M. Suaud a été nommé par la Région pour faire partie de la SPL. »
M. COLL : « Justement parce qu’il se trouve que je représenterai la CAM à la SPL, je voudrais simplement
rajouter sur l’objet de la délibération, qu’il est important d’y revenir. En effet, au titre du contrôle de légalité,
le Préfet a « retoqué » toutes les délibérations qui avaient été prises par les communes et la CAM parce que
les services de l’Etat ont considéré que l’objet de création de la SPL n’était pas assez précis. Il a été demandé
aux services de la SPL de faire une étude juridique sur la position qui avait été adoptée par le Préfet. Sur la
base des conclusions de cette étude juridique, la lettre annexée à la délibération fait l’objet de la délibération
d’aujourd’hui. Il s’agit d’appuyer cette démarche et d’envoyer cette lettre qui démonte l’argumentation
juridique proposée par le Préfet. »
M. MANDEMENT : « Je pense que les 17 communes représentées hier ont déjà envoyé cette même
délibération. Pour l’instant nous n’avons pas eu de retour, mais je pense que le Préfet va accepter et ne fera
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pas de problème par rapport à ce futur outil très intéressant pour les collectivités territoriales. Il permettra de
pouvoir traiter les dossiers, ce sera à nous de savoir s’en servir sans le carcan législatif qui nous oblige à
prendre certains délais, certaines procédures pour la mise en œuvre des projets. C’est un bon outil auquel
nous avons souhaité adhérer ».
Les débats étant terminés, il est proposé d’adopter la délibération ci-dessous.
Rapporteur : André MANDEMENT
Rappel du contexte
Dans sa séance du 28 avril 2011, par délibération n° 2011-013, le Conseil Communautaire a
approuvé le projet de statuts de la SPL Régionale Midi-Pyrénées.
souscrit une participation au capital de ladite SPL de 2300 euros (correspondant à 23
actions de 100
euros chacune).
désigné M. Jean-Louis COLL pour représenter la CAM auprès de la SPL Midi-Pyrénées.
Exposé des motifs
Par courrier du 8 juin dernier, le Préfet informe toutes les collectivités adhérentes à la SPL que l’objet social
formulé à l’article 2 du projet de statuts est très large, en faisant
exclusivement mention, sans plus de précision, des termes génériques prévus par l’article L 1531-1 du CGCT :
« réalisation d’opérations de construction et de leur maintenance, d’opérations d’aménagement au sens de
l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, d’exploitation de services publics à caractère industriel ou
commercial et de toute autre activité d’intérêt général ».
Considérant que la jurisprudence administrative a jugé que l’objet social doit être suffisamment déterminé par
permettre de s’assurer qu’il est conforme aux exigences posées par la loi en ce domaine, le Préfet demande que
le Conseil Communautaire délibère sur un projet de statuts dans lequel l’objet serait formulé de façon plus
précise.
La REGION considère que l’objet de la SPL Midi-Pyrénées Construction est légale car à aucun moment
l’article L 1531-1 du CGCT repris dans les statuts de la SPL Midi-Pyrénées Construction, ne prévoit que
l’objet de la SPL devra être strictement défini.
Le Président de la REGION a adressé à M. le Préfet un courrier lui exposant et argumentant sa position. Il
invite les collectivités actionnaires à soutenir la même position en transmettant au Préfet un courrier identique
(cf projet de courrier joint).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
SOUTIENT la même position que celle de la REGION ;
HABILITE le Président à transmettre à M. le Préfet ce courrier.
Adopté à l’unanimité.
3.1 CPER 2007/2013 : Etat de la situation et proposition de démarche stratégique pour la période
2012/2014
M. COLL : «La délibération qui vous est proposée concerne le contrat d’agglomération signé avec la Région, le
Département depuis 18 mois. Lorsque nous avons présenté les premiers dossiers pour lesquels nous souhaitions
avoir des financements de la Région, leurs services ont répondu que la présentation des dossiers ne convenait
pas, car pas suffisamment structurante et organisée. On a eu quelques réunions techniques avec les services de
la Région, à l’issue desquelles on a présenté les projets autour de cinq points.
Le premier, sur la relance de l’activité économique du Muretain. Le second, sur le plan pluriannuel
d’accessibilité aux personnes handicapées. Le troisième sur la mise en œuvre du schéma directeur cyclable de
la CAM. Le quatrième, sur le grand équipement structurant : la Cité des Confluences. Le cinquième, également
grand équipement structurant : le Complexe sportif Bellefontaine.
La délibération ci-dessous est proposée au vote du conseil
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Rapporteur : Jean-Louis COLL
Exposé des motifs
Depuis Décembre 2009, date de la signature de la convention territoriale d’agglomération du Muretain,
plusieurs scénarios de programmations ont été esquissés, les communes ont été sollicitées à plusieurs reprises
afin d’identifier des actions compatibles avec la convention, plusieurs réunions techniques ont été organisées
avec les partenaires et de nombreuses « Fiches-Actions » leur ont été soumises pour avis avant constitution des
dossiers techniques.
Malgré ces efforts, il est globalement reproché à la CAM de présenter trop d’actions isolées, n’entrant pas dans
une stratégie intercommunale globale, et par conséquent ne répondant pas aux objectifs du dispositif
contractuel qui vise essentiellement à financer des projets structurants intercommunaux.
La présente délibération a pour objet de proposer au Conseil Communautaire de recentrer la présentation de la
programmation 2012 – 2014 autour de quelques grands projets qui devront être défendus techniquement et
politiquement par la CAM auprès des partenaires Etat, Région, Département, lors d’un prochain comité de
pilotage.
Pour cette année, 5 projets sont résumés ci après de façon synthétique, ils font chacun l’objet d’un fond de
dossier joint en annexe de la présente. La même démarche sera effectuée en 2012 pour proposer de nouveaux
projets dans lesquels figureront notamment dès que l’étude de cadrage aura été validée, le volet de
restructuration des centres bourgs.
Dossier N°1 : Le Plan de relance de l’activité économique du Muretain
Contexte
Les ZAE existantes du Muretain sont saturées et vieillissantes. On constate une absence d’immobilier
d’entreprises et de structures d’accompagnement des jeunes entreprises. L’objectif visé est de moderniser le
tissu économique, de créer de nouvelles ZAE pour d’atteindre un ratio de 1 emploi pour 2,5 habitants à horizon
2030, conformément aux orientations du SCoT.
Proposition
A partir d’un diagnostic argumenté, et d’indicateurs mesurables à l’échelle du quadrant Sud Toulousain, il est
proposé de solliciter une aide financière globale des partenaires, dans le cadre d’un Plan de relance de l’activité
économique du Muretain sur 3 ans (et non sur 15 actions isolées à vocation économique).
Ce plan de relance intercommunal doit se fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Il englobe les études de
définition des futures ZAE, les études de requalification des ZAE existantes, la réalisation d’équipements
primaires permettant l’émergence de projets privés fortement créateurs d’emplois, ainsi que le développement
d’une offre d’immobilier d’entreprises et la création de réseaux de télécommunication très haut débit au droit
des ZAE.
L’approche globale proposée permet à la CAM et aux partenaires de raisonner à une échelle de projet plus
ambitieuse s’inscrivant parfaitement dans les objectifs du CPER.
Budget prévisionnel
A finaliser en fonction de la programmation des études et travaux sur 3 ans.
Observations
D’ordinaire, la Région ne finance pas les études de ZAE situées en zone urbaine. l’enjeu est d’inscrire ce projet
dans une démarche dérogatoire (Comme annoncé en préambule des Fiches Mesures de la convention).
- Peut on solliciter des subventions sur des études ou des travaux déjà réalisés ou en cours de réalisation ?
- Le CG31 ne finance pas d’études.
Dossier N°2 : Le Plan pluriannuel d’accessibilité aux personnes handicapées (Cf : Annexe N°2)
Contexte
La Loi N° 2005 102 du 11 02 2005, impose aux collectivités territoriales de mettre aux normes d’accessibilité
les Etablissements Recevant du Public avant le 1er janvier 2015 et d’engager la mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics. La CAM a l’ambition de rattraper son retard car le territoire peut gagner en
qualité et en attractivité au travers de l’amélioration du niveau d’accessibilité.
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Proposition
A partir des diagnostics d’accessibilités imposés par la loi, il est proposé au Conseil Communautaire que la
CAM présente aux partenaires un plan intercommunal d’accessibilité sur 3 ans, comprenant les études et les
travaux de mise en conformité des ERP, voiries, et espaces publics.
La CAM serait le guichet unique de l’ensemble des actions communales et intercommunales auprès des
partenaires financiers.
- La CAM assurerait la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de mise en accessibilité des ERP
intercommunaux et des voiries, ainsi que des études de mise en accessibilité des espaces publics.
- Les communes seraient maître d’ouvrage des études et travaux de mise en accessibilité des ERP communaux
et des travaux de mise en accessibilité des espaces publics.
- Le dispositif CPER viendrait s’ajouter aux subventions de droit commun traditionnellement perçues sur des
dossiers de réalisation de voiries.
Budget
A finaliser en fonction de la programmation voirie des communes sur 3 ans.
Observations
La programmation devra nécessairement s’articuler avec les travaux de la commission intercommunale
d’accessibilité.
Dossier N°3 : Mise en œuvre du Schéma directeur cyclable de la CAM
Contexte
L’action s’inscrit en complémentarité avec les politiques publiques de l’Etat, de la Région et du Département
en faveur du développement durable.
Le schéma cyclable réalisé par la CAM en 2010 constitue un projet structurant d’envergure intercommunale,
d’où découle une programmation nécessairement pluriannuelle au regard des investissements à mobiliser (env
10 M € HT).
Proposition
A partir du schéma directeur de 2010, il est proposé au Conseil Communautaire que la CAM présente aux
partenaires une programmation sur 3 ans correspondant aux axes cyclables prioritaires identifiés par les
communes sur leurs territoires respectifs.
- La CAM serait maître d’ouvrage de ces équipements par extension de sa compétence voirie aux pistes
cyclables
- Les équipements cyclables seraient financés selon le même principe que les projets de voiries.
- Le dispositif CPER viendrait s’ajouter aux subventions de droit commun traditionnellement perçues sur ce
type d’actions.
Budget
A finaliser selon programmation des communes
Observation
Chaque commune devra identifier ses chantiers prioritaires sur 3 ans (si accord des partenaires)
Dossier N°4 : Grand équipement structurant : la Cité des Confluences
Contexte
La CAM s’est engagée dans une étude de requalification du Château Bertier, monument historique situé au
cœur d’un patrimoine exceptionnel au confluent de la Garonne et de l’Ariège. L’étude porte sur la définition du
projet, sa faisabilité économique et juridique et sur le pré-programme des aménagements à réaliser. Elle sera
présentée en commission Aménagement du territoire en Septembre 2011 et devra être terminée fin Octobre
2011 (calendrier financements Naturba).
Le Foncier est actuellement porté par la SAFER, il deviendra propriété de la commune de Pinsaguel à la fin de
l’année 2011, à moins que la CAM ne décide, au vu des conclusions de l’étude, de reprendre à son compte tout
ou partie du projet.
Le CPER vise à financer ce type d’équipement structurant de rayonnement intercommunal. Les partenaires ont
à plusieurs reprises montré leur intérêt à s’impliquer dans ce projet.
Proposition
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Le projet ne pourra être présenté aux partenaires qu’en Octobre 2011, soit en maîtrise d’ouvrage CAM soit en
maîtrise d’ouvrage Pinsaguel. Il portera sur les dépenses d’acquisitions foncières, les études et travaux
d’aménagement du bâti et de traitement des abords.
Budget
Foncier : 1,2M€
Aménagements : A préciser selon conclusions de l’étude.
Observation
Importance du respect des calendriers pour permettre de se positionner vis-à-vis du CPER.
Dossier N°5 : Grand équipement structurant : Complexe sportif Bellefontaine (Cf : Annexe N°5)
Contexte
La ville de Muret a engagé les études d’un important complexe sportif sur une emprise de près de 9Ha,
regroupant
- 5 terrains de Foot (y compris terrains synthétiques), 2 terrains de Rugby et 2 boulodromes.
- 1 tribune de 700 places.
- une « Maison Régionale des arts martiaux ».
- des aires d’accueil et de stationnement.
- vestiaires, locaux de rangement, espaces de convivialité, Club House.
De part ses dimensions et son coût d’objectif (environ 12 M€) ce projet peut être qualifié de grand projet
structurant de rayonnement communautaire.
Proposition
Sur la base du programme élaboré par la ville de Muret, Il est proposé au Bureau que la CAM présente ce
projet aux partenaires. La maîtrise d’ouvrage de l’opération serait a priori communale.
Le dossier portrait sur les acquisitions foncières, les études et les travaux.
Budget
Environ 12 M€ à préciser.
Observation
Nécessité de convaincre les partenaires que le projet sera réalisé en maîtrise d’ouvrage communale.
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
DECIDE de recentrer la présentation de la programmation 2012 / 2014 autour des 5 projets ci-dessus exposés.
HABILITE le Président ou son représentant à défendre les dossiers auprès des partenaires Etat, Région,
Département et à mener l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3.2 ZAC Porte des Pyrénées - Proposition de protocole d’accord entre la CAM et la SEPI
Rapporteur : André MANDEMENT
M. COLL : « depuis le mois de juin, le dossier de la ZAC Porte des Pyrénées a été relancé, les concertations et
les groupes de travail ont été assez fréquents puisque nous avons eu avec le Président, les services et Thierry
Suaud une série de réunions sur l’avancée du dossier et la manière dont il fallait engager les négociations avec
le groupe SEPI.
Un certain nombre d’avancées techniques ont été produites auprès de la CAM. Initialement la superficie
commerciale était de l’ordre de 80.000 m², mais ces 80.000 m² étaient trop élevés par rapport au SCOT
puisque le niveau du SCOT était de 50.000 m². Néanmoins, dans la période où nous nous trouvons le SCOT
n’étant pas effectivement approuvé, on a une petite marge de manœuvre par rapport aux 50.000 m² qui ont été
octroyés à l’intérieur du périmètre de la ZAC.
Le groupe SEPI a fait des propositions que le Président présentera plus précisément car il souhaite qu’on
aboutisse assez rapidement sur un protocole d’accord entre la CAM et le groupe SEPI.
Il est apparu lors du dernier Bureau Exceptionnel réuni le vendredi 1er juillet, qu’un certain nombre de
questions étaient d’une importance suffisante pour qu’elles soient posées au groupe SEPI, et que l’engagement
définitif de la CAM à ce stade reste posé.
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Ces questions concernent le cahier des charges sur le projet définitif, parce que le projet définitif
conditionnera la réalisation d’un certain nombre de dépenses d’aménagement qui seront à la charge de la
CAM. Quel sera le prix définitif ? De plus, certains aspects juridiques du protocole n’étaient pas finalisés.
Ma position sur ce sujet, avant de passer la parole au Président, est la suivante : je crois que depuis le début,
on a confirmé l’importance que représentait la réalisation de ce projet Porte des Pyrénées. Je crois qu’il faut
soutenir ce projet, et il me semble que pour le soutenir, avant de s’engager définitivement, qu’un certain
nombre de questions complémentaires puisse être élucidées de la part de l’investisseur.
La position que je suggérerai en ce qui me concerne, et c’est ce que j’avais dit en bureau la semaine dernière,
c’est qu’il y ait une intention qui soit manifestée et que cette intention ne se traduise pas aujourd’hui dans le
cadre d’un protocole mais que nous fixions une date aux alentours du 15 octobre, qui permettrait aux deux
parties de se retrouver sur la base des réponses que chacune aurait apporté aux questions qui ont été soulevées
dans le cadre des examens des documents présentés et qu’à ce moment là, on puisse déboucher sur la première
partie du protocole. Néanmoins, je pense qu’il est important de donner un signe d’intérêt à l’investisseur pour
qu’il trouve un certain nombre d’enseignes. Je pense qu’il y a une phase de déclaration d’intention mais qui ne
cède rien dans le cadre juridique d’un protocole. C’est la proposition que je fais au Président. »
M. MANDEMENT : « C’est un dossier lourd et compliqué. Je vous avais dis au dernier Conseil, et ça été mal
interprété et mal repris, que un des éléments important de ce dossier est que nous étions en discussion avec
DECATHLON. Ce dernier a fait connaître, il y a peu, sa décision de ne pas venir sur la zone Porte des
Pyrénées, mais de maintenir sa position de départ, c’est-à-dire de venir sur un autre terrain de la commune de
Muret.
C’est vrai, ça nous a perturbé plusieurs mois, car c’était important pour nous d’avoir cette enseigne sur le site
car c’était une excellente locomotive pour notre zone. Maintenant, comme on ne fait pas le bonheur des gens
malgré eux et que l’on ne peut pas imposer à ceux qui ont les capitaux et la capacité de faire faire ce qu’ils ne
veulent pas, et bien DECATHLON n’ira pas sur Porte des Pyrénées.
DECATHLON travaille aujourd’hui pour s’implanter sur un autre terrain sur la commune de Muret.
On a donc repris le travail où on en était au mois de novembre, donc avec INTERMARCHE et SEPI.
Des propositions nous ont été faites pour que rapidement nous prenions des engagements mais avant de les
prendre, nous souhaitons passer par une période transitoire qui est celle de l’affirmation du projet porté par
SEPI, et son partenaire INTERMARCHE et que nous ayons toutes les données juridiques pour pouvoir nous
engager dans ce challenge.
Donc nous n’avions pas l’idée de signer de suite un compromis de vente, c’était simplement un protocole
d’engagement des différentes parties, c’est-à-dire ce à quoi la CAM veut s’engager et ce à quoi SEPI et son
partenaire Intermarché peuvent s’engager.
Nous avons travaillé avec le notaire, avec un Cabinet d’avocats de manière à présenter très bientôt aux
promoteurs du projet un pré-protocole d’achat des terrains. Dans cette première période, une période
transitoire, nous avons demandé premièrement, de faire ses preuves, deuxièmement de nous apporter des
garanties et la faisabilité de son projet. Ce n’est qu’après cette période, il nous a demandé 3 mois, que nous
fixerons la mise en œuvre du projet Porte des Pyrénées avec à la clé la vente des terrains.
Entre temps nous devons travailler, une grosse partie a déjà était faite, sur le « poids » des réseaux dans la
zone, sur les équipements nécessaires pour pouvoir accueillir ce projet, ceci nous donnera un prix de « sortie »
pour nous. En fonction du coût de cette tranche du projet Porte des Pyrénées, nous aurons une indication pour
la négociation financière finale sur le prix au mètre carré, chose que nous avons à peu près débroussaillé mais
pas finalisé puisque nous n’avons pas tous les éléments. Si la tranchée qui amène les réseaux est partagée par
un, deux ou trois promoteurs, à l’arrivée ce n’est pas pareil car s’il y en a un seul ou trois à payer la tranchée
ce n’est pas le même prix ! Donc l’important est de savoir si DECATHLON sera partenaire de ça. Sur les
réseaux, on sait qu’il sera partenaire mais pour qu’il puisse être partenaire, il faut aussi qu’on puisse faire
aboutir une faisabilité du projet de DECATHLON. Ce sont toutes ces choses que nous menons de front et qui
vont nous demander beaucoup de travail. Donc, deux étapes sont proposées, dont une première partie qui est
un protocole d’accord qui juridiquement et concrètement ne nous engage à rien mais qui est simplement notre
intention de confier à SEPI la mise en œuvre de ce projet et dans lequel, il nous retourne dans 3 mois un
projet « bouclé » avec des accords et des signatures d’enseignes.
Ceci devrait nous amener à une décision qui sera la bonne j’espère en octobre (15 octobre ? 15 novembre ?) le
délai que nous demandera l’aménageur.
C’est vraiment à ce moment là que nous nous engagerons sur Porte des Pyrénées. Je rappelle qu’il est urgent
que nous nous mobilisions parce que si cette année le « poids » de Porte des Pyrénées n’est pas énorme sur le
budget de la CAM, le « poids » du remboursement de l’emprunt, l’année prochaine sera conséquent.
Donc, il faut impérativement que nous ayons bouclé le dossier au printemps 2012 pour qu’il ne pèse pas
financièrement sur nos capacités d’investissement communautaire. Aujourd’hui, on est pas mal parti, reste à
finaliser ces choses là, je ne vous dirai pas tout ce qu’il y a dedans, tous les points posés à la fois par l’avocat
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et par nous-mêmes car il nous reste une dernière réunion de travail au niveau de l’équipe de ce suivi de ce
dossier pour le valider puis le transmettre à SEPI et leur demander en retour un engagement qui sera ensuite
celui qui n’est pas un engagement formel mais qui nous permettra de vous présenter à l’automne un projet en
capacité de mise en œuvre ou un projet à revoir si ça n’aboutit pas car il faudra bien trouver une autre
solution pour débloquer cette zone Porte des Pyrénées.
Il est important de donner des éléments historiques et je rappelle que le projet précédent était beaucoup plus
ambitieux mais qu’il n’avait aucune chance d’être mis en œuvre.
Je mettrais à part le fait qu’il portait exclusivement sur un seul moteur : un cinéma, que l’on a pas et que l’on
n’a pas eu. Ensuite, le projet était beaucoup plus important en terme de mètres carrés commerciaux qu’il ne
l’ait aujourd’hui et qu’on ait « border line » avec ce projet là, projet que l’on a revu à la baisse. Le projet
précédent était « sympathique », il a fait un peu rêver mais il n’était pas faisable. Donc aujourd’hui, on essaie
de faire et de mettre en œuvre un projet concret, un projet réaliste, un projet réalisable, je crois que c’est làdessus qu’on travaille les uns, les autres et qu’on devrait pouvoir le faire aboutir dans les mois qui arrivent. »
M. COLL : « Je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires. Ce qui me paraît essentiel aujourd’hui,
c’est que l’investisseur présente un projet définitif. Il est très important d’insister sur le projet définitif car ce
n’est que sur la base du projet définitif que les calculs pourront être stabilisés. Par exemple, dans l’esquisse de
projet qu’il a envoyée, un certain nombre d’hectares aujourd’hui ne sont pas affectés. Je redis devant tout le
monde et je te l’ai dit le soutien que je porte à la démarche pour la réalisation, mais au titre de ce soutien, je
rappelle que lors du bureau exceptionnel du 1er juillet, un certain nombre de questions importantes ont été
jointes avec un certain nombre de documents qui ont été adressés (une dizaine de questions). Ces questions
méritent un certain nombre d’éclaircissements techniques, des réponses de concertation, etc… Des questions
à la fois propre à la CAM, sa capacité en temps que puissance publique d’honorer les engagements qu’elle
prendra pour nourrir les engagements de l’investisseur et des questions qui sont posées à l’investisseur. Pour
ces raisons, dans le dialogue que l’on a avec M. Mandement, je pense aujourd’hui que c’est davantage à
l’égard de l’investisseur la confirmation d’une intention plutôt que de lui adresser un protocole futile, parce
qu’un protocole a toujours malgré tout une vertu juridique qu’on cherchera à nous opposer, et moi je
préférerais que les questions importantes qui ont été soulevées, que l’on doit poser à l’investisseur, que l’on
doit se poser encore pour les résoudre correctement, que les réponses soient clairement étayées. On n’est pas
à 3 mois près. Moi ce que je comprends, ce qui est important, c’est le signal politique qui doit être donné aussi
bien à l’investisseur qu’au territoire sur ce projet.
Mais je mets en garde et je le dis sincèrement et publiquement, je ne me sens pas en capacité aujourd’hui, en
droit de voter un protocole, fut-il light, avant le 15 octobre, date que l’on s’est donné sur l’avancement du
travail que nous aurons fait ensemble, les réponses qui nous auront été apportées et sur la manière dont
l’avocat qui nous accompagne aura affiné les éléments de ce protocole. Je suis convaincu pour le défendre,
mais aujourd’hui, je préfère le dire clairement et publiquement, je ne me sens pas en capacité de dire qu’il
faut voter un protocole. En revanche, j’invite l’assemblée à confirmer l’intention dans les termes où je viens de
le dire. »
M MANDEMENT : « Je crois Jean-Louis que l’on dit la même chose. Toi tu associes protocole à compromis
de vente. Ce qui a été défini par l’avocat, c’est le mot protocole mais qui n’engage pas la CAM dans une
signature d’accord avec la société.
Le protocole proposé par l’avocat demande aux 2 parties d’éclaircir durant cette période les éléments
techniques, par exemples, présenter une garantie de réalisation du projet, fournir un dépôt de garantie, c’est
pour le promoteur, fournir une étude de faisabilité économique du projet, c’est pour le promoteur, fournir un
prêt ou des précontrats de commercialisation ou des lettres d’engagement, fournir un programme détaillé avec
une esquisse du produit. Ces éléments là n’engagent pas la CAM sur une vente. De notre côté, on a à préciser
la superficie du terrain que l’on va mettre à disposition du promoteur et à évaluer approximativement un prix
qui pourrait être à la sortie. Ce qui vous a été envoyée, c’est une note parce que il faut bien envoyer quelque
chose au Conseil Communautaire. Donc vous avez le dernier projet que SEPI nous a donné, ce projet reprend
des points qui ont été travaillé lors des différentes réunions avec MM SUAUD et COLL.
Ce document on le retire. On ne le vote pas. On a découpé en deux. Une 1ére partie avec tous les points, je ne
les redis pas, en 2éme partie, une demande de la CAM de garanties et de précisions au niveau du montage du
projet, c’est ce que l’on demande au promoteur. En échange, nous on s’engage à lui dire combien il va payer
le terrain. En ce qui concerne le dépôt de garantie : si le projet qu’il nous présentera ne nous va pas, on lui
rend. Si le projet qu’il nous présente est un projet « vivant » on y va.
Si de lui-même dans quelques temps ou 4 mois, il dit qu’il ne veut plus ou ne peut plus le faire, on garde le
dépôt de garantie. Cette proposition il l’a acceptée l’autre fois, lorsqu’on l’a rencontré avec M. RAYNAUD.
C’est la première étape qui finirait aux alentours du 15 octobre, il ne l’a pas validée encore.
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Ensuite, il y a une deuxième étape, celle qui nous engage un peu plus où là réellement on engage un
compromis de vente et c’est cette étape là qui sera validée en Conseil Communautaire et qui vraiment
comptera mais là, on aura le projet, on aura des dates à mettre en face des CDAC, on aura des engagements
de la CAM, on aura des engagements puisqu’il y aura des « fouilles » à faire et donc il faudra qu’on s’engage
à faire les « fouilles » etc avec des indications budgétaires. Donc, aujourd’hui, on n’a aucune implication
budgétaire, si ce n’ait de finir l’étude avec FHY que nous avons déjà payé. »
M. PEREZ : « Je pense que nous sommes tous d’accord, qu’il est impératif pour notre collectivité d’avancer
ce projet. Toutefois dans l’état, aujourd’hui, demander un vote sur un document, et je comprends pourquoi, on
ne l’a pas eu, puisque tu l’as eu aujourd’hui, tu l’as expliqué, c’est tout à fait compréhensible, mais sur un
texte de 3 lignes qu’on rédigerai maintenant, moi je suis prêt à m’engager mais pas sur une déclaration
d’intention, sur un protocole qui fait une page et demie ou une page que tu viens de lire car je souhaiterais le
lire dans le détail pour pouvoir analyser avant de participer à un vote le concernant. Je confirme en l’état, à
moins qu’on finisse à minuit ce soir, il me paraît plus prudent de donner un signe à Honoré de SEPI en disant
que le Conseil Communautaire en son Assemblée du 7 juillet a confirmé la volonté à l’unanimité de poursuivre
les relations de manière à ce qu’elles aboutissent à la signature d’un protocole de vente, un protocole d’accord
d’ici le 30 septembre ou le 15 octobre. C’est ma proposition. »
M. MANDEMENT : « Je suis d’accord. »
M. COLL : « Simplement, ce que je propose derrière, sur la base de nos discutions, c’est que le Président
écrive à SEPI en lui disant qu’on a une liste de questions par rapport à ce que tu viens de lire là. On a un
programme de travail. »
M. MANDEMENT : « Ce qu’on va faire : on va lui envoyer nos questions, les éléments du protocole, c’est lui
qui nous le retournera et on délibérera en septembre. »
Les débats ne font pas l’objet d’un vote ; les dispositions proposées sont validées. Dossier à revoir en
septembre.
4.1 – Principes de mise en œuvre de l’apprentissage dans les services communautaires.
Rapporteur : Michel PEREZ
M. PEREZ : « Nous vous proposons d’intégrer ce nous n’avions pas encore fait, c’est-à-dire la possibilité de
former des apprentis à la CAM. La délibération qui vous est proposée dit :
- considérant que l’apprentissage est un dispositif de formation en alternance dans le cas d’un contrat de
travail, permet à son bénéficiaire âgé de 16 à 25 ans de suivre une formation réalisée alternativement dans la
collectivité sous la conduite d’un maître d’apprentissage, et dans un centre de formation avec des formateurs. considérant que la CAM dispose, dans ses services, des ressources humaines nécessaires pour assurer la
formation par voie d’apprentissage de jeunes dans les domaines de compétences qui sont les siens, à raison de
deux nouveaux contrats chaque année
- considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillant, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
Je précise que cette disposition a été validée hier par la commission Ressources Humaines. C’est un signe vers
la population de notre territoire. En limitant le nombre de nouveaux contrats chaque année on évitera une
sorte d’inflation qui ferait qu’à partir de 10, 15 ou 20 ça pourrait poser de gros problèmes. De plus faut-il
avoir le tutorat volontaire d’un de nos agents avec les compétences et éviter les effets contraires qui pourraient
être une trop grande implication sur de la formation et on sait que sur les 3 à 6 premiers mois, c’est assez
prenant en terme de temps passé pour le tuteur, sachant que l’on a, compte tenu des coûts limités pour la
collectivité de ces contrats et sur 2 ans pour la plupart d’entre eux, la 2éme année un retour à l’investissement
« entre guillemets » par rapport à la qualification acquise par l’apprenti et qui compense donc.
Ce n’est pas véritablement un coût lourd en terme de charges de fonctionnement pour la collectivité. Ce me
paraissait intéressant, c’est de donner un signe dans ce sens là. Il est bien évident, la question a été posée en
commission, ce qui peut faire débat, c’est de voir arriver une vingtaine de candidats demain à partir du
moment où ce sera su. Si nous avons trop de candidats par rapport au nombre de contrats arrêtés, afin que ce
ne soit pas l’arbitraire qui préside à la sélection, je proposerai qu’une commission technique se réunisse
composée de techniciens et d’élus de la CAM, forcément des Vice-Présidents. Je pense que la commission des
Ressources Humaines peut très bien faire ce travail pour fixer les critères de sélection des candidats, puis les
proposer ensuite pour validation à notre Président. »
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M. MANDEMENT : « Je ne la voterai pas. Je suis favorable à l’apprentissage, mais je pense que dans
certains domaines, la mise en place de l’apprentissage pose des problèmes, notamment au niveau des crèches,
car dans la petite enfance, nous avons un public et un support qui sont particuliers : c’est le bien le plus
précieux des familles. Il y a des organismes de formation qui sont faits pour cela et que nous mettions en place
des lieux d’apprentissage court-circuiterait ces lieux de formation avec des jeunes pas forcément préparés. Ca
risque également de poser des problèmes au niveau de l’encadrement et ensuite de nous amener des difficultés.
Comme je le disais au bureau, s’il y a un « loupé » au niveau du service mécanique (boulon mal serré) c’est
moins grave qu’un problème au niveau de la petite enfance. Donc je pense dans ce secteur là, c’est risqué de
prendre des apprentis et comme on démarre dans ce métier, je préférerais qu’on commence par d’autres
services mais pas par la petite enfance. »
M. PEREZ : « J’ai bien noté la réserve qui était la tienne et j’ai demandé aux services de travailler sur cet
aspect. Il se trouve que, y compris dans la petite enfance, le cadre juridique est légal et respecté et que les
exemples existent ailleurs. Quant au principe de concurrence, je crois qu’il est vrai dans tous les métiers, que
nous aurons à former, puisqu’il existe des centres de formation des apprentis en mécanique. Nous travaillerons
comme une entreprise, l’élève ira à l’école et ensuite il viendra à la CAM. En ce qui concerne le risque, il
existe quand même, admettons qu’un camion ou qu’un véhicule soit confié à notre garage où nous aurons
notre apprenti mécanicien et qu’une erreur de l’apprenti fasse que 2 agents se tuent avec le véhicule, nous
aurons là aussi des responsabilités. Il est de la responsabilité du tuteur puisqu’en matière de petite enfance
avant d’évoquer quoi que ce soit nous en avons parlé avec les directeurs, la directrice de la petite enfance a
considéré qu’on pouvait prendre quelqu’un, d’autant qu’il nous arrive d’en avoir en stage quelquefois, certes
la problématique n’est pas tout à fait la même, mais nous avons eu de nombreux stagiaires en petite enfance.
La commission souhaite qu’on accepte ce principe. Le Président nous dit oui sauf pour la petite enfance. Nous
avons 2 candidats en attente aujourd’hui, l’un pour le garage et nous avons le tuteur et un pour la petite
enfance, nous avons le tuteur également. Je laisserai l’assemblée décider après débat. »
M. MANDEMENT : « Ce n’est pas normal qu’on dise déjà ça, alors qu’on ne l’a pas encore décidé en Conseil
Communautaire. »
M. PEREZ : « On a déjà 2 candidatures. Il fallait se prononcer et le Conseil était souverain en la matière. »
M. MANDEMENT : « Ce n’est pas parce qu’on a 2 candidatures qu’on doit mettre en place le dispositif de
l’apprentissage»
M. PEREZ : « Je n’ai pas dit ça. Il fallait se prononcer et le Conseil était souverain en la matière. Si le conseil
dit : il n’y a pas d’apprenti, les dossiers sont renvoyés à leurs études ; si le conseil dit, oui pour l’un et non
pour l’autre, plus difficile à expliquer. Nous appliquerons ce que démocratiquement le Conseil aura décidé. »
M. TENE : «Cette délibération, je pense qu’il faut la découper en 2 ; la 1ére, est-ce que la CAM est prête a
accueillir des apprentis ? Ensuite il faut faire une publicité pour permettre de recueillir des candidatures, et
après au service RH de déterminer le type d’apprenti à retenir. En ce qui concerne la petite enfance, j’émets
une réserve. »
M. PEREZ : « Ceci étant pour les 2 candidats que nous avions sur le moment, c’est le Conseil qui décidera. Si
on dit oui pour le principe, on dit, on fera ça en 2012 et on renvoie les 2 candidats maintenant parce que c’est
maintenant qu’il faut prendre les décisions auprès des organismes et pas dans 15 jours. »
M. MANDEMENT : « Je pense qu’on peut reporter jusqu’au mois de septembre et je crois que les jeunes ont
besoin de trouver des lieux d’accueil et que nous, on ne peut pas leur laisser les vacances dans le rêve. Donc je
propose qu’on retienne la proposition de M. TENE et que l’on vote une 1ére partie sur le principe d’accueillir
des apprentis à la CAM et qu’on vote ensuite, l’accueil des apprentis sur les services qui sont proposés
aujourd’hui. »
M. DUPRAT : « Vous dites sur les services qui sont proposés, demain une personne peut se proposer sur les
espaces verts, il ne faut pas limiter aux cuisines. »
M. MANDEMENT : « On n’a pas la compétence espaces verts, il faut prendre une décision de principe puis
voir dans quel service on les mettra»
M. PEREZ : « De toute façon, apparemment il n’y a pas consensus. Si on n’est pas d’accord pour mettre en
place les apprentis de suite, autant continuer à étudier et j’expliquerai à la commission RH qui s’était
prononcée sur ce point à l’unanimité, que l’assemblée n’est pas d’accord. »
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M. MANDEMENT : « Ce n’est pas ça ! Je pense que pour celui à l’environnement, il n’y a pas de problème.
S’il y avait un candidat à l’apprentissage pour la cuisine, il n’y aurait pas de problème. »
M PEREZ : «Si on répond comme cela on peut se retrouver demain au T.A. pour discrimination. »
M. COLL : « Je suis extrêmement choqué par ce débat pour des raisons politiques. J’ai du mal à comprendre
qu’on puisse être aussi frileux en matière d’apprentissage et je trouve cela vraiment dommage. Je dis
clairement : on vote à l’unanimité sur le principe d’accueil d’apprentis et ensuite je mets en garde quand
même sur les éléments de choix qui pourraient apparaître comme des discriminations. Ca se jugera après. »
M. MANDEMENT : « On est bien d’accord. Qui est d’accord pour qu’on s’engage sur le principe d’accueil
d’apprentis dans ses services. ? »
Le principe de l’accueil d’apprentis à la CAM est validé par un vote à la majorité (2 abstentions : M.
Montariol, Mme Belouazza)
M. PEREZ: « Le vote est acté, on pourra accueillir des apprentis mais je ne cherche pas à créer un débat
d’opposition parce que je trouve que les chantiers que nous avons à travers une extension de notre territoire,
de tous les problèmes de développement économique, me paraissent d’une autre importance que le fait de
prendre ou ne pas prendre 2 apprentis. Mais je ne veux pas entendre que l’on dirait oui à un apprenti
mécanicien, et que l’on dira non à un apprenti qui voudrait aller en crèche. »
M. Sottil : « J’ai eu l’occasion dans ma commune de prendre beaucoup de CES à l’époque, j’ai eu également
des apprentis et je peux vous affirmer qu’aujourd’hui dans le personnel de la CAM, il y a des gens qui sont
entrés « au bas de l’échelle » à 20 heures par semaine. Avec la formation, ces personnes sont devenues
directeurs CLAE, un autre directeur de CLAE devenu CVL est maintenant aux Ressources Humaines de la
CAM. Donc, si on ne fait pas confiance à notre jeunesse, quand les mettra-t-on dans le monde du travail ?
Nous sommes des élus responsables. L’apprentissage ce n’est pas uniquement de savoir si un jeune est capable
de prendre une caisse à outils, ils peuvent être à l’informatique ou dans tout autre domaine. Il ne faut pas faire
de la discrimination. Si on prend des apprentis on les prend dans tous les domaines après on verra s’ils sont
aptes ou pas! »
M. TENE : « Je suis d’accord sur l’apprentissage des jeunes, le débat était acquis. Juste la question qui peut se
poser c’est comment tout d’un coup, il y a déjà 2 apprentis qui sont fléchés ? Pourquoi n’avoir pas fait appel ?
il y a peut être des gens qui sont intéressés par l’apprentissage et là on ouvre. »
M. PEREZ : « C’est ce qui nous a incité à étudier cette possibilité. Jusqu’à présent, nous n’avions pas été
sollicités. Nous avons reçu deux demandes au printemps et nous avons pensé qu’il était peut être intéressant
d’ouvrir ce dossier »
M. MHAMDI : «On est tous d’accord sur le principe de prendre des apprentis, je crois que c’est un levier
important pour permettre à des personnes de rentrer dans tel ou tel métier. En cuisine on peut prendre des
jeunes à 14 ans ou 15 ans sous des contrats particuliers mais dans certains secteurs, où il y a des
responsabilités à la fois juridiques, des responsabilités éthiques, des responsabilités déontologiques, on est en
mesure de pouvoir mettre des « garde fous ». Les seuls « garde fous » qu’on puisse mettre en œuvre, c’est par
rapport à l’âge. On ne peut pas lancer l’apprentissage dans l’ensemble des services de la CAM ; on peut en
mettre 6, on peut en mettre 8 mais je crois que c’est lié à chaque service. Il me semble que les apprentissages
peuvent être développés par rapport au service, il faut mettre des « garde fous ».
Mme BONNOT : « En Allemagne l’apprentissage existe depuis longtemps et je ne vois pas pourquoi on fait un
débat comme celui-là. Ca marche très bien l’apprentissage, alors pourquoi on ne peut pas le faire ici, je trouve
ça ridicule ce qu’on fait là. Un apprentissage ça sert à quelque chose, alors prenez un peu de courage et faitesle. On peut le faire même avec des petits enfants. En Allemagne, le système scolaire n’est pas pareil, parce que
chaque pays à son système, il ne faut pas comparer ce qui n’est pas comparable. Mais l’apprentissage c’est
national et s’applique partout, ici aussi dans n’importe quel domaine. »
M. MANDEMENT : « Le débat sur l’apprentissage est clos. Le système éducatif allemand, tous les pédagogues
en reviennent. »
M. MONTAUT : « Je suis sûr que des apprentis qui travaillent dans la petite enfance et qui ont moins de 16
ans, on en a déjà. Peut être pas des apprentis, mais des gens qui travaillent, des stagiaires qui ont moins de 16
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ans, là, notre responsabilité serait au moins aussi grande. Pour moi c’est pareil. Je pense qu’il a raison
lorsqu’il dit que ce serait discriminatoire. »
M MANDEMENT : « Discriminatoire par service, ça ne l’est pas. Je tiens à préciser qu’au niveau de la
scolarité, il y a des stages d’observation. Lorsque qu’un jeune vient en entreprise regarder, observer ce que
c’est le monde du travail et faire un rapport c’est différent de l’apprentissage car les consignes de
l’apprentissage c’est « de faire ». Le tuteur a une toute autre responsabilité et il doit prendre beaucoup de
temps sur son travail pour expliquer, mettre en œuvre et contrôler les procédures. »
Les débats étant terminés, le Conseil est invité à adopter le texte de la délibération tel que ci-après.
VU le code du travail, articles L 6211-1 à L6225-7
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le Code du Travail
VU la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social, art 30 à 33 ,
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial,
VU l’avis donné par le Comité Technique Paritaire en sa séance du 22 juin 2011,
Exposé des motifs
CONSIDERANT que l’apprentissage, dispositif de formation en alternance dans le cadre d’un contrat de
travail, permet à son bénéficiaire âgé de 16 à 25 ans de suivre une formation réalisée alternativement dans la
collectivité sous la conduite d’un maître d’apprentissage, et dans un centre de formation avec des formateurs,
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération du Muretain dispose, dans ses services, des
ressources humaines nécessaires pour assurer la formation par voie d’apprentissage de jeunes dans les
domaines de compétences qui sont les siens, à raison de deux nouveaux contrats chaque année,
CONSIDERANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillant, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui,
Sur proposition de son président, le Conseil Communautaire :
APPROUVE l’accompagnement de la formation des jeunes de 16 à 25 ans par le recours au contrat
d’apprentissage au sein de la collectivité,
La présente disposition est adoptée à la majorité (2 abstentions M. Montariol, Mme Belouazza).
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces apprentis seront inscrits au budget de la
Communauté. Leur rémunération s’établira, conformément au cadre réglementaire, selon le tableau si après :

Age
Moins de 18 ans
18/21 ans

Diplôme niveau V
CAP BEP
Année du contrat
1ère
2ème 3ème
25%
37% 53%
41%
49% 65%

Diplôme niveau IV
BAC BT
Année du contrat
1ère
2ème
3ème
35%
47% 63%
51%
59% 75%

Diplôme niveau III
BTS DUT
Année du contrat
1ère
2ème
3ème
45%
57% 73%
61%
69% 89%

21 ans et plus

53%

63%

73%

61%

78%

71%

88%

81%

98%

% du SMIC, à compter du 1er jour du mois qui suit l’anniversaire du jeune.
PRECISE que les apprentis seront pour la rentrée scolaire 2011/2012 accueillis dans les directions de la
Petite Enfance et de l’Environnement conformément au tableau suivant :
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Service
Direction de la Petite
Enfance, MAC Bambou
Bambin de Portet
Direction de l’environnement,
Pôle Mécanique

Diplôme préparé

Nombre de poste

Durée de la formation

1

CAP Petite Enfance

2 ans

1

CAP mécanique Poids
Lourds

2 ans

HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 contre : M. Piquemal, Mme Perez Colette, 9
abstentions : M. Pelissié, Mme Sere, M. Mhamdi, M. Sutra, Mme Pol, Mandement,Tène, Benadji, Bachelard).
4.3 Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2011.
Rapporteur : Michel Perez
En préambule, M. Perez ¨précise que les dispositions suivantes ont été validées en CTP et que la CAM
attend le résultat des CAP, du Centre de Gestion pour savoir si nous avons les affectations.
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.
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 2011 :

1/2
2/3

TAUX
(%)
50%
66%

2/2

100%

3/3

100%

1/1

100%

1/1

100%

15/28

54%

12/22

54%

2/2
½

100%
100 %

GRADE D’ORIGINE

GRADE D’AVANCEMENT RATIO

Rédacteur principal
Rédacteur
Adjoint administratif de
1ère classe
Animateur
Puéricultrice de classe
normale
Adjoint
technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère
classe

Rédacteur chef
Rédacteur principal
Adjoint
administratif
principal de 2ème classe
Animateur principal
Puéricultrice
de
classe
supérieure
Adjoint technique principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de
2ème classe

Adjoint technique de 2ème Adjoint
classe
classe
Agent de maîtrise
Educateur des APS

technique

de

Agent de maîtrise principal
Educateur APS HC

1ère

OBSERVATIONS

1/3 des nominations sur
ce grade par examen
professionnel

Il est rappelé que ces taux 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.
Par ailleurs, pour les avancements dans le grade d’adjoint technique de 1ère classe, les nominations des agents
ayant réussis un examen professionnel doivent représenter au moins le tiers du nombre total des nominations
sur le grade.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
Décide d’adopter les taux ainsi proposés,
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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 les pièces nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.4 Création / Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel Perez
M. PEREZ : «Nous sommes dans la première vague de titularisation. »
M. KISSI : « Je suis délégué au Centre de Gestion et je peux vous informer qu’en CAP, tous les postes sont
M. PEREZ : « Merci M. KISSI. Donc pour les créations - suppressions de postes, la 1ére partie concerne le
plan de titularisation. Nous avons 27 agents qui seront titularisés conformément aux critères définis par la
commission RH, validés en Bureau et validés en Conseil Communautaire. Nous sommes obligés pour
certains de ces plans de titularisation de créer des postes. Vous n’aurez pas les 27 agents concernés en
création de postes parce que, après validation du Président, nous avons intégré 6 agents techniciens à
l’entretien de Muret car elles étaient éligibles à la titularisation. Elles ne figurent pas sur la liste, on n’a pas
besoin de créer des postes, puisque les postes existaient à la collectivité.
Nous avons des recrutements pour création de postes qui sont consécutifs à des mobilités internes et afin de
pourvoir au remplacement des agents, il est proposé les créations des postes que vous avez dans la
délibération. Il s’agit pour certains postes, d’agents qui sont déjà en place donc, il n’y aura aucun
recrutement, il s’agit de mutation et pour pouvoir faire accéder à ces postes des agents de la collectivité, il
faut que nous créons des postes. Changement du temps de travail, les 4 exemples qui sont posés sont soit à la
demande du service avec accord de l’agent, soit à la demande de l’agent avec accord du service, validé par
le dernier CTP auquel nous assistions avec le Président. »
Ces précisions étant données, il est proposé au conseil d’adopter la délibération telle que
présentée.
1 – Plan de titularisations 2011
Dans le cadre d’une politique de lutte contre la précarité de l’emploi, il est proposé d’adopter un plan de
titularisation, qui se déroulera en deux temps.
Afin de permettre la nomination stagiaire des agents inscrits sur ce plan pour la première vague, il est
proposé les créations suivantes :
Direction de l’Enfance :
- 7 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe, ou adjoint d’animation de 1ère classe, ou adjoint d’animation
principal de 2ème classe, ou adjoint d’animation principal de 1ère classe à raison de 28 heures hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, ou adjoint d’animation de 1ère classe, ou adjoint d’animation
principal de 2ème classe, ou adjoint d’animation principal de 1ère classe à raison de 25 heures hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, ou adjoint d’animation de 1ère classe, ou adjoint d’animation
principal de 2ème classe, ou adjoint d’animation principal de 1ère classe à raison de 22 heures 30
hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 25 heures 30
hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 25 heures hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 33 heures 30
hebdomadaires.
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- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 31 heures hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 27 hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 22 heures hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 26 heures hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 19 heures hebdomadaires.
Direction de l’Environnement :
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet.
Direction de la Restauration :
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 31 heures 30
hebdomadaires.
2 – Recrutements
Suite à des mobilités internes, et afin de pourvoir au remplacement des agents par des recrutements, il est
proposé les créations suivantes :
1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, ou adjoint d’animation de 1ère classe, ou adjoint d’animation
principal de 2ème classe, ou adjoint d’animation principal de 1ère classe à raison de 32 heures hebdomadaires.
1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 33 heures hebdomadaires.
1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 20 heures 45
hebdomadaires.
1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 22 heures hebdomadaires.
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique
principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 16 heures hebdomadaires.
3 – Changements de temps de travail
Il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents
titulaires à temps non complet, à savoir :
- Suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à raison de 21 heures hebdomadaires, et
création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à raison de 28 heures hebdomadaires.
- Suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à raison de 17 heures hebdomadaires, et
création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à raison de 28 heures hebdomadaires.
- Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 16 heures 30 hebdomadaires, et
création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet.
- Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 26 heures 45 hebdomadaires, et
création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 28 heures hebdomadaires.
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Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
La suppression des postes correspondants intervient après avis du C.T.P. du 22 juin 2011.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté,
APPROUVE les créations des postes susvisés.
PRECISE 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.
5.1 Renouvellement de la convention avec l’Agence Départementale pour l’information pour le
logement de la Haute-Garonne (ADIL).
Rapporteur : Alain SOTTIL
M. SOTTIL : « Cette agence tient des permanences à Muret, à St Lys et à Portet-sur-Garonne. Cette agence
sert à tous les gens qui sont en recherche de logement problématique pour l’obtention d’un logement. On a
adhéré en 2010, avec un bilan de 64 rendez-vous, 80 % des personnes sont de la CAM. Notre contribution est
de 10.000 euros par an, prévu au budget. »

Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de
communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2008-06 du 31 janvier 2008 relative à la délégation des aides à la pierre à savoir
l’approbation des conventions de délégation de compétence, de gestion des aides à l’habitat privé avec
l’ANAH, de mise à disposition des services de l’État ;
Vu les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH applicables à compter du 5 octobre 2009 suite au décret n°20091090 du 4 septembre 2004 ;
Vu le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ;
Vu la délibération n°2009-076 du 10 décembre 2009 relative à la mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt
Général pour la période 2009-2012.
Exposé des motifs :
1
- Contexte général
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé le 8 avril 2008 avec l'Etat la convention de délégation
des aides à la pierre pour une période de six ans. Elle gère donc une enveloppe annuelle allouée à l’amélioration
du parc privé.
En 2011, l’ANAH a réorienté ses objectifs et modalités d’intervention. L’action est recentrée sur les
propriétaires occupants avec pour priorité :
Lutter contre l’habitat indigne et les logements très dégradés,
Lutter contre la précarité énergétique.
La lutte contre la précarité énergétique est affirmée au travers du programme « Habiter Mieux ». Les
subventions sont accordées sous plusieurs conditions :
être propriétaire occupant,
avoir des ressources éligibles au plafond de ressources de l’ANAH,
avoir un gain énergétique du logement de 25% après travaux.
2
- Présentation des documents
Pour permettre la mise en œuvre des nouvelles orientations de l’ANAH et du programme « Habiter Mieux »,
3 documents doivent être élaborés.
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Le Contrat Local d’Engagement
Il constitue la déclinaison opérationnelle du programme national « Habiter Mieux » sur le département. Il
s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), dont
il constitue une modalité de mise en œuvre.
Ce contrat a pour objet de décrire le mode de coopération concerté mis en place sur le département, allant du
repérage des situations à traiter à la réalisation des travaux nécessaires.
Le document n’est pas encore finalisé. La participation du Conseil Région doit y être ajoutée.
Le Contrat Local d’Engagement est signé entre l’Etat, les 4 délégataires d’aides à la pierre du département et
les partenaires sociaux et financiers (CAF, SACICAP, ADIL, Croix Rouge, …).
Le Programme d’Actions Territorial
Le Programme d’Actions Territorial est le support opérationnel à la délégation des aides en faveur de la
rénovation du parc privé.
Pour 2011, il intègre la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » sur le territoire communautaire.
Le Programme d’Actions Territorial rappelle les objectifs fixés par l’ANAH à la Communauté
d’Agglomération du Muretain ainsi que l’enveloppe déléguée.
Le Programme d’Actions Territorial précise également les actions mises en œuvre au niveau local pour
atteindre ces objectifs et s’inscrire dans le programme « Habiter Mieux ». Y sont précisés :
- les partenariats mis en place, notamment avec les acteurs sociaux,
- la communication,
- l’information et l’appui technique, social et financier apportés aux propriétaires, …
Le Programme d’Actions Territorial a été validé lors de la Commission Local d’Amélioration de l’Habitat du
31 mars 2011.
L’avenant au Programme d’Intérêt Général
Afin d’intégrer les nouvelles modalités d’intervention liées au programme « Habiter Mieux », la convention
du Programme d’Intérêt Général doit faire l’objet d’un avenant.
Cet avenant présente les objectifs ainsi que l’enveloppe financière allouée par l’ANAH sur le territoire. Il
définit également les actions mises en œuvre au niveau local pour répondre aux objectifs du programme
« Habiter Mieux » et poursuivre l’action en faveur de l’amélioration de l’habitat sur le territoire
communautaire.
L’avenant au PIG précise la nouvelle participation financière de l’ANAH liée au Programme « Habiter
Mieux » appelée l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE).
Toutefois, le Conseil Régional a mis en place en 2011 un nouveau dispositif de financement. L’éco-prime est
remplacée par l’éco-chèque. Les modalités d’application de cette subvention ne sont pas encore définies.
Aussi, et afin de ne pas empêcher la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux », le présent avenant au
PIG n’intègre pas la participation financière du Conseil Régional. Celle-ci sera ajoutée par le biais d’un
second avenant.
L’avenant est signé entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les partenaires financiers (CAF,
SACICAP).
3
- Participation sur fonds propres
Dans le cadre du Programme « Habiter Mieux », l’ANAH apporte une nouvelle aide financière (l’Aide de
Solidarité Ecologique) aux propriétaires occupants éligibles au dispositif.
- L’ASE s’élève à 1 100 € / logement.
- La CAM a la possibilité d’apporter également une participation, à hauteur maximale de 500 € / logement.
- Si la CAM apporte 500 €, alors l’ANAH majore sa subvention à hauteur de l’apport de la collectivité.
- Le propriétaire bénéficie alors d’une subvention totale de 2 100 €.
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Le Bureau Communautaire du 21 avril 2011 a retenu la proposition de la Commission Habitat, à savoir
l’apport de la CAM d’une subvention à hauteur de 500 €. L’objectif étant la réalisation de 24 dossiers, l2 000
€ pourraient alors être sollicités dans ce cadre.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ACTE les crédits nécessaires inscrits au budget,
APPROUVE le Contrat Local d’Engagement, le Programme d’Actions Territorial, l’avenant au Programme
d’Intérêt Général,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer le Contrat Local d’Engagement, le
Programme d’Actions Territorial, l’avenant au Programme d’Intérêt Général, ainsi que tous documents
relatifs à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
5.2 Adoption du programme d’action territorial du contrat local d’engagement, de l’avenant au
programme d’intérêt général dans le cadre des « aides à la pierre » du parc privé.
Rapporteur : Alain Sottil
M. SOTTIL : « globalité des questions, adoption du contrat territorial du contrat local d’engagement rente
dans le cadre des aides à la pierre on peut parler du parc public et parc privé. En ce qui concerne le
programme d’action territoriale, la seule modification qui est portée, nous avions décidé de donner une
subvention complémentaire de 500 euros à chaque logement pour permettre aux demandeurs d’obtenir une
subvention supplémentaire globale de 2100 euros, lorsque la CAM donne 500 euros, l’ANAH abonde de 500
euros complémentaires auxquels se rajoutent les 1100 euros liés à l’aide de solidarité écologique, puisque
vous savez les orientations de l’ANAH ont changé et qu’on est plus axè sur la précarité énergétique et sur les
adaptions pour les personnes à mobilité réduite et handicapés. La modification intervient uniquement sur ces
500 euros complémentaires.
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de
communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre ;
Vu 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 ;
Vu le Comité Régional de l’Habitat du 21 décembre 2010 ;
Exposé des motifs :
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
2011 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 2011 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
Les orientations 2011 se traduisent par un développement de l’offre nouvelle territorialisé et recentré sur les
zones tendues.
L’objectif national est de maintenir l’effort de programmation des PLAI à hauteur de 30% des objectifs
PLUS/PLAI.
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La programmation a été réalisée sur la base du zonage régional reposant sur les critères validés au Comité
Régional de l’Habitat du 21 décembre 2010 et définissant trois classes de tension.
La Communauté d’Agglomération du Muretain est entièrement en classe 1.
Subventions de l’État :
PLAI Ressources : 11 000 € / logement.
PLAI structures et adaptés : 14 000 € / logement.
PLUS : Baisse de la subvention à 1 € / logement
Pour 2011, l’Etat ne prévoit pas d’enveloppe permettant de compenser la surcharge foncière des 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 initiale de délégation des aides à la pierre 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 € pour compenser la surcharge foncière.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
APPROUVE la programmation initiale 2011 des aides à la pierre pour le logement social conformément à
l’annexe ci-jointe.
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2011.
DONNE DELEGATION au Président, ou au vice Président à l’Habitat, afin de notifier la programmation
initiale 2011 à l’Etat et aux opérateurs ainsi que de signer tous documents relatifs à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
5.3 Adoption du programme initial 2011 des aides à la pierre pour le logement social.
Rapporteur : Alain Sottil
M. SOTTIL : « Le programme 2011 regroupe toutes les opérations, vous avez toutes les opérations commune
par commune, 34 logements sur Labarthe, 97 à Muret, 65 à Pinsaguel, 17 à Roquettes et ensuite 76
logements à Lavernose, 34 à St Lys sur une opération, 10 sur une autre, 9 avec Promologis et également sur
Saubens 16 logements avec Colomiers Habitat. 289 logements au total, bonne production conforme aux
orientations du PLH. »
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre ;
Vu 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 ;
Vu le Comité Régional de l’Habitat du 21 décembre 2010 ;
Exposé des motifs :
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
2011 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 2011 afin d’adapter les programmes
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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
Les orientations 2011 se traduisent par un développement de l’offre nouvelle territorialisé et recentré sur les
zones tendues.
L’objectif national est de maintenir l’effort de programmation des PLAI à hauteur de 30% des objectifs
PLUS/PLAI.
La programmation a été réalisée sur la base du zonage régional reposant sur les critères validés au Comité
Régional de l’Habitat du 21 décembre 2010 et définissant trois classes de tension.
La Communauté d’Agglomération du Muretain est entièrement en classe 1.
Subventions de l’État :
PLAI Ressources : 11 000 € / logement.
PLAI structures et adaptés : 14 000 € / logement.
PLUS : Baisse de la subvention à 1 € / logement
Pour 2011, l’Etat ne prévoit pas d’enveloppe permettant de compenser la surcharge foncière des 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 initiale de délégation des aides à la pierre 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 € pour compenser la surcharge foncière.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
APPROUVE la programmation initiale 2011 des aides à la pierre pour le logement social conformément à
l’annexe ci-jointe.
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2011.
DONNE DELEGATION au Président, ou au vice Président à l’Habitat, afin de notifier la programmation
initiale 2011 à l’Etat et aux opérateurs ainsi que de signer tous documents relatifs à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
5.4
Adoption des avenants 2011 à la convention de délégation des aides à la pierre et la convention
pour la gestion des aides à la pierre.
Rapporteur : Alain Sottil
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre ;
Vu 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 ;
Vu les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH applicables à compter du 5 octobre 2009 suite au décret
n°2009-1090 du 4 septembre 2004 ;
Vu le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ;
Vu la délibération n°2009-076 du 10 décembre 2009 relative à la mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt
Général pour la période 2009-2012.
Vu le Comité Régional de l’Habitat du 21 décembre 2010 ;
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Contexte :
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé le 8 avril 2008 avec l'Etat et l'ANAH trois
conventions formalisant la délégation de compétence :
- Convention de délégation de compétence de six ans pour l'attribution des aides publiques au logement
- Convention pour la gestion des aides à l'habitat privé
- Convention de mise à disposition des services de l'Etat pour l'exercice de la compétence en matière
d'attribution des aides publiques au logement
Comme prévu par les textes cités ci-dessus, des avenants aux deux premières conventions doivent être
conclus avec l'Etat pour 2011. Les objectifs et les montants délégués sont revus chaque année en début et en
fin d'année, ce qui nécessite la passation d’un avenant annuel puis d'un avenant de fin de gestion.
La présente note expose les projets d'avenants 2011.
Exposé des motifs :
L'avenant 2011 à la Convention de délégation des aides à la pierre et l’avenant à la convention pour la
gestion des aides à l'habitat privé porteront sur les points suivants :
1

Crédits délégués Parc Public


Objectifs quantitatifs prévisionnels
Les objectifs prévus par la convention de délégation signée en 2006 sont revus à la hausse chaque année
concernant les PLUS et les PLAI notamment pour répondre aux objectifs de la loi Droit au Logement
Opposable du 5 mars 2007.
Cependant, par rapport à la dotation initiale 2010, la dotation 2011 est en diminution de -15%. Parallèlement
à cette diminution des droits à engagement, la Communauté d’Agglomération du Muretain enregistre une
hausse de 15% de sa programmation entre 2010 et 2011 (258 logements programmés en 2010, 287 en 2011).
Objectifs quantitatifs fixés par l’Etat pour 2011

250 financements pour logements locatifs
sociaux dont :
145 logements PLUS
55 logements PLA-I Ressources
0 logements PLAI Structure
0 logements PLS familiaux
0 agréments PLS étudiants
0 agréments PLS personnes âgées
0 PALULOS communale
50 logements PSLA
Surcharge foncière (part Etat) : 0€

Projets programmés par la CAM et les opérateurs
publics pour 2011
289 financements pour logements locatifs sociaux
dont :
163 logements PLUS
85 logements PLAI Ressources
0 logements PLAI Structure
3 logements PLS familiaux
0 agréments PLS étudiants
0 agréments PLS personnes âgées
0 PALULOS communale
39 logements PSLA
Surcharge foncière (part Etat)* : 0€

La programmation de la CAM est supérieure aux objectifs fixés par l’Etat et l’enveloppe financière allouée
par l’Etat pour 2011 est donc insuffisante. Des crédits complémentaires seront donc demandés dès le mois de
juillet 2011 et pourront faire l'objet d'un nouvel avenant à l’automne 2011.
D’autre part, bien que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit située intégralement en zone dite
tendue, elle ne bénéficie cette année d’aucun crédit pour surcharge foncière.


Modalités financières pour 2011
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Subvention crédits délégués par logement
Rappel 2010
PLUS
PLAI Ressources (Classe 1)

1 000€
de 9 000€ à 11
000€

PLAI Adaptés

15 000€

PLAI Structures

2011
1€
11 000 €
14 000 €
14 000 €

Pour 2011, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée à 273 395 € à laquelle se rajoute le
report 2010 de 113 850 € et le montant des opérations annulées pour 218 000 € soit une dotation totale de
605 145 €.
Programmation initiale 2011 CAM
Montant de
Nombre de
subvention en
logements
€
PLUS

145

145

55

605 000

PLAI Adaptés

0

0

PLAI Structures

0

0

S/Total PLAI

55

605 000

S/Total PLUS PLAI

200

605 145

PLAI Ressources
(Classe 1)

PLS Familiaux
PLS Personnes âgées
PLS Handicapés
PLS Etudiants
S/Total PLS

0

PALULOS communale

0

PSLA

0

50

Surcharge Foncière

0

Reports 2010 venant en diminution (2)

113 850

Annulation venant en diminution (3)

218 000

Dotation 2011 (1) - (2)
- (3)

273 295

Total Programmation 2010 (1)

605 145

2 Crédits délégués Parc privé
L’année 2011 voit la mise en oeuvre de la réforme de l’Agence nationale de l’habitat et de l’application du
nouveau régime d’aide.
Le nouveau régime d’aide concentre l’action de l’Anah autour de 3 axes :
la lutte contre l’habitat indigne ;
le rééquilibrage en faveur des propriétaires occupants à qui l’Anah attribue un traitement adapté à
chaque type de situation de logement
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le recentrage des aides aux propriétaires bailleurs ciblées sur les logements dégradés, affranchies du
zonage national conditionnée, déconnectées du loyer de sortie, mais conditionnées au conventionnement du
logement.

-

Les modalités d’ouverture des autorisations d’engagement pour les P.O. énergie sont soumises à la signature
par la C.A.M., du contrat local d’engagement pour la Haute-Garonne, dans le cadre du programme national
Habiter Mieux.
Ce programme répond à une priorité de l’Anah, corollaire de la lutte contre l’habitat indigne : la lutte contre
la précarité énergétique.
Le contrat local d’engagement permet de mobiliser les primes de l’Etat sur le FART (Fonds d’Aides à la
Rénovation Thermique), en plus des aides de l’Anah. (défini par l’arrêté du 06 septembre 2010).
Les crédits ANAH se répartissent de la façon suivante :
Pour 2011, suite à la répartition des droits à engagement par le représentant de l'État dans la Région en
application de l’article L301-3 du CCH, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagement est de 397 412 €.
Les crédits ANAH se répartissent de la façon suivante :
CAM

Programmation 2011 en
logements

Programmation 2011 en €

Propriétaires bailleurs

8

127 200 €

Habitat indigne /très dégradé

8

127 200 €

- dont LHI *

8

127 200 €

- dont LTD *

0

0€

PB logements dégradés

0

0€

Propriétaires occupants

34

133 832 €

Habitat indigne /très dégradé

5

58 252 €

-dont LHI

4

50 752 €

-dont LTD

1

7 500 €

Autres
-Energie *
- Autonomie

29
24
5

75 580 €
62 400 €
13 180 €

COPRO

0

0€

Ingénierie
•

27 000 €
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TOTAL CAM
volet énergie : sous réserve de signature du contrat local d’engagement

288 032 €

Une réserve de crédits pour la C.A.M. est donc destinée en 2011 aux P.O. énergie FART et disponible, sous
réserve de signature du CLE, comme précisé dans le A.2. a hauteur de :
- 62 400 €
- Pour un objectif de 24 logements.
3 Interventions propres du délégataire

Parc Public
Pour 2011, la Communauté d’Agglomération maintient son taux de participation. Elle consacrera sur ses
fonds propres :
1 716 € par logement PLUS en zone B,
3 432 € par logement PLUS en zone C,
10 000 € par logement PLAI Insertion sur le territoire,
30 000 € par an pour compensation de la surcharge foncière.
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Parc privé :

Financement du suivi et animation du Programme d’Intérêt Général à hauteur de 42 861 € pour l’année 2011
auquel s’ajoute le coût de prestations hors forfait d’un montant maximum de 8 928 €.
La Communauté d’Agglomération du Muretain participe à hauteur de 500€/logement aux dossiers
propriétaires occupants dans le cadre du programme Habiter Mieux. Pour un objectif de 24 logements,
l’enveloppe allouée au programme Habiter Mieux s’élève donc à 12 000 € en 2011.
4. Mise à disposition des droits à engagement et des crédits de paiement
Cf. pièce jointe. Pas d'observation particulière.
5. Suivi des livraisons
Cf. pièce jointe. Pas d'observation particulière.
6. Attribution au titre du contingent préfectoral et financement
La proposition d'article D de l'avenant expose le mode de gestion du contingent préfectoral : des conventions
de gestion déléguée sont signées par l'Etat et chaque bailleur sociaux. Ces documents comportent des
objectifs par bailleur pour le relogement des publics prioritaires (PDALPD, DALO…) sur le contingent
préfectoral. Les bailleurs rendent compte via le renseignement d’un outil de reporting mis en place par la
Préfecture.
L'article D1 propose de lier gestion déléguée des aides à la pierre avec la gestion du contingent préfectoral
exercée par les bailleurs. Il est demandé de : « favoriser l’attribution des financements de l’Etat aux OHLM
dont la qualité de gestion du contingent préfectoral est la plus élevée », donc ayant les meilleurs résultats.
Comme les autres délégataires, la Communauté d’Agglomération du Muretain a émis un avis défavorable à
cette demande. Il est donc proposé de suggérer une réécriture de l'article D, commune à tous les délégataires
des aides à la pierre. La CAM et le Sicoval ont validé la proposition émise par le Grand Toulouse : « la
collectivité délégataire des aides à la pierre prendra en compte dans l’attribution des financements aux
bailleurs sociaux la qualité de gestion du contingent préfectoral ».
Cependant, le Grand Toulouse et le Conseil Général ont récemment entamé de nouvelles discussions,
écartant le Sicoval et la CAM.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à négocier avec les représentants de l'Etat la
réécriture de l’article D.
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer, à l’issue des négociations, l’avenant
2011 à la convention de délégation des aides à la pierre et l’avenant à la convention pour la gestion des aides
à l’habitat privé, ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
5.5
Avenant 2011 à l’Accord Collectif Départemental pour l’accueil des personnes défavorisées.
Rapporteur : Alain Sottil
M. SOTTIL : «Nous avions déjà signé cette convention d’accord collectif départemental qui était sur
2008/2010 ; là, il s’agit du renouvellement de cet accord valable qu’un an puisqu’il y aura un nouvel accord
qui sera mis en place en 2012. La seule chose qu’on peut dire sur cet accord départemental, c’est que la CAM
avait des engagements qui étaient certes, très élevés en terme de production de logements et qu’il va falloir
modifier notre stratégie, parce qu’on avait un objectif de 30 logements. »

Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire ;
Vu la délibération n°2007-0027 du 28 juin 2007 relatif à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
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Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n°99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux Plans Départementaux d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées et au Fonds de Solidarité Logement ;
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ;
Vu la délibération n°2008-007 du Conseil Communautaire du 31 janvier 2008 relative à l’approbation du 4e
Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (2008-2010) ;
Vu la délibération n°2008-050 du Conseil Communautaire du 26 juin 2008 relative à l’adoption de l’Accord
Collectif départemental pour l’Accueil des Personnes Défavorisées (2008-2010) ;
Rappel
La Communauté d’Agglomération du Muretain est signataire de l’Accord Collectif départemental pour
l’accueil des personnes défavorisées 2008-2010.
L’Accord Collectif concerne :
- les ménages jugés prioritaires pour l’accès au logement dans le cadre du 4e PDALPD (Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées), ou par la commission de médiation issue de la loi
DALO,
- les ménages déjà logés dans le parc public qui relèvent de mutations internes en raison de sur occupation ou
sous occupation du logement ou qui nécessitent un PLAI.
L’Accord Collectif définit pour chaque organisme HLM et chaque collectivité délégataire des aides à la
pierre :
- un objectif annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés
économiques et sociales,
-les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet
engagement annuel.
Avenant 2011 à l’Accord Collectif
L’année 2011 est une année de négociation du nouveau PDALPD. Aussi, dans un souci de cohérence et
d’articulation entre les différents instruments, le nouvel accord collectif est conclu, exceptionnellement, sous
la forme d’un avenant pour une année.
Un nouvel Accord Collectif sera mis en place en 2012 en même temps que le 5e PDALPD.
L’avenant 2011 reprend les objectifs quantitatifs fixés pour la période 2008-2010 soit un objectif de 30
logements destinés au logement des personnes défavorisées.
Il est à noter qu’un courrier émettant quelques réserves a été transmis au préfet sur le fait que l’objectif
quantitatif affiché semble surévalué au regard du stock de logements très sociaux sur le territoire (PLAI) et la
très faible rotation de ces logements.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Approuve l’avenant 2011 à l’Accord Collectif départemental pour l’accueil des personnes défavorisées,
Autorise le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer l’avenant 2011 à l’Accord Collectif
départemental pour l’accueil des personnes défavorisées, ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
5.6 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement.
Rapporteur : Alain SOTTIL
M. SOTTIL : « je rappellerai seulement que le compte de solidarité logement précédemment n’était pas une
compétence, n’était pas à la charge de la CAM, il n’y avait que 4 communes qui cotisaient Muret, St Lys,
Portet-sur-Garonne et Labarthe-sur-Lèze. Il y a 3 ou 4 ans nous avons décidé d’intégrer le compte solidarité
logement au niveau de la CAM, ce qui fait que la CAM participe à hauteur de 21276 euros en lieu et place
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conséquente aux commune ; lorsque vos assistantes sociales tiennent des permanences dans vos communes,
c’est sur ce compte social, elles prennent des fonds pour venir en aide aux impayés au titre du logement. »
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire ;
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article
65 ;
Vu le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement dans le Département de la HauteGaronne ;
Vu le courrier de sollicitation du Conseil Général en date du 20 avril 2011 ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain au titre de sa politique liée à l’équilibre
social de l’habitat intervient en direction des publics fragiles ou en difficultés face au logement ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE de participer au titre du Fonds de Solidarité Logement,
FIXE le montant de la participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain à 21 276 € pour
l’année 2010,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
AUTORISE le Président, ou le Vice-Président à l’Habitat, afin de prendre les dispositions nécessaires à la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

6.1 Révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. Avis de la CAM
M. TENE : « Le SIEANAT comme la CAM, comme l’ensemble des communes doivent se prononcer sur ce
projet de schéma. Il ressort que le SIEANAT a constaté que le Préfet ne les a pas consulté pour
l’élaboration. En ce qui concerne la CAM, je vous propose que : considérant que la CAM a rempli les
obligations fixées dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage depuis 2003 et qu’il revient à
la Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne de réaliser les 34 places manquantes sur son territoire,
elle donne un avis défavorable sur ce point.
En matière de grand passage, considérant que la CAM n’a pas la compétence contrairement au SICOVAL,
qui devait en réaliser une depuis 2003, non fait, que la CUGT devait en réaliser 2 depuis 2003, non fait.
Elle émette un avis défavorable à la préconisation du schéma qui prévoit que la CAM et la Communauté de
Communes du Volvestre devront financer la création puis le fonctionnement d’une aire de grand passage sur
la commune de Lafitte Vigordane, l’Etat étant prêt à mettre à disposition son terrain.
En matière d’accompagnement social, la CAM n’a pas d’observation et émet un avis favorable.
La CAM comme le SIEANAT considère qu’il y a intérêt à surseoir à la conclusion de la délibération sur le
schéma départemental d’accueil des gens du voyage, du fait que le préfet doit arrêter le schéma
départemental de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2011 et que le périmètre des
intercommunalités de la Haute Garonne devrait considérablement être modifié par la CDCI et par SDCI ».
M. MONTARIOL : « Concernant le gros problème qu’on a aujourd’hui sur le Département pour la création
d’aires de grand passage, il me semble, dans mon interprétation, que c’est un raccourci et que la
proposition serait de dire que seuls la CUGT et le SICOVAL ont compétence, il ne peut être créé d’aires de
grand passage que sur le territoire de la CUGT et du SICOVAL, ça me paraîtrait totalement aberrant, je le
dis très franchement, donc pour l’instant, je ne suis pas prêt a voté ce genre de position qui me paraît là
pour le coup extrêmement discriminatoire. Je voudrais avoir une précision là dessus. »
M. TENE : « Précision complémentaire, aujourd’hui on n’a pas la maîtrise potentielle de grand passage, on
a demandé des explications pour savoir quel serait la part de l’Etat et la part résiduelle qui resterait aux
communes. Tant que nous n’avons pas ces éléments, la position est de différer et d’émettre un avis
défavorable. D’autant que avec l’élargissement de la CAM on va aussi récupérer des communes qu’on déjà
des aires d’accueil des gens du voyage et se reposera la question au niveau du territoire avec la CUGT et le
SICOVAL qui sont très en retard sur les équipements qu’ils devaient faire. Potentiellement et
immanquablement, le territoire communautaire devra avoir sa propre aire d’accueil de grand passage. »
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M. MANDEMENT : « L’Etat ne peut pas nous refaire le même scénario que pour la LGV et nous demander
de participer à une compétence que l’on n’a pas. L’Etat ne peut pas nous demander de participer à un
schéma, de financer des investissements puis le fonctionnement, même s’il s’engage à financer 70 % de
l’investissement, il reste 30 % à la charge de collectivités puisqu’il y a en d’autres qui sont concernées, alors
que seulement deux participeraient.
Il serait cohérent de rejeter son projet, de le rediscuter collectivement avec toutes les communautés et les
collectivités concernées, pour rebâtir un schéma cohérent avec une aire de grand passage. Ensuite, et c’est
la question que j’ai posé à la Ville, il s’agit de réfléchir aussi à ce qu’il n’y ait pas que les aires de grand
passage qui sont des aires de passage tout court ce qui nous pose des soucis sur beaucoup de nos
communes. »
M. MONTARIOL : « La référence au TGV, je la supporte très mal, d’une part c’est 17 millions, ce n’est pas
la même chose que l’aire de grand passage, et par ailleurs, le TGV c’est une compétence Etat, Commune
depuis longtemps. Les aires d’accueil et les aires de grand passage c’est nouveau, et c’est quelque chose
effectivement qui s’implante dans le local, le TGV c’est le lien Toulouse-Paris. Je supporte d’autant moins la
critique qu’effectivement tout le monde ici a compris, que je suis définitivement et totalement opposé au fait
qu’on finance des dépenses qui incombent au gouvernement. Je le dis définitivement, me renvoyer ça à la
figure c’est un peu particulier, parce que je crois que je suis le seul à m’être définitivement opposé à ce sujet
là et aller comparer l’aire de grand passage qui je le rappelle c’est un terrain, ce n’est pas du bâti,
simplement il faut qu’il y ait les fils qui arrivent et c’est ouvert quinze jours par an. Pour moi, ce n’est pas la
même problématique. »
M. MANDEMENT : « Je crois que l’Etat a examiné le sujet un peu trop rapidement et à la légère. Il l’a
renvoyé vers les collectivités territoriales pour qu’elles s’en occupent mais il faut le renvoyer à ses
responsabilités. »
Les débats étant terminés, il est proposé à l’assemblée de délibérer sur le texte ci-dessous.

Rapporteur : Jacques Tène
I - Contexte législatif et règlementaire
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage dispose que « Dans chaque
département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence
et de la durée des séjours des Gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins
et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques
d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les
communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. »
Par ailleurs, le « schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d’être occupés
temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans
lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements».
Son élaboration est placée sous l’autorité du Préfet et du Président du Conseil Général.
Dans chaque département une commission consultative comprenant des représentants des communes
concernées, des Gens du voyage et des associations intervenant auprès de ce public est créée. Celle-ci doit
être associée à l’élaboration du schéma ainsi qu’à sa mise en œuvre. Présidée par le Préfet et le Président du
Conseil Général, elle est consultée ainsi que les communes et EPCI concernés pour avis lors de l’élaboration
du schéma.
Le schéma est révisable au moins tous les 6 ans.
La révision du schéma départemental de la Haute Garonne est l’occasion de faire le bilan du schéma
approuvé en 2003, du diagnostic des équipements existants, de l’actualisation des besoins et des modalités de
suivi qui permettront d’assurer la poursuite de sa mise en œuvre.
II - Contexte de la présente délibération
Le projet de révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage est en cours de révision.
Le bureau d’études De Lagausie/Arhome, les communes et les EPCI concernés ont été conviés à des
réunions de concertation. Ces réunions ont permis d’analyser les éléments de la problématique des gens du
voyage et d’examiner les premières propositions du bureau d’études.
Le projet de révision du schéma a été transmis à la CAM par M. le Préfet le 9 juin 2011, reçu le 14 juin.
Le Conseil Communautaire de la CAM doit émettre un avis par délibération avant le 16 août 2011.
Cet avis sera communiqué également à la Commission Consultative Départementale des Gens du Voyages.
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III - Définitions des populations « gens du voyage »
a) Gens du voyage - Article 1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 « ce sont des personnes dont
l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles »
A noter, le législateur ne prend pas en compte les populations Roms venues de l’Europe centrale dans les
schémas départementaux.
b) Itinérants hors grands passages : « il faut entendre toutes les populations qui sont encore mobiles
quel que soit leur degré de mobilité »
c) Grands passages : on entend un regroupement d’un minimum de 50 caravanes. C’est la valeur à
minima indiquée dans les questionnaires, envoyés aux communes du département afin qu’il n’y ait pas
d’ambiguités sur les termes. Il peut s’agir de concentrations de caravanes pour des pratiques religieuses –
évangélistes, parfois catholiques- ou pour des raisons familiales –décés, mariage- voire pour retrouver le
groupe familial élargi et partir en villégiature.
IV - Les EPCI compétents en matière de « Gens du voyage »
Deux EPCI ont pris la compétence « Gens du voyage » en matière de réalisation des équipements : le
SICOVAL pour les aires permanentes et aires de grands passage, la CUGT pour les seules aires de grands
passages.
La Communauté d’agglomération du Muretain, tout comme les SIVOM de la Saudrune et de
Blagnac-Constellation, ont pris la compétence Gens du voyage en termes d’aménagement, de gestion et
fonctionnement des aires d’accueil.
V - BILAN des réalisations prévues par le Schéma Départemental approuvé en 2003 et
PRECONISATIONS du projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage en cours de
révision
A -Aires d’accueil dites permanentes
Bilan : sur les 962 places de caravanes prévues, existantes ou à créer, 564 places de caravanes sur
Aires permanentes d’accueil conventionnées (percevant l’Aide à la Gestion des Aires d’Accueil : AGAA)
existent à ce jour.
A noter : s’agissant de l’arrondissement de Muret, 26 communes sont concernées par le passage des
itinérants et 19 communes connaissent du stationnement illicite (Muret et Portet-sur-Garonne, malgré leurs
aires aménagées connaissent également ce type de stationnement). Les terrains investis sont principalement
les terrains de sports, les parkings.
Trois groupes locaux, de 15 à 20 caravanes chacun, circulent entre Muret, Portet-sur-Garonne, Saint
Gaudens, Saint- Orens et Toulouse.
Schéma 2003-2009 – Arrondissement de Muret - Aires d’accueil à réhabiliter ou à créer
36 places 
bilan en 2010 
36 places ont été créées
Muret :
Portet :
24 places 
bilan en 2010 
24places ont été réhabilitées
Saint Lys : 12 places 
bilan en 2010 
12 places ont été créées
Conclusion : la CAM a rempli ses obligations pour 2003 – 2009

Préconisations révision schéma
La révision du schéma préconise la répartition suivante pour la création des 419 places de caravanes
manquantes sur l’ensemble du Département
Arrondissements

Aires d’accueil
à réhabiliter

CUGT
Sicoval et Sud-Ouest
Secteur nord

54
20

Arrondissement
de
Toulouse
Arrondissement de Muret
(1)
Arrondissement de SaintGaudens
Totaux

Aires d’accueil à créer
(nombre de places déjà
inscrites

Aires d’accueil à créer
Places nouvellement inscrites

66
21
32

120

Soit 74 au total

Soit au total 119

Soit au total 190

12

40

30

0

40

86 places

199 places

70

45

220 places

(1)
Suite à l’actualisation des besoins effectuée courant 2010, le besoin en places supplémentaires sur
l’arrondissement de Muret est estimé à 70, soit une quarantaine de places en sus de celles inscrites au
schéma de 2003. Les places à créer sont réparties comme suit :
- sur la commune d’Auterive, 20 places déjà prévues en 2003
- sur la commune de Carbonne, qui vient d’atteindre 5000 habitants, une aire d’accueil de 20 places
sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Muretain et de la commune de Vernet
(Communauté de communes Lèze-Ariège et Garonne), répartition des 20 places prévues en 2003 + 10
nouvellement inscrites.
B - Aires de grand passage
Ces aires sont des terrains temporaires sommairement aménagés « destinés à accueillir les voyageurs
itinérants en grands groupes de 50 à 200 caravanes à l’occasion de rassemblements traditionnels ou
occasionnels. »
Elles « ne sont pas ouvertes et gérées en permanence, mais doivent être rendues accessibles en tant que de
besoin ». (Circulaire n°2003-43 du 8 juillet 2003 relatives aux grands rassemblements des Gens du voyage :
terrains de grand passage).
Remarques importantes
 Il faut privilégier la localisation sur le territoire d’un EPCI afin d’en faciliter la gestion (moyens
mutualisés, notamment pour le ramassage des ordures ménagères).
 Il est préférable de les situer dans des contextes péri-urbains voire ruraux, loin des habitations, mais avec
un accès routier en rapport avec la circulation attendue et permettant l’organisation des secours en cas de
nécessité.
 Compte tenu de leur objet et du fait qu’elles n’appellent pas d’aménagement ou de construction justifiant
un permis de construire, ni d’utilisation permanente à titre d’habitat, ces aires peuvent être envisagées hors
des zones urbanisées et constructibles des plans locaux d’urbanisme. Toutefois, elle ne peuvent en aucun cas
être situées en zone à risque ».
 Il est souhaitable d’offrir des terrains permettant une capacité ne dépassant pas 100 /150 à caravanes afin
de ne pas créer des concentrations trop importantes difficiles à gérer ;
 L’aménagement de ces aires prévoit des sols suffisamment portables pour rester praticables quelles que
soient les conditions climatiques… l’équipement peut être sommaire mais doit comporter : soit une
alimentation permanente en eau et un assainissement , soit la mise en place d’un dispositif permettant
d’assurer l’alimentation en eau (citernes, etc) ainsi que la collecte du contenu des WC chimiques des
caravanes et des eaux usées, qui sera mobilisé lors de la présence des groupes.
Dans tous les cas, un dispositif de ramassage des ordures ménagères doit pouvoir être mobilisé lors de la
présence des groupes.
Le terrain doit être clôturé (muret + grillage) et fermé afin de contrôler les arrivées et les départs. La durée de
stationnement ne devrait pas être supérieure à une quinzaine de jours.
Une convention tripartite est signée entre l’Etat, la collectivité territoriale et le responsable du groupe ; afin
de prévenir d’éventuelles dégradations, celle-ci prévoit une caution à demander à l’arrivée des groupes.
 Ce type de terrains n’est ouvert qu’à l’arrivée des groupes et refermé à leur départ.
 L’accueil des grands passages doit être piloté au niveau départemental. Le médiateur est l’interface entre
les représentants des groupes et les élus des communes sur lesquelles des aires auront été localisées. Le
travail de médiation pourrait être assurée par le SIEANAT.
 Pour pouvoir s’installer les groupes devront avertir les services compétents de leur arrivée et s’acquitter
des frais occasionnés par leur présence (droit d’usage forfaitaire, dépenses d’eau et d’électricité –des
compteurs doivent être installés.
 Une convention tripartite est signée entre l’Etat, la collectivité territoriale et le responsable du groupe ;
afin de prévenir d’éventuelles dégradations, celle-ci prévoit une caution à demander à l’arrivée des groupes.
Elle est remise au représentant du groupe et servira de contrat. Elle fixe les ingrédients centraux de la
gestion, notamment :
- Les droits et obligations de chacun
- Les durées de séjours
- Les frais de séjour
- Les sanctions encourues.
S’il n’y a pas de représentant repéré, le règlement intérieur devra être remis à chaque foyer et signé
par chacun d’eux.
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A noter également que le Directeur des Politiques Interministérielles (DPI) à la Préfecture a été désigné en
qualité de médiateur pour le département de la Haute Garonne. Mais il n’y a pas de médiateur sur le
terrain permettant d’encadrer les groupes lors de leurs passages. Il faudra envisager de créer ce poste
rattaché à une structure compétente en la matière. Le médiateur en lien avec les maires de communes
concernées, participera à la rédaction et à la mise en œuvre du protocole d’occupation temporaire.
Bilan : le schéma d’accueil de 2003 préconisait 5 aires de grands passage :
3 sur l’arrondissement de Toulouse
)
1 sur l’arrondissement de Muret
)  aucune aire n’a été réalisée
1 sur l’arrondissement de Saint-Gaudens )
mais celles-ci s’avèrent toujours nécessaires puisque le nombre de grands passages est croissant (de 11 à 15
par an depuis 2003).
Préconisations révision schéma
Aires à créer
Secteurs concernées
Arrondissement de Toulouse
CUGT
SICOVAL
Arrondissement de Muret (1)

Aires déjà inscrites Places
en 2003
inscrites
2
1
1

200
150 à 200
150 maxi

Communauté de communes 1
du Saint-Gaudinois
Totaux
5

150 à 200

nouvellement

-

1
L’Etat est prêt à mettre à disposition son terrain (délaissé routier) sur la commune de LafitteVigordane. La CAM et la communauté de communes du Volvestre complèteront le financement et
assureront le fonctionnement (passages recensés essentiellement sur ces 2 EPCI).
Aide à l’investissement : Etat 70 % de la dépense plaffonnée à 114 336 euros. La
d’aide à la gestion pour ce type de terrain.

loi n’a pas prévue

C/Familles en voie de sédentarisation
Compte tenu du nombre de familles de Gens du voyage sédentarisées sur le département de la Haute
Garonne et du nombre de communes concernées par ce phénomène, il est préconisé que les collectivités et
institutions du département se focalisent sur 3 actions prioritaires :
- La production de sites d’habitat adapté locatif et en accession qui doit être travaillée en partenariat entre les
collectivités et les bailleurs sociaux. Les collectivités étant en charge de la mise à disposition de foncier
propre à l’habitat (suivant PLU). Les bailleurs devront être à même de réaliser une gestion adaptée de leur
programme.
- Pour l’identification des besoins des groupes de familles sédentarisées sur des aires d’accueil ou des aires
provisoires, la mise en œuvre d’études pré-opérationnelles ou de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale
(MOUS)soit portée par une collectivité soit en partenariat collectivités / Conseil Général/Etat.
- Pour les sites de parcelles privatives non conformes au règlement d’urbanisme la mise en œuvre d’une ou
plusieurs MOUS, portées par une ou plusieurs Collectivités. De telles opérations n’ont de sens que si les
collectivités sont prêtes à trouver d’autres sites de localisation.
Pour l’habitat adapté des Gens du voyage, plusieurs formules sont possibles. Un diagnostic social de la
famille, préalable au projet permettra de cibler la formule la plus adaptée.
- Terrain familial locatif : il est aménagé selon les mêmes normes que les aires d’accueil
collectives et conçu pour l’usage exclusif des caravanes.
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- Habitat mixte en locatif (Prêt Locatif Aidé d’Intégration : PLAI) : il est généralement plus proche des
aspirations et des besoins des failles. Il correspond à une construction destinée à l’habitation tout en
maintenant la présence de caravanes sur parcelle d’une superficie variable selon le groupe familial à reloger.
- Habitat mixte en accession (Prêt Social Accession : PSLA) : solution la plus adaptée pour les familles
désireuses d’accéder à la propriété. Sont concernés notamment les groupes familiaux en parcelles privées
non conformes, tels que ceux existants à Pins-justaret, Roques-sur-Garonne, Le Fauga…
- Habitat locatif classique : sont éventuellement concernées des familles en demande de logement
habitant l’aire de Portet-sur-Garonne.
A titre indicatif la CAF peut octroyer 2 types d’aides : l’aide à l’achat ou au remplacement de la caravane,
sous forme de prêt et l’aide au projet de logement, sous forme de prêt ou de subvention, qui peut être
mobilisée pour la viabilisation de terrains familiaux.
Communes concernées sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Muretain et situations
constatées :
- Pins-justaret : 3 familles / Typologie d’habitat : 4 parcelles privées en zone inondable en caravanes et
bâtis / Solutions à mettre en œuvre : relocalisation ou échange de parcelles / Type d’outil : MOUS /
Opérateur : à déterminer
- Portet : 2 ou + familles / Typologie d’habitat : aire d’accueil en caravanes / Solutions à mettre en œuvre :
relogement / MOUS / Opérateur : à déterminer
Dispositif d’accompagnement social
Objectif global : la Cohésion sociale, le respect du droit commun, la lutte contre les discriminations. Après
avoir partagé le bilan des actions entreprises depuis 2003 et afin de favoriser une meilleure insertion sociale
des Gens du voyage du département en Haute Garonne, les acteurs institutionnels, souhaitent s’engager dans
une dynamique conjointe et évaluée collectivement. Ils désirent s’engager dans une approche transversale
des dispositifs.
Objectif phare : « la réussite des jeunes » : réussite scolaire et insertion professionnelle.
Les acteurs institutionnels se sont engagés à mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire l’accompagnement
à la scolarité nécessaire : transports, aide personnalisée, accompagnement éducatif.
En ce qui concerne l’insertion professionnelle, les objectifs partagés par les acteurs institutionnels sont :
faciliter l’accès aux apprentissage et aux formations, favoriser l’insertion professionnelle par l’accès au droit
commun. Pour aboutir, des axes de travail sont envisagés : adapter les outils en matière de formation,
accompagner l’autonomie des jeunes (en particulier leur mobilité), développer et soutenir les initiatives
s’appuyant sur las accompagnements collectifs, favoriser l’approche pluridisciplinaire mobilisant l’ensemble
des acteurs.
Rappels
Rôle pivot du gestionnaire d’aire d’accueil : un métier en devenir
Les nombreuses aires d’accueil qui ont été ouvertes sur le territoire départemental sont dotées de modalités
de gestion agréées. Les gestionnaires sont les personnes les plus quotidiennement en relation avec les
populations de Gens du voyage, rôle d’interface entre les habitants des aires et les divers services. La
valorisation de ce métier est donc nécessaire et des formations de gestionnaires d’aires d’accueil ont été
organisées et peuvent être de nouveau proposées par le CNFPT à la demande des communes.
Formation et qualification des acteurs
Les élus référents « Gens du voyage » des communes et la plupart des professionnels qui sont au contact
régulier de ce public ont la possibilité d’accéder à des formations spécifiques. Ils sont après les Gens du
voyage eux-mêmes, les acteurs principaux d’une insertion possible. La mise en œuvre de formations doit
donc se poursuivre et s’adresser à divers publics : élus, gestionnaires d’aires d’accueil, responsable de
gestion locative, travailleurs sociaux…
Les structures de pilotage du schéma départemental
La mise en oeuvre de schéma nécessite la mise en synergie d’actions partenariales adaptées aux évolutions
des besoins des Gens du voyage sur chaque territoire.
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La commission départementale consultative des Gens du voyage
Sa composition et son fonctionnement sont prévus par décret n° 2001-540 du 25 juin 2001. Elle est associée
à l’élaboration du schéma et est présidée conjointement par le représentant de l’Etat et le Président du
Conseil Général. La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle dresse chaque année un bilan
d’application et de suivi du schéma.
Le comité de pilotage
Il est un organe plus opérationnel composé de représentants des services de l’Etat, de représentants des
collectivités locales concernées et du monde associatif. Il assure des fonctions d’animation, de coordination
et de force de proposition lors de la mise en œuvre des actions du schéma.
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de
Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu la loi n°2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire, notamment l’article 4 relatif à la
« Création, réhabilitation des aires d’accueil des gens du voytage dans le cadre du programme départemental
d’accueil des gens du voyage avec le soutien du SIEANAT » et l’article 5 concernant « la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage » ;
Vu le projet de Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage en cours de révision en 2011 ;
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain propose à l’assemblée de délibérer et
d’émettre les avis suivants
1/ en matière d’aires d’accueil à créer sur l’arrondissement de Muret
Considérant que la CAM a rempli les obligations fixées dans le schéma départemental de 2003
et qu’il revient à la Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne de réaliser les 30 places
préconisées sur son territoire (20 déjà inscrites et 10 nouvellement inscrites ), elle émet un avis
défavorable sur ce point.
2/ en matière d’aires de grand passage
Considérant que la CAM n’a pas la compétence pour réaliser ce type d’aires, contrairement au
SICOVAL et à la CUGT, elle émet un avis défavorable à la préconisation du schéma qui prévoit que la
CAM et la Communauté de Communes du Volvestre devront financer la création, puis le
fonctionnement, d’une aire de grand passage sur la Commune de Lafitte-Vigordane, l’Etat étant prêt
à mettre à disposition son terrain (délaissé routier) ;
3/en matière de dispositifs d’accompagnement social
La CAM n’a pas d’observations particulières sur ces points et elle émet un avis favorable.
4/La CAM considère qu’il y a intérêt à surseoir à la conclusion de la révision du schéma
départemental d’accueil des gens du voyage du fait que le Préfet doit arrêter le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale avant le 31 décembre 2011 et que le périmètre des intercommunalités de la
Haute-Garonne devrait être considérablement modifié par le SDCI.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE les 4 propositions ci-dessus.
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Adopté à la majorité (6 abstentions MM Montariol, Belouazza, Bonnot, Delahaye, Raynaud, Charrier).
7.1 Pilotage de l’agenda 21.
Rapporteur : Serge Gorce
M. MANDEMENT : « Evoqué dans un précédent Conseil Communautaire, il a été fait appel, comme cela
avait été décidé, aux bonnes volontés des délégués communautaires pour s’inscrire dans une liste, certains
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ont répondu et le Bureau a validé les candidatures. Je rappelle qu’il s’agit de : Coralie Charrier, Gilles
Dadou, Sylvie Germa, Patrick Kissi, Jean-Jacques Martinez et Michel Rueda.
Ensuite un certain nombre de délégués ont souhaité faire partie en tant que référent d’une commission afin
de travailler avec le groupe que l’on vient de citer pour ensuite faire « remonter » les propositions au sein
du bureau.
Dans les commissions se sont proposés : accessibilité, Jean-Jacques Martinez ; Aménagement du Territoire
Jean-Noël Lasserre ; Appel d’offres Patrick Kissi ; Communication Laurent Lamandé ; Développement
économique et transports Adeline Rouchon ; Enfance Bernard Mariuzzo ; Environnement Coralie Charrier ;
Equilibre Social de l’Habitat Sylvie Germa ; Finances Jean Mader ; Patrimoine François Stefani ; Petite
Enfance pas de candidat, Piscines ATSEM entretien ménager Michel Rueda ; Politique de la Ville et
Cohésion Sociale Allal Mhamdi ; Ressources Humaines Jean-Pierre Duprat, Restauration Henri Laforgue,
Voirie Pierre Louis Boué ; Guy Bouzi est rajouté dans le groupe de pilotage. »
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2011 n°2011-022 portant sur la démarche Agenda
21 ;
Considérant les résultats de l’appel à candidatures lancé auprès des délégués communautaires titulaires et
suppléants pour être référent Développement Durable au sein d’une commission existante ou membre du
Comité Agenda 21, résultats présentés ci-dessous,
Candidats référent DD au sein d'une commission
Nom

Prénom

Commune

Choix 1

BELOUAZZA

Rachida

Muret

Enfance

BOUE

Pierre-Louis

Labastidette

Voirie

BOUZI

Guy

Portet sur Garonne

Restauration

Choix 2

Candidats Comité A21
oui

non
X
X

X

CHARRIER

Coralie

Muret

Environnement

DADOU

Gilles

Portet sur Garonne

Aménagement du Territoire

Aménagement du territoire

X

DUPRAT

Jean-Pierre

Pins-Justaret

Ressources Humaines

GERMA

Sylvie

Muret

Equilibre social de l'habitat

X

KISSI

Patrick

Muret

Appel d'offres

X

LAMANDE

Laurent

Lavernose-Lacasse

Communication

LASSERRE

Jean-Noël

Labarthe sur Lèze

Aménagement du Territoire

MADER

Jean

Pinsaguel

Finances

MARIUZZO

Bernard

Saubens

Enfance

MARTINEZ

Jean-Jacques Labarthe sur Lèze

Environnement

MHAMDI

Allal

Muret

Politique de la ville et cohésion sociale

X

PARDILLOS

José

Saint-Hilaire

Communication

X

ROUCHON

Adeline

Muret

Développement économique et transports

RUEDA

Michel

Muret

Piscines ATSEM Entretien ménager

SARRALDE

Floréal

Roquettes

Petite Enfance

STEFANI

François

Pins-Justaret

Développement économique et transports

X
Environnement

X

X
Piscines ATSEM Entretien ménager

X
X
X

Accessibilité

X

X
X
X
Patrimoine

X

Considérant que le nombre de candidats ne nécessite pas d’organiser un vote et que l’ensemble des
candidats peut être retenu sans difficulté,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté
RAPPELLE que la gouvernance de l’Agenda 21 s’appuie sur 3 groupes d’élus : le comité Agenda 21, les
référents Développement Durable et le Conseil Communautaire
DECIDE que le Comité Agenda 21 sera composé des élus suivants :
- Guy BOUZI
- Coralie CHARRIER
- Gilles DADOU
- Sylvie GERMA
- Patrick KISSI
- Jean-Jacques MARTINEZ
- Michel RUEDA
PREND ACTE de la candidature des référents Développement Durable au sein des commissions selon la
répartition suivante :
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Référent Développement Durable

Commission

Titulaire
Accessibilité
Aménagement du Territoire
Appels d'offres
Communication
Développement économique et transports
Enfance
Environnement
Equilibre social de l'habitat
Finances
Patrimoine
Petite enfance
Piscines ATSEM Entretien ménager
Politique de la ville et cohésion sociale
Ressources humaines
Restauration
Voirie

Jean-Jacques Martinez
Jean-Noël Lasserre
Patrick Kissi
Gérard Lamande
Adeline Rouchon
Bernard Mariuzzo
Coralie Charrier
Sylvie Germa
Jean Mader
François Stefani
Floréal Sarralde
Michel Rueda
Allal Mhamdi
Jean-Pierre Duprat
Guy Bouzy
Pierre-Louis Boué

Suppléant
Gilles Dadou
José Pardillos
Rachida Belouazza

PRECISE que les conseillers communautaires qui ne sont pas portés candidats mais qui souhaiteraient
s’investir dans la démarche ultérieurement pourront le faire.
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision,
Adopté à l’unanimité.
7.2 Rapport annuel sur l’accessibilité des personnes handicapées.
Rapporteur : Serge Gorce
M. GORCE : « La loi du 11 février intercommunal sur l’accessibilité, porte obligation d’établir un rapport
annuel, étant donné que ce rapport est de 2010, que la commission n’était pas établie jusqu’alors, ce premier
rapport a pour unique objectif d’établir un constat de la situation, de retracer la création de la commission
avec les représentants. Cette commission va travailler en 2011 en particulier sur le diagnostic des bâtiments
comme vous l’avons développé dans le cadre de la délibération sur le CPER ».
Le sujet ne faisant pas débat, il est proposé de prendre acte de ce rapport.
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (article 46) qui confie à la commission intercommunale pour
l’accessibilité des personnes handicapées l’obligation d’établir un rapport annuel de l’état d’accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté,
ADOPTE le rapport annuel relatif à l’année 2010 dressant le constat du niveau d’accessibilité du territoire ;
PREND ACTE que ce rapport sera transmis :
- au maire de chaque commune membre,
- au représentant de l’Etat dans le département
- au président du Conseil Général
- au conseil départemental consultatif des personnes handicapées
- aux responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision,
9 Liste des décisions du Président et du Bureau
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 20.
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