Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 29 septembre 2011 à 18 heures.
__________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, salle
des fêtes, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 20 septembre 2011
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GERMA, GOMEZ,
KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, TOUZET,
SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant SARION,
VALADE, TENE, BACHELARD représentant BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, VIVEN,
BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT,
SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU, DELSOL, LAMANDE, COLL, PATRI
représentant MADER, GORCE, LECANTE, DUCASSE représentant CASSAGNE, GASQUET, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à André MANDEMENT
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Daniel LECLERCQ ayant donné procuration à Nicole PRADERE
Michelle NOVAU ayant donné procuration à Jacky DUCASSE
Madame Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 52
Procurations : 11
Votants : 63
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

Objet - Vote

1.1
1.2

A. Mandement

Administration
Générale

Approbation des comptes rendus du 28 juin et 7 juillet 2011.
Conseil de Communauté – Modification de la composition
de l’assemblée – Nouvelle désignation des délégués titulaires
et suppléants de la Commune de Saint-Lys.
Commission Consultative des Services Publics Locaux –
Remplacement de deux membres titulaires.

1.3

1

Représentation de la CAM au sein de la SA HLM des
Chalets. Remplacement de Mme Guth Catherine,
démissionnaire.
  Commission d’Appel d’Offres – Nouvelle désignation de
ses membres titulaires et suppléants.
 Nomination d’un suppléant pour siéger au groupe de suivi
des autorisations d’urbanisme commercial du SMEAT.

1.4

1.5
1.6

2

J-L. Coll

3.1

B. Bérail

Aménagement du
Territoire

Finances
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1

 Fixation du montant d’une base servant à l’établissement de
la cotisation minimum de CFE (cotisation foncière des
entreprises) pour 2012.
 Instauration d’un coefficient multiplicateur en matière de
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour 2012.
 TEOM – Exonération pour 2012. Décision modificative n°
2 au Budget Principal CAM.
  Décision Modificative n° 2 au budget principal
Actualisation des crédits de paiements – Autorisation de
programme n° 3 « Aides à la Pierre 2008-2013 ».

A. Sottil

Habitat

 Programmation complémentaire 2011 des aides à la pierre
pour le logement social.
 Adoption de l’avenant n° 2 au Programme d’Intérêt Général.
Présentation du Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes de la Haute-Garonne, proposition de création d’une
permanence sur le territoire communautaire, adoption de la
cotisation d’adhésion et désignation du représentant.
 Adoption du bilan triennal 2007 – 2009 du PLH.
 Réalisation d’une étude sur les besoins en logement pour les
jeunes.
 Participation à l’élaboration du 5éme Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées.

A. Mandement

Restauration
Enfance

 Modalités réglementaires d’inscription et de fréquentation de
la restauration scolaire.
 Modification du tarif de repas exceptionnel (enfant non
inscrit) – Annexe à la délibération du 7 juillet 2011, N°
2011.037.

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

5.1

ZAC Porte des Pyrénées – Protocole d’accord entre la CAM
et SEPI.

5.2

Politique de la Ville  Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014
entre la CAM et la CAF.
et Cohésion Sociale
Protocole Départemental de Médiation Familiale 2010-2012
et subventions aux associations gestionnaires.

6.1

A. Delsol

6.2

J. Tène

7

M. Pérez

Ressources
Humaines

8

A. Mandement

Administration
Générale

 Créations/Suppressions de postes à temps complet et non
complet.
 Liste des décisions du Président et du Bureau.

Accueil de M. Alain DELSOL
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1.1. Approbation des comptes-rendus du 28 juin 2011 et 7 juillet 2011
Rapporteur : André MANDEMENT
Les comptes-rendus des séances du conseil du 28 juin et du 7 juillet ne faisant l’objet d’aucune
remarque, ou observation, sont adoptés à l’unanimité.
1.2. Conseil de Communauté – Modification de la composition de l’assemblée – Nouvelle désignation
des délégués titulaires et suppléants de la Commune de Saint-Lys
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Lys du 4 juillet 2011 n° 11 X 98 portant nouvelle
désignation de cinq délégués titulaires et de cinq délégués suppléants étant précisé que cette délibération
annule et remplace la délibération de la même assemblée du 17 janvier 2011, n° 11 X 4;
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
- prend acte que la Commune de Saint-Lys est dorénavant représentée au conseil de communauté par
 Jacques TENE
 Lucien BARTHE
 William BENADJI
 Boris VIVEN
 Jacqueline POL
en qualité de délégués titulaires et par :
 Philippe BACHELARD
 Raymond VILLENEUVE
 Sandrine FORCE
 Serge DEUILHE
 Jean-François SUTRA
en qualité de délégués suppléants.
PRECISE que la composition du Conseil de Communauté n’est pas autrement modifiée ;
1.3. Commission Consultative des Services Publics Locaux – Remplacement de deux membres
titulaires
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1413-1 relatif à la création de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 2008.012 du 14 avril 2008 portant installation du Conseil
de Communauté ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 2008.032 portant désignation des membres de Commission
Consultative des Services Publics Locaux ;
Considérant la nécessité de remplacer Madame Catherine GUTH et Monsieur Patrick BARRANGER, au
sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ;
Le Conseil de Communauté,
DESIGNE pour représenter la CAM au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en
qualité de titulaires,
- en remplacement de Madame Catherine GUTH, Monsieur Raymond VILLENEUVE
- en remplacement de Monsieur Patrick BARRANGER, Monsieur Yves CADAS
qui acceptent ce mandat ;
RAPPELLE que les trois autres membres titulaires sont : MM. DELAHAYE, MONTAUT et LECANTE

3

RAPPELLE également que les cinq membres suppléants sont : MM. BONILLA, VALADE,
BACHELARD, BERAIL et GORCE;
PRECISE que la liste des membres cités nominativement figurant à l’article 1 du règlement intérieur de la
commission est modifiée en conséquence,
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.4. Représentation de la CAM au sein de la SA HLM des Chalets. Remplacement de Mme Guth
Catherine, démissionnaire
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la sollicitation de la SA HLM en application de la loi du 1er août 2003 de devenir actionnaire eu égard au
patrimoine situé sur le territoire intercommunal,
Vu la réponse favorable de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 11 juillet 2007
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2008, n° 2008.047 approuvant la participation de la
Communauté d'Agglomération du Muretain au sein de la SA HLM des Chalets et portant désignation de Mme
Catherine Guth en qualité de représentante au sein au sein de la SA HLM des Chalets
Considérant la nécessité de remplacer Mme Catherine Guth, démissionnaire de son mandat de conseillère
municipale de la commune de Saint-Lys.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DESIGNE Madame Jacqueline POL pour représenter la Communauté d'Agglomération du Muretain au sein
de la SA HLM Des Chalets,
DONNE délégation au Président, ou à défaut au vice Président à l’Habitat, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.5. Commission d’Appel d’Offres – Nouvelle désignation de ses membres titulaires et suppléants.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 9 mars 2011, n° 2011-002 fixant la composition de la
Commission d’Appel d’Offres de la CAM et portant élection de cinq membres titulaires (Messieurs
MONTAUT, DELSOL, BENADJI, LECANTE et GASQUET et cinq membres suppléants (Messieurs
GARAUD, PARDILLOS, BERAIL, RAYNAUD et LAFORGUE) ;
Vu l’article 32 du règlement intérieur de la communauté d’Agglomération du Muretain qui prévoit que la
Commission d’Appel d’Offres est présidée par le Président ou son
représentant et composée de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, désignés par le Conseil en
son sein, à l’issue d’un scrutin de liste proportionnel au plus fort reste ;
Considérant que M. BENADJI ne souhaite plus siéger au sein de la CAO et qu’il y a donc lieu de procéder
à son remplacement ;
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics fixant les modalités pour la constitution, la composition et les
conditions de renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres notamment :
- qu’il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même
liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant,
ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce
dernier ;
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- qu’il doit être procédé au renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres lorsqu’une liste se
trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles qu’énoncées précédemment, au
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
- que pour les EPCI l’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage,
ni vote préférentiel.
Monsieur le Président invite le Conseil à procéder à l’élection de 5 membres titulaires et de 5 membres
suppléants. Il rappelle que l’élection doit se faire au scrutin de liste secret à la proportionnelle et au plus
fort reste sauf si accord unanime de l’assemblée pour procéder à un scrutin public (article L 2121-21
du CGCT).
Il invite le conseil à se prononcer sur ce point.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide,
à l’unanimité de procéder à l’élection au scrutin de liste public à la proportionnelle et au plus fort reste.
Sont candidats la liste composée de :
- MONTAUT Gérard
)
- DELSOL Alain
)
- BACHELARD Philippe )
- LECANTE Jean-Marie )
- GASQUET Etienne
) en qualité de membres titulaires
Et de
- GARAUD Jean-Claude )
- PARDILLOS José
- BERAIL Bernard
- RAYNAUD Gilbert
- LAFORGUE Henri

)
)
)
) en qualité de membres suppléants.

Il est procédé à l’élection au scrutin public
Par 63 voix pour (unanimité) sont élus membres de la Commission Appel d’Offres,
MM Montaut Gérard, Delsol Alain, Bachelard Philippe, Lecante Jean-Marie, Gasquet Etienne en qualité de
titulaires.
Et MM Garaud Jean-Claude, Pardillos José, Berail Bernard, Raynaud Gilbert, Laforgue Henri en qualité de
suppléants.
Le Conseil habilite le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
1.6. Nomination d’un suppléant pour siéger au groupe de suivi des autorisations d’urbanisme
commercial du SMEAT.
Rapporteur : André MANDEMENT
Le SMEAT a mis en place, en son sein, un groupe de suivi des autorisations d’aménagement commercial.
Préalablement à chaque CDAC, ce groupe de suivi se réunit pour échanger sur les dossiers, sur la base d’un
projet d’avis technique élaboré au regard du projet de SCoT, et auditionner, le cas échéant, les pétitionnaires.
Il réunit en formation élargie :
- l’ensemble des collectivités siégeant à la CDAC concernée (Conseil général, communes, EPCI ou, le cas
échéant, conseiller général du canton)
- la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat
- l’Etat (invité).
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Sauf cas exceptionnel, le SMEAT ne siège pas en CDAC : il y est remplacé, à l’initiative du Préfet, par un
maire inclus dans la zone de chalandise du projet. De manière plus générale, l’avis de SMEAT ne lie aucun
des participants du groupe de suivi élargi.
Afin de permettre une participation régulière des différentes collectivités membres du SMEAT au groupe de
suivi des autorisations d’aménagement commercial, le Comité syndical du SMEAT du 21 juillet 2011 a
approuvé l’utilité de désigner des membres suppléants, en complément des membres titulaires actuels.
La CAM est représentée au sein de ce groupe de suivi du SMEAT par M. Thierry SUAUD.
Il est demandé à l’assemblée :
- de nommer le suppléant de M. Thierry SUAUD afin de garantir une participation
et une représentation optimale de la CAM auprès de cette instance.
Il est proposé M. Gilbert RAYNAUD comme suppléant.
Il est précisé que cette désignation complémentaire, proposée par la CAM, devra ensuite être actée lors d’un
prochain comité syndical du SMEAT.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
VALIDE la proposition et désigne M. Gilbert RAYNAUD comme suppléant de M. Thierry Suaud au groupe
de suivi des autorisations d’urbanisme Commercial du SMEAT.
AUTORISE le Président ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette
délibération.
Adopté à l’unanimité.
M. SUAUD : « Je suis ravi de cette proposition que tu fais en notre nom à tous, puisque c’était une
proposition de M.COLL en bureau. S’il ne l’avait pas faite, pour avoir eu le plaisir de travailler avec
M.RAYNAUD sur des dossiers économiques sur l’intégralité du territoire du muretain, j’aurais pu moi aussi
la faire avec plaisir.
Le seul problème sera qu’il faudra vraiment suppléer car nous avons tous des agendas chargés et que
l’enjeu est de taille aujourd’hui. »
M.COLL : « Un autre élément, qui n’a pas besoin d’être formalisé mais que je porte à la connaissance du
conseil communautaire, dans le cadre des suivis des documents d’urbanisme du SMEAT, j’ai demandé au
bureau car je n’y arrivais plus en terme d’emploi du temps, d’y être relayé par M .SUTRA, membre du
SMEAT et je l’en remercie. »
2.1. ZAC Porte des Pyrénées – Protocole d’accord entre la CAM et SEPI.
Rapporteur : André MANDEMENT
M.MANDEMENT : « On passe à une délibération très importante puisque vous savez tous que depuis
plusieurs années, nous travaillons sur le dossier « Porte des Pyrénées », et qu’il s’agit d’un dossier majeur
pour la CAM.
Après plusieurs échecs, en commission nationale, du dossier au cœur de l’ancien projet « Porte des
Pyrénées », qui était un multiplexe cinéma, nous avons donc réorganisé l’entrée nord à Muret et nous y
avons positionné le cinéma.
Ce cinéma de type multiplexe ayant disparu, nous avons retravaillé le dossier pour élaborer un projet sur
environ 30 ha. Nous allons rentrer en phase active dans les mois qui arrivent étant donné que nous avons
travaillé avec l’équipe pour avoir un protocole d’accord en 2 temps.
Un 1er temps dont le contenu sera expliqué par M.COLL, va s’étaler jusqu’au 15 décembre et va permettre
au porteur de projet SEPI de nous amener tous les éléments de garantie de faisabilité, tous les éléments
d’engagements.
Nous aurons après le 15 décembre, si toutes ces pièces nous sont retournées et si le dossier nous convient,
une prochaine délibération à voter qui sera la délibération d’engagement puisque nous prendrons la
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décision pour la vente des terrains et c’est à ce moment là que nous entérinerons réellement le projet qui
sera porté par SEPI et qui déclenchera l’opération « Porte des Pyrénées ».
Donc, la 1ère partie de ce protocole est une partie de dépôt de garantie, de constitution du dossier et on peut
dire de présentation officielle des éléments constitutifs du projet de la future zone des pyrénées.
M.COLL : « Ce dossier a été présenté plusieurs fois en commission aménagement depuis quelques mois. Il
clôt une étape décisive comme l’a dit le Président. Il faut se souvenir que la CAM avait décidé de se retirer
de la SEM puisque nous avions décidé de reprendre cette zone en régie et je tiens à souligner à cette
occasion, le travail exceptionnel fait par les services puisque nous avons finalement un agent ½ qui a permis
d’aboutir dans les délais qu’on lui avait imparti à ce qui vous est présenté ce soir.
Comme le disait le Président, ce qui nous est présenté ce soir c’est de valider une démarche en 2 parties
c'est-à-dire une 1ère partie qui consiste jusqu’au 1er décembre d’établir par l’acquéreur son projet et d’en
décliner tous les éléments, 1ère partie pour laquelle, il devra déposer un dépôt de garantie. Ce dépôt sera
perdu si d’une part au 1er décembre, l’ensemble des pièces qui lui sont demandées ne sont pas réunies et
d’autre part s’il ne souhaite pas au 1er décembre donner suite à la démarche engagée jusque là.
Si l’ensemble des documents qui lui sont demandés au 1er décembre, sont fournis, à ce moment là nous
disposerons d’une petite semaine pour que le conseil communautaire donne un avis sur la manière dont on
souhaite finaliser le protocole d’accord.
En donnant votre accord aujourd’hui, sur le projet de protocole, on fixe un certain nombre de conditions. A
partir de là, le conseil communautaire aura 2 options début décembre, soit il ne souhaite pas donner suite à
la proposition SEPI et auquel cas SEPI va retrouver les 300 000€ de dépôt de garantie, soit le conseil
communautaire donne suite à la proposition et à ce moment là les parties s’accorderont pour signer dans la
quinzaine, le compromis de vente.
La période qui nous sépare du 1er décembre est une période de travail pour le porteur de projet et de
négociations menées par la CAM.
Je voudrais apporter quelques explications pour le nouveau document que vous avez eu sur table. Entre le
moment de l’envoi et la réunion d’aujourd’hui, il y a eu des ajustements à caractère mineur par rapport à ce
compromis de vente, c'est-à-dire que ce n’est pas le directeur général de SEPI qui signera mais une
personne mandatée et il y avait aussi des ajustements techniques à faire ; aujourd’hui, vous avez la version
totalement réglementaire du protocole d’accord.
Une dernière explication à donner est que ce compromis de vente porte sur 30 ha alors que la surface du
projet telle qu’on la connaissait jusqu’à maintenant était de 60 ha. Cela a été clairement précisé en sachant
qu’il y aura une phase ultérieure. Il s’agit maintenant de stabiliser la 1ère phase de ce projet à vocation
économique. Les calculs présentés en commission aménagement du territoire montrent que lorsque l’on
regarde le projet à échéance, nous pouvons arriver à un équilibre économique à partir des éléments dont on
dispose aujourd’hui.
Pour tous ceux qui n’étaient pas présents à la commission et qui seraient intéressés par ces éléments, on
pourra diffuser le compte rendu. »
Les débats étant clos, l’adoption de la délibération dont le texte suit est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 22 janvier 2002 portant création de la ZAC Porte des
Pyrénées ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 19 février 2004 approuvant, après enquête publique, le
dossier de réalisation de la ZAC Porte des Pyrénées ;
Vu le traité de concession d’aménagement signé le 6 octobre 2005 entre la CAM (Concédant) et la SEM
Constellation (Concessionnaire) ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 octobre 2010, portant, en accord amiable avec la SEM
Constellation, sur la résiliation dudit traité de concession et de poursuivre l’aménagement de cette zone
d'aménagement concertée en régie directe ;
Considérant que la ZAC Porte des Pyrénées doit toutefois, préalablement à la vente du bien, faire l’objet
d’une modification de son dossier de réalisation, de son dossier « Loi sur l’eau », et qu’elle nécessitera une
modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de MURET ;
Considérant que le projet de la Société Européenne de Promotion et d’Investissement (SEPI) n’est pas à ce
jour suffisamment avancé pour réaliser un engagement ferme et définitif ;
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Il est proposé que la Communauté d’Agglomération du Muretain et la Société Européenne de Promotion et
d’Investissement (SEPI) conviennent de contracter en prévoyant deux périodes d’exécution de leurs
engagements respectifs, à savoir.
Dans un premier temps, conclusion d’un protocole d’accord permettant de définir le projet de l’acquéreur,
SEPI, et d’en fournir les garanties (défini dans le protocole sous le terme première période), période durant
laquelle la Communauté d’Agglomération du Muretain ne prend aucun engagement de vendre.
A l’issue de cette première période, après accord du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, engagement des parties sous la forme d’une promesse synallagmatique de
vente ou compromis de vente.
En conséquence, il est ici précisé que ledit compromis qui serait éventuellement conclu à l’issue de la
première période fera l’objet des adaptations rendues nécessaires par les conclusions des études réalisées
pendant la première période.
A ce titre les parties ont convenu de prévoir un dépôt de garantie pour sanctionner le défaut de réalisation des
engagements de l’acquéreur prévus pendant la première période et définis dans le protocole d’accord.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE le protocole d’accord à conclure entre la CAM et la Société Européenne de Promotion et
d’Investissement, dont le projet est annexé à la présente délibération;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de le signer ainsi que toutes pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3.1. Fixation du montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum de CFE
(cotisation foncière des entreprises) pour 2012.
Rapporteur : Bernard BERAIL
M.BERAIL : « Ce qui va être proposé au conseil communautaire, c’est de passer la base de cette cotisation à
hauteur de 2000€. Je rappelle que nous avions déjà réévalué cette base, l’année dernière pour un effet en
2011 et cet effet n’a pas été pris en compte par les services fiscaux. Nous étions partis d’une base de 1316€
ce qui représentait, une cotisation de l’ordre de 427€. Nous l’avions portée, par délibération à 1750€, ce qui
correspondait pour les contribuables à une cotisation représentant 570€. La proposition faite sur cette CFE
pour 2012, c’est de la porter au montant de 2000€ qui correspondra environ à 649€ pour le contribuable.
Cela a un effet pour les finances de notre collectivité car passant la base à 2000€ cela signifie que l’ayant
changée de 2009 à 2010 et de 2010 à 2011 sur l’effet de 2012 au niveau budgétaire, nous intègrerons les
300 000€ de cette année auxquels se rajouteront 190 000€, c'est-à-dire que ça permettra pratiquement de
progresser au niveau de la CFE de 500 000€ véritablement nécessaires à l’équilibre du budget.
Je rappellerai que la taxe professionnelle ayant été supprimée, au niveau du gouvernement, il était indiqué
que cela serait compensé, mais la réalité est tout à fait différente car la compensation est toujours sur la
même base donc c’est effectivement une diminution.
Il faut savoir aussi, que lorsqu’il y avait la taxe professionnelle, nous avions de 2004 à 2010, une
progression moyenne de la TP de 7 % et cette progression n’existe plus.
Ces 7 % représentait pratiquement 1.5 M€ supplémentaires grâce à la TP. Donc, vous voyez qui si on
compense uniquement avec la CFE, cela représente 500 000€, il y a donc globalement, un manque à gagner.
Nous avons essayé à travers nos collectivités, de jongler pour perdre le moins possible, pour taxer le moins
possible les contribuables. »
M.VALADE : « Nous aurions souhaité dans les délibérations où il s’agit de ressources complémentaires
qu’elles puissent être portées. Pour ceux qui ne sont pas à la commission finances, à la lecture de la
délibération, ont du mal à voir à quoi correspondent les ressources complémentaires en passant de 1750€ à
2000€, il s’agit juste d’une remarque de forme.
Sur le fond, j’avais souhaité à la commission des finances, que quelques simulations par communes soient
faites de manière à voir l’impact sur l’artisan du coin et sur une entreprise qui a 50 ou 60 salariés. De mon
point de vue, nous avons besoin d’avoir des simulations et j’avais souhaité que ces simulations soient des
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simulations macro, je comprends la difficulté mais nous devons pouvoir aujourd’hui avec la perception,
avoir au moins des indications.
Je souhaiterais savoir si la CAM a envisagé de travailler sur une optimisation des taxes foncières et
d’habitation d’impôts et d’activités économiques. Nous sommes entrain d’y travailler à Portet, nous avons
une quinzaine d’entreprises qui nous permettraient d’avoir en ressources complémentaires, sur les taxes
foncières et habitation plus de 300 000€.
Si cet exercice était entrepris au niveau de la CAM, il y aurait aussi un levier de ressources me semble t-il
significatif. »
M.BERAIL : « Sur la forme de la délibération, lorsque j’indique 2000€ pour la CFE, il s’agit de la base
taxable et j’ai précisé ce à quoi cela correspondait pour le contribuable.
Au niveau du corps de la délibération, peut-on mettre des chiffres « estimés » car une délibération doit être
précise, on aurait pu mettre « pour un produit estimé de ». Lorsque nous avons fait la même chose au mois
de juillet pour la taxe d’habitation puisque celle-ci va être perçue par la CAM à la place du conseil général,
nous avions voté une délibération pour obtenir un produit supplémentaire de 560 000€ mais cette somme ne
nous donnait pas le taux d’imposition supplémentaire que cela allait produire. Ce taux nous le connaissons
aujourd’hui mais nous ne le connaissions pas lorsque nous avons fait la délibération, il est déterminé par les
services fiscaux par rapport à l’ensemble des contributions. »
M.VALADE : « Dans nos communes, quand on vote les taux de taxe d’habitation et foncières, lors du conseil
municipal, on met « pour un produit estimé de ».
M.BERAIL « Nous allons le rajouter. Lorsque nous votons au niveau des communes, nous avons le montant
exact des bases multiplié par le taux et nous pouvons donner le produit. Là, en revanche, nous n’avons pas
de l’administration fiscale, les bases totales taxables.
Lorsque, M.VALADE pose le problème communes par communes, je répondrai de la même manière, si nous
n’avons pas l’ensemble des bases, nous pouvons tout de même faire un travail là-dessus à condition d’en
avoir les moyens. Au niveau de la CAM, le service des finances est amputé de personnel, la directrice des
finances, Mme LAPELLETERIE nous quitte ainsi que Marion LORENZO.
Il faut faire ce travail d’optimisation dont a parlé M.VALADE comme d’ailleurs il faudrait que chacun
d’entre vous le fassiez dans vos communes parce qu’il y a des marges de manœuvre et cela concourt à
l’équité fiscale. »
M.VALADE : « J’ai bien compris les soucis qu’il y avait au niveau du personnel, s’il y a besoin, je me tiens
à votre disposition. »
M.BERAIL : « Si besoin, je ferai appel à tes connaissances »
Les débats étant clos, l’adoption de la délibération dont le texte suit est proposée au vote de l’assemblée.
VU les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts, le conseil de communauté peut fixer le
montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum de CFE,
VU l’article 1639 A bis du code général des impôts, le conseil communautaire peut intervenir en la matière
avant le 1er octobre d’une année pour une application à compter de l’année suivante,
Considérant que, la délibération du conseil communautaire du 7 octobre 2010, n°2010.049 fixait un montant
de base minimum à 1750 €,
Considérant que ce levier fiscal permettra de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour 2012,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE d’augmenter la base pour l’établissement de la cotisation minimum révisable chaque année en
fonction de l’évolution de l’inflation.
FIXE le montant de cette base à 2000 euros.
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DONNE délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
Adopté à l’unanimité.
3.2. Instauration d’un coefficient multiplicateur en matière de Taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM) pour 2012.
Rapporteur : Bernard BERAIL
M. BERAIL : « Nous avons la possibilité de mettre en place un coefficient multiplicateur variant entre 0.95
et 1.05. La proposition qui est faite au conseil communautaire est de mettre un taux de 5 % c'est-à-dire le
taux maximum, cela représenterait un gain supplémentaire qui là aussi, n’est pas porté sur la délibération,
de l’ordre de 70 000€. »
En l’absence de questions, l’adoption de la délibération dont le texte suit est proposée au vote de
l’assemblée.
VU qu’à compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) prévue à l’article 3
de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 (instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés) est perçue au profit de la commune où est situé l’établissement imposable,
VU que les EPCI faisant application de l’article 1609 nomies C du code général des impôts (levant la
fiscalité professionnelle unique) sont substitués aux communes membres,
VU que la TASCOM n’est pas une ressource nouvelle, elle est soustraite de la dotation globale de
fonctionnement (DGF). Elle est fonction de la surface commerciale et d’un barème fixé par la loi ;
Considérant que l’organe délibérant de l’EPCI peut pour la première année d’exercice au titre de la taxe due
en 2012, appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0.95 et 1.05,
Considérant que ce levier fiscal permettra de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour 2012,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
Décide d’instaurer un coefficient multiplicateur de 1.05 pour la TASCOM 2012
Donne délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération
Adopté à l’unanimité.
3.3. TEOM – Exonération pour 2012.
Rapporteur : Bernard BERAIL
M.BERAIL : «Tous les ans, nous présentons cette délibération, mais je pense que l’année prochaine, il
faudra en présenter une nouvelle car nous sommes entrain de travailler avec le cabinet INDIGO sur la
TEOM. Pour l’instant, sur 2012, nous reprenons ce qui était un peu historique surtout sur la commune de
Portet, d’exonérer de TEOM toutes les entreprises qui justifient qu’elles paient elles-mêmes, par un
prestataire privé ce service dû par notre collectivité.
Vous trouverez en annexe, la liste des entreprises qui demandent l’exonération et qui ont à ce jour justifié le
paiement à un prestataire. »
M.SUAUD : « L’an dernier, nous avions demandé de vérifier la liste des entreprises que nous demandions
d’exonérer et une liste d’entreprises exonérées par les services fiscaux directement.
Ma question est la suivante : est ce que ces entreprises exonérées directement vont bien être mises à
contribution ou est ce qu’on parle de certaines ici que l’on décide ou pas d’exonérer mais d’autres seraient
exonérées en parallèle sans que la CAM soit saisie de cette question. La liste n’est pas longue, mais elle
existe et il me semble important de s’assurer que ces entreprises soient bien mises à contribution dans la
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mesure où elles n’ont pas produit de documents et je ne vois pas qui peut se substituer à l’assemblée légitime
que nous composons ici, pour décider d’une exonération sur une taxe qui peut être perçue par la CAM.
Derrière la TEOM, il y a la question du budget de ce service et je veux attirer votre attention collective sur
un rapport de la cour des comptes qui dit que la taxe qui n’est pas plus parfaite que la redevance et que la
redevance n’est pas plus parfaite que la taxe, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients, mais qui
préconise d’avoir des budgets annexes de façon à ce que l’ont ait une lecture claire de ce qui va dans ce
service et donc de la réalité de la consommation des moyens associés, affectés à ce service. En même temps,
que l’on va réfléchir à l’évolution de cette situation des entreprises, je souhaite que nous réfléchissions aussi
à un peu plus de transparence de nos budgets pour nos concitoyens, pour l’ensemble des contributeurs et
que cette question qui est par ailleurs une préconisation de la cour des comptes ne soit pas traitée à la
légère. »
M.BERAIL : « Lors de la dernière réunion avec le service des finances et environnement, nous avons donné
tous les éléments et ces éléments font que, et comme tu le dis à juste titre, au niveau des exonérations
décidées par délibérations, ceci pour l’année 2010, nous avons exonéré à hauteur de 331 754€. Mais, il y a
des exonérations pour des entreprises dont on ne connaît pas les raisons et il est anormal que ces entreprises
ne paient pas, c’est le travail que nous faisons à l’heure actuelle avec le cabinet indigo et l’administration
fiscale afin de rétablir la justice fiscale au niveau de la TEOM.
A un moment donné, ces entreprises sont passées à travers et l’administration fiscale n’a pas les moyens de
vérifier tous les ans toutes les impositions et donc par habitude, elles ont été exonérées. Cela ne doit plus se
produire et lorsque, nous préparerons pour l’année prochaine, les délibérations à prendre, nous ne pourrons
pas les faire voter si cela n’a pas été mis en ordre. »
M.SUAUD : « Ce sujet est important, je voudrais dire que quand une famille passe à travers les mailles de la
contribution aux repas de ses enfants à la cantine, on sait lui rappeler ses arriérés d’impayés. Je demande
aussi à ce que nous vérifions la clause juridique, pour voir si ces entreprises, dont nous n’avons pas décidé
qu’elles soient exonérées, ne peuvent pas être soumises à une contribution rétroactive sur ce qui est un fait
illégal parce qu’il n’est pas le fruit d’une délibération de notre assemblée. Je ne vois pas comment, on peut
infliger à des ménages un contrôle et une pression et qu’on laisse passer un certain nombre de personnes
morales à travers les mailles du filet. »
M.BERAIL : « Il y a quand même un manque à gagner aujourd’hui, estimé par le cabinet INDIGO, de
547 000€. »
M.MANDEMENT : « La commission mixte finances-environnement s’est réunie 2 fois avec le cabinet
INDIGO, a posé toutes ces réflexions et des pistes ont été évoquées. Cette année les entreprises ont reçu un
courrier en leur demandant de nous renvoyer une demande d’exonération et en justifiant la prise en charge
du service par une entreprise. »
M.SUAUD : « Si le droit nous le permet, les entreprises qui n’ont pas fait l’objet de délibération pour les
années passées, seront taxées rétroactivement, sinon il n’y a pas de morale. »
M.MANDEMENT : « Les années précédentes, nous avons exonéré, globalement tout le monde. »
M.SUAUD : « Ce n’est pas vrai, les services fiscaux ont directement d’eux-mêmes exonéré les entreprises,
j’avais demandé la liste car j’étais surpris de voir que l’on en ciblait que certaines.
Les entreprises que nous avons là, sont celles que nous exonérions et celles-ci ont fourni leur document, elles
sont hors du coup pour cette année. Il reste toutes celles que les services fiscaux ont décidé d’exonérer et
c’est celles là dont il faut reprendre la liste et vérifier qu’elles puissent payer rétroactivement à la CAM.
Sinon, je le redis, je ne paie plus la cantine, car si on ne fait pas payer les « mauvais payeurs d’un côté », je
ne vois pas comment on va infliger à des ménages qui sont dans des situations pénibles de devoir respecter
le paiement. C’est une question de principe, de politique et de finance. »
M.GASQUET : « Il n’est pas possible qu’on les fasse payer puisque nous n’avons jamais présenté la
facture. »
M.SUAUD : « Si le non paiement est illégal, on doit pouvoir le réclamer. »
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M.BERAIL : « C’est un travail que nous sommes entrain de faire avec le cabinet INDIGO, nous ne pouvons
pas mettre la charrue avant les bœufs, tant que nous n’avons pas tous les éléments. Nous allons voir au
niveau juridique, s’il peut y avoir un effet rétroactif, pour l’instant je n’ai pas la réponse. »
M.MANDEMENT : « Nous sommes quelques uns à ne pas avoir voté l’année dernière l’exonération parce
que nous souhaitions mettre en place ce dispositif pour des raisons d’équité sur le territoire. »
Les débats étant clos, l’adoption de la délibération dont le texte suit est proposée au vote de l’assemblée.
VU l’article 1521-111-1 du Code Général des Impôts, le Conseil Communautaire peut voter des
exonérations de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères pour certains propriétaires d’établissements
industriels, artisanaux ou commerciaux émetteurs de déchets, soit ne pouvant être pris en charge par les
services de ramassage, soit pris en compte directement par l’entreprise par ses propres moyens, dans le
respect de la réglementation en vigueur,
Considérant qu’historiquement la Communauté d’Agglomération du Muretain a accordé des
exonérations de TEOM sur les fondements énoncés ci-dessus : obligation de fournir annuellement des
demandes et des justificatifs adéquats (demande d’exonération expresse et certificat d’enlèvement par
un prestataire extérieur),
Considérant que pour avoir plus de lisibilité sur de l’opportunité notamment financière de
l’exonération, un cabinet extérieur nous accompagne dans une réflexion globale sur le financement du
secteur déchet,
Considérant le rendu du cabinet Inddigo en commission mixte environnement – finances du 19
septembre et la position de celle-ci.
Il est préconisé une montée en charge sur 2 années : l’application du principe strict en 2012 et une
suppression en 2013 après rencontre et dialogue avec les entreprises concernées,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE d’appliquer une exonération de TEOM pour 2012 aux entreprises qui en ont fait la
demande expresse avec production de justificatifs d’enlèvement par un prestataire extérieur, dont la
liste figure en annexe.
HABILITE le Président ou ses représentants à signer et à prendre toutes les mesures nécessaires pour
rendre exécutoire la présente décision
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (45 pour, 5 contre MM Tène, Bachelard, Sutra, Pol,
Viven, 12 abstentions, MM Raynaud, Valade, Delahaye, Salvador, Bonnot, Deneffle, Charrier, Kissi,
Touzet, Mandement, Rouchon, Sottil).
3.4. Décision modificative n° 2 au Budget Principal CAM.
Rapporteur : Bernard BERAIL
M.BERAIL : « Sur la modification budgétaire proprement dite, nous pouvons noter des crédits
supplémentaires pour les transports, le traitement des déchets, les carburants.
En investissement, nous avons la réhabilitation des vestiaires, l’aménagement des espaces extérieurs de la
piscine de St Lys avec une inscription de 100 000€.
Nous portons également sur cette modification budgétaire suite au compte administratif approuvé lors d’un
précédent conseil, un résultat en investissement négatif de 2 654 993.40€ et une reprise des résultats en
fonctionnement pour 3 209 990.89€.
Les restes à réaliser sont repris sur cette décision à hauteur de 6 791 457.78€ et cela modifie l’épargne nette
de 2 965 277.89€. »
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M.VALADE : « J’ai une question sur la décision modificative en fonctionnement sur les 115 000€
concernant le transport et le traitement des déchets ménagers, était- ce une révision des prix ou une
augmentation des volumes ? »
M.BERAIL : « Je te donnerai la réponse exacte et précise plus tard car j’ai besoin de reprendre les
chiffres. »
Les débats étant clos, l’adoption de la délibération dont le texte suit est proposée au vote de l’assemblée.
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,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 07 juillet 2011 approuvant la Décision
Modificative n°1,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
ADOPTE la décision modificative n°2 au budget principal 2011 équilibrée en dépenses et en recettes
comme suit :
DEPENSES
Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement

RECETTES

10 130 781,18
3 294 997,89

10 130 781,18 €
3 294 997,89 €

2 965 277,89

2 965 277,89 €
- €

10 130 781,18
329 720,00

7 165 503,29 €
3 294 997,89 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

Les principales dispositions de cette décision modificative sont les suivantes :
En fonctionnement :
- Crédits supplémentaires pour le transport et le traitement des déchets ménagers : 115 000 €
- Crédits supplémentaires pour l’achat de carburant : 65 000 €
En investissement :
- Réhabilitation des vestiaires et aménagement des espaces extérieurs de la piscine de Saint-Lys :
100 000 € pour un coût total des travaux et d’équipement estimé à 580 000 €.
Reprise des résultats :
- Reprise des résultats 2010 en investissement pour – 2654 993,40 €
- Reprise des résultats 2010 en fonctionnement pour 3 209 997,89 €
- Restes à réaliser 2010 pour un montant de 6 791 457,78 € équilibrés en dépenses et en recettes
d’investissement.
Cela modifie l’épargne nette de 2 965 277,89 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
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DONNE 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.
3.5. Actualisation des crédits de paiements – Autorisation de programme n° 3 « Aides à la Pierre 20082013 ».
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines
compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain, notamment l’article 4,

VU la loi ATR du 6 février 1992,
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Locales,
VU le décret 97-175 du 20 février 1997,
VU l’instruction codificatrice M14,
VU la délibération n° 2007-027 du conseil communautaire du 28 juin 2007 relative à l’adoption du PLH,
VU la délibération n° 2008-006 du conseil communautaire du 31 janvier 2008 relative à la délégation de
compétence pour l’attribution des Aides à la Pierre,
VU la délibération n° 2008-074 du conseil communautaire du 8 décembre 2008 relative à la création
d’AP/CP (procédure financière pour la gestion des « Aides à la Pierre 2008-2013 »)
VU la délibération n° 2009-056 du conseil communautaire du 24 septembre 2009 relative à l’actualisation
des crédits de paiement – Autorisation de programme n°1 « Aides à la Pierre 2008-2013 »
Considérant que l’ajustement des crédits de paiements (CP) est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement physique des opérations, subventionnées dans le cadre de la délégation des aides
à la pierre.
Exposé des motifs
La convention délègue pour six ans (2008 – 2013) l’ensemble des aides publiques en faveur de la
construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, ainsi
que celle en faveur de la rénovation de l’habitat privé.
La CAM agit en lieu et place de l’Etat ce qui permet de mener une politique locale de l’Habitat plus
effective, puisqu’elle dispose directement des crédits d’interventions nécessaires à cette politique.
Pour gérer au mieux cette nouvelle compétence et maîtriser financièrement le caractère pluriannuel de ces
opérations, la mise en place de la procédure budgétaire AP-CP a été approuvée.
Elle permet de ne pas faire supporter au sein d’un seul exercice, l’intégralité d’une dépense pluriannuelle,
mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
En phase de paiement des subventions cela donne lieu à des réajustements budgétaires.
RAPPEL : AUTORISATION DE PROGRAMME (enveloppe globale)
N°
d'AP:
n°0001

Période: 2008 à 2013

Montant Global: 7 007 400 € pour
6 ans

Libellé AP: AIDES A LA PIERRE
Crédits Délégués
Etat
Crédits Propres
CAM

4 983 000 €
2 024 400 €

Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
VOTE la nouvelle répartition des Crédits de Paiements (dépenses)

CA 2008
Crédits délégués Etat

0

CREDITS DE PAIEMENT
CA 2009
CA 2010
202 713,55 €

0

14

2011

2012

910 000,00 €

648 067,76 €

Crédits propres CAM

0

70 363,20 €

0

371 428,57 €

264 517,45 €

Global

0

273 076,75 €

0

1 281 428,57 €

912 585,21 €

CREDITS DE PAIEMENT
2015
2016

2013

2014

2017

2018

627 178,58 €

637 369,40 €

776 233,91 €

585 023,09 €

393 812,27 €

202 601,44 €

255 991,26 €

260 150,77 €

316 830,17 €

238 784,93 €

160 739,70 €

85 593,95 €

883 169,83 €

897 520,17 €

1 093 064,07 €

823 808,02 €

554 551,97 €

288 195,41 €

DIT que ces modifications seront prises en compte lors de la prochaine décision modificative 2011.
DONNE délégation au Vice-président de signer les certificats pour paiements nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.1. Programmation complémentaire 2011 des aides à la pierre pour le logement social.
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 relatif 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 complémentaire 2011 des aides au logement social, il s’agit donc d’indiquer les
projets pour lesquels seront mobilisés les financements complémentaires 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 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 au 9 septembre 2011.
La programmation complémentaire proposée dans le cadre de la présente délibération porte sur la réalisation
de 37 logements de type PSLA à Eaunes n’impactant pas les enveloppes budgétaires de l’Etat et de la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la programmation complémentaire 2011 des aides à la pierre pour le logement social
conformément à l’annexe ci-jointe,

15

ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à notifier la programmation complémentaire 2011 à
l’Etat et aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Annexe : tableau de la programmation complémentaire 2011
Adopté à l’unanimité.
4.2. Adoption de l’avenant n° 2 au Programme d’Intérêt Général.
Rapporteur : Alain SOTTIL
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°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 la délibération n°2011-043 du 7 juillet 2011 relative à l’avenant n°1 du Programme d’Intérêt Général
2009-2012.
Vu la délibération n°11/AP/05.01 de l’Assemblée Plénière de la Région du 19 mai 2011 approuvant le Plan
Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 », et notamment les critères d’intervention de la Région
concernant l’amélioration énergétique de l’habitat privé,
Vu la délibération du Conseil Régional Midi-Pyrénées n°11/07/07.05 de la Commission Permanente du 7
juillet 2011
Exposé des motifs
Par délibération en date du 7 juillet 2011, la Communauté d’Agglomération du Muretain a approuvé
l’avenant n°1 au Programme d’Intérêt Général 2009-2012. Cet avenant a permis d’intégrer les nouvelles
modalités d’intervention liées au programme « Habiter Mieux ». Il intègre notamment la participation
financière de la CAM à hauteur de 500€ par logement.
L’avenant a été signé entre la Communauté d’Agglomération du Muretain, la CAF et la SACICAPPROCIVIS Toulouse. Le Conseil Régional n’était pas signataire puisque les modalités du nouveau dispositif,
l’éco-chèque, n’étaient alors pas définies.
En effet, le Conseil Régional a défini en 2011 un nouveau dispositif de financement. L’éco-chèque remplace
l’éco-prime.
L’avenant n°2 a donc pour objet d’intégrer la participation du Conseil Régional au Programme d’Intérêt
Général.
Présentation de l’éco-chèque
Dans le cadre de sa politique énergétique et de lutte contre le changement climatique et en application du
Plan Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 », la Région s’est
engagée dans un programme de soutien à la rénovation énergétique des logements privés au travers de
« l’éco-chèque logement Midi-Pyrénées ».
L’éco-chèque Logement Midi-Pyrénées constitue l'unique dispositif de soutien aux particuliers mis en œuvre
par la Région Midi-Pyrénées en matière d'amélioration énergétique de leur logement. Cette décision s'inscrit
dans le cadre plus global du Plan Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 », approuvé le 19 mai 2011.
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- Pour les propriétaires occupants, sous condition de ressources, le montant de l’Eco-chèque Logement est de
1 500 €.
- Pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l’Anah, le montant de l’Eco-chèque Logement est de
1 000€.
Un budget annuel de 5 millions d'euros est affecté dans le cadre du dispositif « éco-chèque logement MidiPyrénées » afin d’atteindre chaque année la rénovation de 3 300 logements sur toute la région.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE l’avenant n°2 au Programme d’Intérêt Général,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°2 au Programme d’Intérêt
Général, ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
4.3. Présentation du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de la Haute-Garonne,
proposition de création d’une permanence sur le territoire communautaire, adoption de la cotisation
d’adhésion et désignation du représentant.
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire ;
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 ;
Exposé des motifs :
Présentation de l’Association
Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de la Haute-Garonne a pour mission d’accueillir,
d’informer et d’orienter les jeunes de moins de 30 ans dans leur projet logement.
L’association dispose d’une plate-forme d’informations basée à Toulouse, d’une permanence à Blagnac et
d’une plate-forme téléphonique.
L’association est financée principalement par le Conseil Général de la Haute-Garonne mais également par la
CAF, la mairie de Toulouse, la mairie de Blagnac et la Préfecture.
Création d’une permanence sur le territoire de la CAM
Dans le cadre de sa mission départementale, le Conseil Général demande à l’association de créer des
permanences sur les secteurs du Sicoval et du Muretain.
Une permanence sera mise en place à la Mission Locale de Muret ½ journée par mois. L’association
souhaiterait mettre en place une seconde permanence sur le territoire (1/2 journée par mois également) en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Muretain, compétente en matière d’équilibre social de
l’Habitat.
L’association ne demande pas nécessairement de participation financière mais une mise à disposition d’un
local disposant d’un accès à internet pour assurer la permanence. De la même manière que pour les
permanences de l’ADIL et du PACT ARIM, un local pourrait être mis à disposition par la mairie de Muret.
L’association propose également la mise à disposition de plaquettes de communication.
Après avoir pris connaissance de cette proposition, la Commission Habitat sollicite l’avis des 14 communes.
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Participation aux décisions et cotisation annuelle
En tant que délégataire des aides à la pierre, la CAM est associée à chaque réunion de l’association.
Toutefois, si la CAM souhaite prendre part aux décisions et pouvoir voter, elle doit s’acquitter d’une
cotisation annuelle. En 2011, cette cotisation s’élève à 45 € pour les personnes morales. Dès lors, il
conviendra de désigner un représentant de la CAM au sein du CLLAJ 31.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la création d’une permanence dans un local mis à disposition de l’association.
SE PRONONCE sur l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain au CLLAJ 31,
VALIDE la cotisation d’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain de 45 € pour 2011, étant
précisé que les crédits sont prévus au budget
DESIGNE Madame Elisabeth SERE comme
Muretain,

représentante de la Communauté d’Agglomération du

AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tous documents relatifs à l’exécution de
la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.4. Adoption du bilan triennal 2007 – 2009 du PLH.
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 la loi N° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et
notamment son article L 302-3 ;
Vu le bilan triennal 2007 - 2009 présenté en annexe et compte tenu que le document répond aux attendus de
l'exercice imposé de bilan : élément quantitatifs et qualitatifs, identification de points de blocages, enjeux de
connaissance des publics et des territoires et dont les conclusions et perspectives sont résumées ci-après :
Le Bilan du PLH fait ressortir de bons chiffres dans la production de logements notamment sociaux mais un
manque d’équilibre dans leur diversité. En effet, les objectifs avaient ciblé une répartition dans les types de
financement afin d’assurer une certaine maîtrise de la mixité sociale. Cela appelle un ajustement des
objectifs par commune lesquels devront être consignés dans la mise à jour du PLH. Dans le même temps il
convient de mener une réflexion sur la viabilité des différents types de financement sur notre territoire pour
préparer notre deuxième PLH dont la phase diagnostic devra démarrer courant du 1er semestre 2012.
Concernant les perspectives :
Sur la première orientation : « Développer la diversité de l’habitat pour garantir le déroulement sur place
des parcours et assurer l’accueil d’une population diversifiée ».
La CAM a, dans cette 1ère période, développé du logement social classique et a peu œuvré pour les publics
spécifiques, il convient donc de corriger sur la 2ème période et lancer des études sur les publics spécifiques du
territoire (jeunes, personnes âgées, personnes handicapées,….) afin d’en maîtriser les besoins et y apporter
les réponses les plus pertinentes.
Sur la deuxième orientation : « Renforcer la maîtrise foncière pour inscrire l’habitat dans une optique de
développement durable ».
La CAM avait dés le diagnostic initial du PLH souligné la tension naissante sur le foncier avec des tendances
spéculatives. Sur cette première période, outre un travail de repérage des capacités d’extension urbaines
menées dans le cadre du SCoT, aucune action n’a été engagée pour anticiper cette inflation. Aujourd’hui, elle
s’accentue et le SCoT nous impose une maîtrise plus stricte du foncier il sera donc nécessaire d’entamer une
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réflexion pour examiner les différentes pistes de travail qui nous permettraient de constituer les réserves
foncières nécessaires aux objectifs de l’habitat.
Il est à noter que la réserve foncière est rendue obligatoire au titre des pénalités perçues par la CAM, qui
conformément à l’article L. 302-7, doivent servir à l’acquisition foncière en vue de la réalisation de
logements locatifs sociaux.
Sur la troisième orientation : « Animer la stratégie communautaire dans le domaine de l’Habitat ».
La CAM doit renforcer son positionnement et instaurer une vision stratégique intercommunale sur la
question de l’habitat et cela en dehors des aspects de programmation et de mixité. Elle pourra porter
notamment sur des critères de qualité architecturale des logements (formes innovantes, démarche de
développement durable), sur la densité (consommation du foncier et de son optimisation) ainsi que sur la
prise en compte des publics spécifiques. Cette vision stratégique pourra en outre se traduire dans une
rubrique de la charte de l’aménagement du territoire dédiée à l’habitat. Celle-ci devra prévoir, pour le parc
privé, dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et la précarité énergétique (restructuration du parc ancien
et des cœurs de bourg) un diagnostic de l’état du patrimoine nous permettant ainsi de définir et dégager les
priorités d’actions et d’investissement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
APPROUVE le Bilan triennal 2007 – 2009 du PLH, et les orientations qui en découlent.
AUTORISE le Président à inscrire les crédits au budget, à transmettre ce bilan au préfet et aux communes
membres et pour avis, à la commission régionale de l’Habitat.
DONNE, délégation au Président ou à défaut son représentant afin de prendre les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.5. Réalisation d’une étude sur les besoins en logement pour les jeunes.
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 ;
Exposé des motifs
Rappel du calendrier
- Fin 2011 : Mise à jour du PLH dans le but d’adapter le programme d’actions aux évolutions des enjeux et
besoins locaux.
- Juin 2013 : Le 1er PLH de la CAM prend fin.
- Le second PLH devra être approuvé à la fin 2013 afin de permettre la reconduction de la délégation des
aides à la pierre en 2014. Sans PLH, la délégation des aides à la pierre n’est pas possible.
Compte tenu de ce calendrier, la procédure d’élaboration du nouveau PLH devra être engagée dès le début
2012.
Réalisation d’une étude relative au logement des jeunes
La Communauté d’Agglomération du Muretain est reconnue comme un territoire dynamique de l’aire
urbaine Toulousaine. A ce titre, elle représente une grande attractivité pour le public jeune. Compétente en
matière d’Habitat, la CAM a adopté son Programme Local de l’Habitat et s’est engagée à animer et
développer des initiatives, dans une démarche coordonnée à l’échelle du territoire, formalisées par des fiches
actions.
Dans son programme d’actions, (fiche action n°3.2) le PLH prévoit la mise en place d’un travail technique
permettant une identification précise des situations et besoins locaux des jeunes (étudiants, stagiaires, jeunes
ménages, …) en vue de créer des dispositifs adaptés.
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Cependant, le diagnostic du PLH demeure très imprécis quant à la situation des jeunes sur le territoire. Aussi,
il est proposé de réaliser dès à présent une étude concernant les besoins des jeunes en logement. Cette étude
permettrait d’engager une réflexion sur cette problématique en amont de l’élaboration du second PLH.
L’objectif de cette étude est :
1- Estimer quantitativement et qualitativement les besoins en matière de logements, en fonction des
différents profils du public « jeunes » (apprentis, étudiants, jeunes ménages, …)
2- Analyser l’offre en logements existante et estimer l’offre complémentaire nécessaire pour répondre aux
besoins. Combien de nouveaux logements ? Quels types sont à créer ?
Coût prévisionnel de l’étude : 15 000 €.
Il est proposé à l’assemblée d’approuver le lancement d’une étude relative à la problématique des besoins en
logement des jeunes, étant précisé que la somme nécessaire à sa réalisation est inscrite au budget.
Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE le lancement d’une étude relative à la problématique des besoins en logement des jeunes,
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget,
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.6. Participation à l’élaboration du 5éme Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées.
Rapporteur : Alain SOTTIL
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 ;
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) ;
Vu la délibération n°2011-046 du Conseil Communautaire du 7 juillet 2011 relative à l’adoption de l’avenant
2011 à l’Accord Collectif départemental pour l’Accueil des Personnes Défavorisées (2008-2010) ;
Contexte
La Communauté d’Agglomération du Muretain est signataire du 4ème Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2008-2011.
Le 4ème PDALPD, co-piloté par l’Etat et le Conseil Général, vise à renforcer la logique de territorialisation et
à mieux articuler l’offre et la demande de logement au sein des territoires délégataires des aides à la pierre et
des EPCI dotées d’un Programme Local de l’Habitat. Il comporte 4 niveaux :
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le 1er niveau du Plan observe la demande en logement social insatisfaite. Il est un outil d’aide à la décision
afin d’orienter, si nécessaire, les programmations en cours et à venir. L’objectif est de partager l’information.
Le 2ème niveau du Plan réaffirme la responsabilité des collectivités locales de satisfaire les besoins des
publics du Plan. L’objectif est d’associer au PDALPD les délégataires des
aides à la pierre et les EPCI dotées d’un PLH afin que le processus de production de logements sociaux et
très sociaux intègre les caractéristiques des publics prioritaires tels qu’ils sont référencés dans le Plan.
Le 3ème niveau du Plan concerne les Commissions Sociales d’Examen (rassemblant Etat, collectivités locales
et organismes HLM) et les Commissions Inter-Organismes (rassemblant les organismes HLM). Ces
commissions visent à définir les modalités de gestion des priorités et à mobiliser l’offre pour répondre aux
besoins existants. La Commission Sociale d’Examen instruit les demandes de logement, oriente les
demandes vers la Commission Inter-Organisme, présente en CSE mensuelle les dossiers les plus urgents,
décide des situations à adresser en CSE Territorialisée. La Commission Inter-Organisme recherche les
logements adaptés à ces demandes dans le parc public.
Le 4ème niveau du Plan concerne les situations les plus difficiles. Les Commissions Sociales d’Examen
Territorialisées recherchent, dans un travail partenarial de proximité, les solutions les plus adaptées aux
situations restées durablement sans réponse. Les ménages concernées par le 4ème niveau du Plan se trouvent
dans au moins une des situations suivantes :
- Sans aucun logement (hébergés par un tiers, logés temporairement, …)
- Mal logés (logements insalubres, indignes, …)
- Cumulant des difficultés économiques, financières et sociales (familles monoparentales à faibles revenus,
personnes victimes de violences, jeunes en insertion, …)
Le PDALPD s’articule avec le Fonds de Solidarité Logement, le Schéma Départemental d’Accueil des gens
du voyage, le Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne.
Afin de répondre aux besoins en logement, le contingent préfectoral reste un outil majeur du Plan. Des
objectifs quantitatifs sont déclinés dans l’Accord Collectif Départemental faisant l’objet d’une validation
conjointe. Ce dernier met à contribution les contingents des partenaires du logement (organismes HLM,
collectivités locales, 1% Logement).
Par courrier en date du 7 juin 2011 le Conseil Général et l’Etat sollicitent la Communauté d’Agglomération
du Muretain sur sa participation à l’élaboration du 5ème Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées en vue d’en être signataire.
Co-piloté par l’Etat et le Conseil Général, l’élaboration du 5e PDALPD engagera notamment des réflexions
quant à la redéfinition des publics prioritaires et la participation financière des différents signataires.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain à l’élaboration du 5ème Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer tout document relatif à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5.1. Modalités règlementaires d’inscription et de fréquentation de la restauration scolaire.
Rapporteur : André MANDEMENT
M.MANDEMENT : « Nous avons mis en place, à notre dernier conseil communautaire, une réglementation
qui a suscité quelques remous au niveau des fédérations de parents d’élèves. Nous nous étions engagés à les
recevoir avec une délégation des 2 commissions enfance et restauration et ceci a été fait le 1er septembre.
Nous avons reçu les parents d’élèves de nombreuses communes, ils nous ont fait part de leurs points de vue
concernant l’éventualité d’un règlement modifié. Nous avions convenu de travailler ensuite avec la
commission mixte enfance–restauration pour essayer d’intégrer certaines demandes que nous avons
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considérées légitimes de part des parents d’élèves de manière à pouvoir proposer lors d’une 2ème réunion de
concertation le 19 septembre, des pistes d’amélioration de ce règlement de manière à ce que nous tendions
vers un accord et une présentation au conseil communautaire d’un règlement modifié et un peu plus
pédagogique en direction de toutes les familles.
Les éléments travaillés par la commission ont donc été présentés le 19 septembre aux fédérations de parents
d’élèves, où presque toutes les communes étaient représentées. Il y a eu un débat animé mais clair et
fructueux. Nous avons ensuite retourné ce règlement après la réécriture, vers la commission et les
fédérations de parents d’élèves, ces derniers ayant retourné leurs amendements, si on peut dire ainsi, par
rapport au texte présenté le 19 septembre. Il y a eu très peu d’éléments proposés, l’ensemble de l’esprit de ce
qui avait été discuté le 19 agréant l’immense majorité des représentants de parents d’élèves.
Nous avons donc décidé d’écrire ce règlement, de préparer la maquette réfléchie avec M.Pardillos et les
services.
Cette maquette a été faite très rapidement puisque je souhaitais que s’il y avait validation en conseil
communautaire de ce document, qui n’est pas le document de communication abouti, puisse être mis à
l’imprimerie de manière à ce qu’il y ait une communication pédagogique claire effectuée auprès des
familles.
L’idée force de la modification de ce règlement est de faire prendre conscience aux familles de l’immense
obligation de prévenir pour faciliter l’organisation et le fonctionnement de notre système.
Nous avons parallèlement essayé de travailler avec les services pour essayer de regarder ce qui était
améliorable dans notre façon de procéder. Les services ont travaillé et nous ont dit qu’ils étaient capables
de pouvoir fournir des repas avec une commande passée 15 jours en amont. Nous avons proposé qu’il y ait
une inscription pour tous avec une grille remplie à l’année pour l’immense majorité et nous avons donné la
possibilité à ceux qui ont un métier avec un emploi du temps spécifique de pouvoir communiquer une grille
d’inscription 15 jours en amont, de manière écrite jusqu’au 31 décembre, de manière écrite ou télématique à
partir du 1er janvier 2012.
Nous avons ensuite retravaillé les éléments financiers qui nous avaient été donnés et nous avons pu extraire
dans l’organisation qui serait projetée, un certain nombre d’améliorations qui allaient générer un certain
montant d’économie dans le fonctionnement.
Nous avons mis en place, suite au travail avec les services, la possibilité d’une inscription ponctuelle qui
permet aux familles non inscrites un certain jour de pouvoir inscrire leur enfant à condition qu’il y ait une
démarche écrite effectuée auprès du directeur de CLAE avant l’entrée de l’enfant en classe, de manière à ce
que à 9h30, dernier délai, tous les retours de tous les CLAE de la CAM soient effectués au niveau de la
cuisine centrale. Ceci va nous éviter certaines relivraisons et de pouvoir mieux jouer sur le prévisionnel et
sur le réel.
Nous insistons également sur le badgeage avant l’entrée en classe et tout badgeage vaudra facturation
(responsabilisation des familles). Si l’enseignant appelle la famille pour retirer l’enfant qui est malade, ce
point a suscité un certain problème, on l’avait déjà débattu en conseil communautaire de juillet et il est vrai
que nous avons décidé collectivement et unanimement le retirer ; donc en résumé, pour une famille qui
viendra chercher son enfant entre 9h et midi sur la demande de l’enseignant, bien évidemment qu’il n’y aura
pas de facturation.
Nous avons instauré une disposition nouvelle pour les élèves externes (qui ne sont pas inscrits à la cantine),
à savoir que l’on pourra inscrire exceptionnellement son enfant à la cantine à condition de prévenir par
écrit le directeur de CLAE, avant l’entrée en classe en sachant que ce repas pourra être différent des autre
repas et il a été proposé qu’il soit surfacturé au prix de 4€.
Lorsqu’il y a des absences prévisibles, nous demanderons aux familles de pouvoir prévenir le plus tôt
possible, au moins 4 jours à l’avance.
Pour les absences imprévisibles en cas de maladie, il faudra que la famille prévienne le directeur de CLAE,
le plus tôt possible en précisant la durée approximative de l’absence et en cas de fermeture exceptionnelle de
la cantine dû à des travaux ou à des grèves, il n’y aura pas de facturation.
Ensuite nous avons convenu, qu’un groupe de suivi, composé d’une émanation des parents d’élèves et d’une
émanation des commissions de la CAM, pourrait être mis en place pour faire un point au mois de décembre
pour évaluer la mise en œuvre de ce dispositif et voir quelle méthode nous adoptons envers les familles qui
dysfonctionnent. Nous avons souhaité et nous l’avons écrit de manière appuyée au niveau de l’édito, que la
mise en place ce service là a un coût de service réparti entre la collectivité et la famille et que la maîtrise de
ces coûts dépend de nous tous. La CAM a fait sa part de chemin, c’est aux familles de faire la leur pour que
ce système puisse être pérenne à la fois au niveau de son organisation et de la souplesse demandée par les
familles et également dans les coûts de notre dispositif, étant donné que nous nous sommes engagés
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collectivement à ne pas augmenter le prix de nos cantines scolaires jusqu’en 2014. Je sais que nous
pourrons compter, vu leur implication dans le dispositif, sur le relais des parents d’élèves dans nos
différentes communes et qu’ainsi nous pourrons à la fois maintenir ce dispositif avec la souplesse qui agrée
aux familles et maintenir les exigences financières que nous avons pour l’équilibre de notre budget. »
M.BERAIL : « J’aurai une remarque sur la plaquette de présentation. Lorsque, à mon sens, on veut donner
aux parents, des informations sur les tarifs, il faudrait que nous fassions apparaître aussi, pour les parents,
le coût de revient du repas pour la collectivité. »
M.PEREZ : « Je ne vais pas refaire le débat, j’ai participé à la commission mixte et je m’étais exprimé sur
l’urgence que le Président avait souhaitée, eu égard à la pression exercée par les parents d’élèves. Je dirai
que globalement, je suis favorable aux modalités règlementaires présentées aujourd’hui mais je souhaiterais
avant de voter, proposer 2 modifications qui ne sont pas fondamentales.
Elles concernent :
 La non facturation sur les absences imprévisibles et je souhaiterais qu’on rajoute : si l’absence
n’est pas signalée, il y aura facturation à partir du 2ème jour.
 Le suivi du dispositif : autant je suis totalement d’accord pour la constitution d’une commission
mixte élus CAM – parents d’élèves, puisque nous nous y sommes engagés, autant je ne voterai pas la
dernière phrase qui dit que « cette commission composée avec des parents d’élèves pourra statuer et
arbitrer les éventuels litiges qui surviendraient dans la mise en œuvre ».
Je pense que cette commission doit se réunir et pointer les problèmes qu’il peut y avoir, et il appartient à la
commission des élus de la restauration, de l’enfance et éventuellement au conseil ensuite de valider le point
de dysfonctionnement par rapport au règlement. Je crois que faire participer les parents d’élèves à une
commission me paraît normal, c’est de la démocratie participative et j’y suis favorable mais dire qu’ils
statueront et arbitreront avec les élus, cela n’est plus de la démocratie participative pour moi c’est de la
démocratie démissionnaire. »
M.MANDEMENT : « Suite au dernier bureau communautaire, cette phrase a été modifiée. C’est la
suivante : « un groupe de travail, élus CAM – parents d’élèves est constitué pour le suivi du règlement
restauration. Il proposera l’arbitrage des éventuels litiges qui surviendraient dans la mise en œuvre de
l’application du présent règlement».
Il n’y a pas de pouvoir décisionnel de ce groupe de suivi, il y a simplement un travail d’analyse et
d’introspection qui va être fait par ce groupe et qui transmettra à la commission ad hoc ses conclusions et la
commission ad hoc pourra décider de la mise en œuvre de telle méthode pour régler le problème. »
M.PEREZ : « Je m’excuse mais s’il y a une légère modification, elle ne change en rien le fond parce qu’il est
question d’arbitrage, je ne vois pas pourquoi, on ne pourrait pas dire : « un groupe de travail élus CAM –
parents d’élèves est constitué pour le suivi du règlement restauration ».
M.COLL : « Ce point a été débattu en bureau et je me souviens que l’on avait proposé la suppression de la
dernière phrase. De plus, il me semble qu’il y a une contradiction dans le fonctionnement, comment une
commission mixte peut-elle proposer à la moitié de ses composantes d’adopter une décision ? »
M.MANDEMENT : « Je pense que nous avons anticipé cette demande car si vous regardez le document de
communication, elle n’y est pas.
Je voudrais quand même dire que depuis 3 ans maintenant, nous pratiquons à Muret, cette démarche
participative, notamment avec les réunions de quartier qui donnent des propositions au conseil municipal et
ces démarches participatives sont très positives et améliorent la démocratie et ne gênent en rien notre
capacité de décision. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec des personnes qui veulent s’impliquer. »
Mme SALVADOR : « Je voudrais revenir sur la proposition de M.BERAIL de faire apparaître sur le tableau
des tarifs, le coût de revient d’un repas. Je pense que le tableau est suffisamment compliqué pour qu’on aille
rajouter une colonne. »
M.MANDEMENT « Je pense qu’il faudra trouver une solution pour l’information mais nous risquons
d’avoir des contestations sur le chiffre que nous allons y mettre ou alors in faut mettre « coût de revient
actuel de ».
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M.BERAIL : « Nous avons une comptabilité analytique et je crois que nous pouvons avoir le coût de revient
exact d’un repas incluant les frais de personnel, de denrées alimentaires. »
Mme LAPENE : « Je voudrais tout d’abord saluer le travail du service communication car je trouve que la
plaquette est très bien faîte et en tant que maman, je la trouve très claire.
Je souhaiterais revenir sur ce que disait M.PEREZ concernant le suivi du dispositif avec le groupe de travail
élus CAM – parents d’élèves. Si on commence à mettre, « ce dispositif sera suivi par une commission
mixte », ce n’est pas contre la démocratie mais le problème va être que nous allons devoir mettre en place
des commissions mixtes et intégrer des personnes sur toutes les commissions de la CAM. Je crois que notre
rôle est de faire remonter les informations par les parents mais c’est à nous élus de prendre les décisions.
C’est en ce sens que je rejoins M.PEREZ pour dire : « un groupe de travail élus CAM – parents d’élèves est
constitué pour le suivi du règlement restauration ».
M.COLL : « Je salue aussi le travail fait par le service communication et je voudrais faire 2 suggestions.
La 1ère est qu’il me paraît important d’afficher le prix de revient d’un repas car le service public ne doit pas
raser les murs. On offre un service public, présentons le comme tel en faisant apparaître quel est le niveau
d’intervention de la collectivité pour que les parents en aient conscience. C’est pour cela que je souhaiterais
que dans la plaquette, on appuie un peu plus sur la partie service public car sur la CAM, il s’agit d’une
prestation de service importante. »
M.MONTARIOL : « Personnellement, la rédaction telle que proposée me convient assez car la démocratie
participative ce n’est pas que le fait d’avoir des organismes consultatifs, on peut de temps en temps pousser
le démocratie un peu plus loin. Là, l’idée me semble t-il est de dire que les parents sont amenés à participer
à la réalisation d’un service public et essayer de les impliquer le plus loin possible. C’est effectivement les
impliquer jusque dans la manière dont la décision se prend en sachant que la décision se prend sur la base
d’un équilibre recettes – dépenses et s’il n’y a pas d’équilibre c’est dans la fiscalité qu’elle ressort.
Pour ma part, cela ne me fait pas peur d’aller sur ce terrain là et si ça marche bien pourquoi ne pas aller
plus loin ? Personnellement, je suis pour le maintien du texte tel qu’il est. »
M.SUAUD : « Je soutiens les propositions de M.PEREZ.
Si on veut responsabiliser les parents, je trouve que l’erreur de la 1ère proposition, celle que nous avons
retravaillée, c’était de faire payer la 1ère journée d’absence alors qu’il n’y avait pas de moyen de s’excuser,
la bonne idée de faire payer la 2nde si les parents n’ont pas produit d’excuse, c’est qu’il n’y a pas de sanction
financière automatique mais une vraie responsabilisation et je dirai, « si tu paies la 2ème journée, tant pis
pour toi, tu n’avais qu’à te prendre en main ». Je trouve que la formule est très incitative et intéressante
pour cela.
Il y avait une problématique de souplesse dans tout cela puisque le tort du 1er règlement était de ne pas
donner à la CAM suffisamment de souplesse alors qu’on demandait une rigueur aux parents et effectivement
la vie de professionnels est suffisamment déstructuré pour qu’on puisse permettre aux parents qui
connaissent leur emploi du temps une semaine ou 15 jours avant de pouvoir modifier en conséquence aussi,
les jours d’inscription des enfants. En ce sens, je salue la capacité de nos services communautaires à
s’adapter à des réalités et à proposer eux-mêmes des solutions car je sais aussi ce que cela induit comme
contraintes.
Si nous sommes plus souples et plus réactifs, cela veut dire qu’il y a d’autres logiques qui deviennent plus
compliquées, je pense par exemple à la problématique des produits bio ou frais si on veut sécuriser les
approvisionnements. Je pense que ce groupe de suivi avec les parents est intéressant pour suivre cette affaire
là mais je ne crois pas qu’il faille proposer de décision à la clé mais je crois qu’il faut jouer la transparence
et on a aussi intérêt à évoquer avec eux les problématiques inhérentes à la restauration collective et au
service public, qu’est- ce- qu’un service public de restauration ? Le débat mérite d’être posé avec eux.
Ces problématiques inhérentes concernent la sécurisation des approvisionnements et ça pose
immanquablement le problème de tout ce que l’on aimerait avoir dans nos assiettes outre le problème du
prix, c’est le problème du bio, des produits frais, car il est plus dur de sécuriser certaines filières. Je crois
qu’il serait intéressant de poser ce débat avec les parents.
Je voudrais proposer que la CAM aille plus loin, je souhaite que le bureau puisse faire une proposition et
une réflexion avec le conseil communautaire afin de voir si dans l’ensemble des domaines de compétences,
non pas pour remplacer les élus, mais que des groupes de suivi puissent aussi être posés et qu’on puisse
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avoir des éléments de participation. Je ne vais pas plus loin car c’est plus compliqué ailleurs, l’avantage des
parents d’élèves c’est qu’ils sont organisés en fédérations et nous avons des interlocuteurs désignés.
La question est : comment désigner par exemple, puisque nous en avons la compétence, les bons
interlocuteurs en matière de transport ? J’aimerais qu’on réfléchisse à une meilleure formule, à une
meilleure manière d’associer les concitoyens sur un périmètre aussi important que la CAM, c’est plus facile
au niveau d’une commune car c’est plus réduit et que les leviers sont mieux connus. Comment mieux
associer nos concitoyens à l’ensemble de ces processus, me semble être une réflexion digne qui n’a pas
forcément vocation à être tranchée ce soir.
Il y a un élément que nous n’avons pas évoqué, c’est la notion de gaspillage car dans ce processus, je n’ai
pas vu tellement le moyen de faire des économies et je ne crois pas qu’on fasse énormément d’économie là
sur ce règlement. J’y ai vu surtout le moyen de montrer que nous avons une politique responsable parce
qu’on lutte contre le gaspillage et les parents ne peuvent pas lutter avec nous, contre ce gaspillage et la
responsabilisation de tout ce qui relève de la citoyenneté. Je souhaite que l’on ait ce débat présent à l’esprit
à savoir qu’est ce que c’est que le service public et notamment le service public de la restauration collective.
J’ai reçu des pétitions et certains ont tendance à vouloir individualiser sauf que la restauration collective et
le service public ne sont pas à la carte. Il va donc falloir débattre ensemble, on aura demain d’autres enjeux
par rapport à des pressions, des demandes, les sans viandes, les sans choux de bruxelles…J’ai eu cet été, le
cas d’un papa qui m’a dit, je ne comprends pas pourquoi mes fils ont du prendre du pâté alors qu’il y avait
des sardines et pourquoi, on a pu leur dire « vous n’avez pas des têtes à sardines alors vous prenez pâté ».
C’est rigolo sur un cas individuel mais au niveau de la réflexion collective et de la responsabilité qui est la
nôtre, c’est embêtant parce que premièrement c’est une mesure d’exclusion car comment peut-on juger que
quelqu’un est plutôt « pâté que sardine » et deuxièmement cela nous pose la réalité de tous les plats de
substitution, quid des enfants qui demanderaient à manger autre chose que ce que nous leur proposons à la
CAM, si c’est présenté sous leurs yeux alors on leur répond systématiquement « non ». J’y vois un problème
car ce qui n’est pas un problème aujourd’hui du fait que l’on est entre petits copains avec celui qui a le plat
de substitution et celui qui ne l’a pas, notamment par rapport au sans porc, devient un problème à partir du
moment où plutôt que d’intégrer, la cantine va diviser les enfants. Car, si l’on pose à ces enfants de savoir
pourquoi, il y a des sardines et pourquoi il y a du pâté, je ne suis pas sûr que l’on ne soit pas au devant de
sacrés problèmes dans notre société.
Je l’illustre par cet exemple mais je crois qu’il y a des débats fondamentaux de service public et de manière
de le rendre, la conclusion de la circulaire du 1er ministre sur les collectivités locales et la restauration
scolaire est en quelque sorte que les élus locaux doivent se débrouiller. Je crois que nous avons intérêt à se
saisir de ces problématiques.
Il y a aussi une certaine partie de la société politique qui décide aussi d’exclure les enfants de chômeurs de
la cantine ça n’a jamais été les propos à la CAM.
Je souhaite aborder un dernier point pour dire mon soulagement, dans un courrier de juin, cosigné par le
Président et Messieurs GARAUD et CASETTA, je lisais que si nous n’appliquions pas le nouveau règlement,
nous serions peut-être obligés d’augmenter les tarifs. Il était écrit, dans cette circulaire distribuée aux
parents, le reniement de l’engagement politique que nous avions pris, de ne pas augmenter les tarifs d’ici la
fin du mandat. En ce sens, je suis ravi et je remercie le Président que l’édito reprenne cet élément clair de
dire, nous n’augmenterons pas les tarifs d’ici les 3 prochaines années. »
M.MANDEMENT : « Nous avons anticipé avec M.COLL, une partie de ta réponse par rapport à ton
inquiétude sur la participation, à la réflexion de certains sujets, de personnes qui souhaiteraient nous
accompagner. Nous avons relancé, il y a quelques jours, le conseil de développement de la CAM, une
coprésidence est entrain de s’organiser avec sans doute un président qui devrait bientôt arriver, une
prochaine réunion est programmée avec des personnes qui ont vraiment envie qu’on leur donne des éléments
de réflexion pour justement alimenter notre réflexion et que nous puissions prendre de bonnes décisions.
Pour revenir au règlement, nous retirons donc la dernière phrase et on va rajouter une phrase pour la
facturation au 2ème jour. »
M.GARCIA : « Ne doit on pas rajouter sur l’édito en plus de la signature du Président, celles de Messieurs
GARAUD et CASETTA ? »
M.MANDEMENT : « Je pense que si ils avaient voulu être associés, ils seraient venus aux réunions de
concertation avec les parents d’élèves, aux réunions de travails et ils seraient présents ce soir. »
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M.BERAIL : « Le Président va mettre au vote cette délibération mais je voudrais que nous soyons d’accord
que lorsqu’on vote cette délibération, on vote le principe que le repas exceptionnel est au tarif de 4€ et donc
juridiquement, il faut une délibération pour une nouvelle tarification.
Donc, il faut savoir si en votant, tout le monde est d’accord pour que nous fassions en même temps, cette
délibération d’un nouveau tarif qui n’existait pas. »
Mme PRADERE : «Je représente M.CASETTA et je demande qu’il soit associé à la signature de l’édito. »
M.MANDEMENT : « Je ne l’associerais pas. On ne peut pas combattre une décision et ensuite demandé à y
être associé.
Je voudrais dire que les parents d’élèves ont fait preuve de responsabilité, de pragmatisme, d’une démarche
extrêmement positive sur les 2 réunions où nous les avons rencontrés. Ils auraient pu arriver lors de la 1ère
réunion avec une certaine volonté de nous mettre en difficulté et ils ne l’ont pas fait.
Je comprends que vous souhaitez mettre M.CASETTA sur l’édito mais je vous donne mon sentiment au plus
profond de moi-même, je n’aurais pas été Président, je n’aurais pas signé la 1ère note du mois de juin pour
les familles. Je l’ai signée parce que j’étais Président et que je me sentais coresponsable de ce qui avait été
écrit, je ne suis pas sûr que M.CASETTA soit co responsable de ce qui a été écrit. »
M.SUAUD : « Je souhaiterais dire un mot en l’absence de mes collègues.
Ces collègues ont peut être été réfractaires à certaines réunions mais ils ont accepté une chose et c’est une
chose grave que nous avons tous acceptée. Ils ont accepté qu’un règlement que vous avez voté et que
j’assume avec vous, n’est pas été mis en application alors qu’il a été délibéré par la CAM. On peut dire ce
que l’on veut de ces collègues mais ils ont fait un acte courageux pour permettre le dénouement et je ne les
laisserai pas stigmatiser, ainsi ce soir. »
M. ? élu de Pins Justaret : « En tant qu’élu sur la commission restauration, il y a eu des réunions avec les
parents d’élèves, j’en ai parlé avec le Président, et je n’ai pas été convoqué à l’avant dernière. Il y avait 9
communes sur 14 de convoquées et j’ai souhaité savoir pourquoi et votre réponse a été : « ce n’est pas moi
qui convoque, ce sont les administratifs et vous m’aviez dit que je serai invité à la prochaine réunion ». Or,
je n’ai pas reçu de convocation. »
M.MANDEMENT : « Les personnes présentes à cette réunion n’avaient pas reçu de convocation, on a dit,
on se retrouve le 19 septembre avec les parents d’élèves et nous avons même dit en bureau que tous les vice
présidents qui le souhaitent, pouvaient venir à cette rencontre. »
M.STEFANI : « J’ai une petite remarque sur la perte du badge qui avait un coût de 5€. Je voulais savoir si
ce coût est maintenu. »
M.MANDEMENT : « Nous ne l’avons pas évoqué. »
M.MONTARIOL : « A certains moments, le débat me paraît surréaliste. Dans mon travail, il y a des
documents que je signe et d’autres que je ne signe pas. Je trouve surréaliste de se demander ce soir si un
nom doit y figurer ou pas.
Le débat est plutôt de savoir comment s’élabore à l’avance un édito. »
M.MANDEMENT : « Je dirai que la délibération approuvée, nous avons évoqué le fait qu’elle serait en
sursis d’application jusqu’à la réunion avec les parents d’élèves et qui a conduit jusqu’à la réunion
d’aujourd’hui pour pouvoir sortir rapidement et par le haut de ce problème.
Je tiens à remercier l’implication du service communication qui a mis en œuvre en 2 jours ce document et
qui a réussi à mettre de manière synthétique quelque chose de relativement complexe. »
Les débats étant terminés, le texte de la délibération suivante est proposé au vote de l’assemblée.
Monsieur le Président propose à l’assemblée de modifier les modalités d’inscription en restauration scolaire
selon le dispositif suivant :
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INSCRIPTION
- Les familles devront remplir dans le dossier unique, une grille d’inscription annuelle déterminant librement
les jours de la semaine où l’enfant prendra son repas.
- En cas de situation professionnelle ou familiale soumise à des variations de planning, la grille de
fréquentation pourra être transmise à la quinzaine.
Une transmission via internet sera possible à compter du 01 janvier 2012.
Cas particulier : une modification ou inscription nouvelle sera possible en cours d’année, en cas de
changement de situation professionnelle, familiale ou personnelle.
INSCRIPTION PONCTUELLE (susceptible d’entraîner un contenu de repas différent)
- La possibilité d’une inscription ponctuelle comprenant un jour non prévu sur la grille annuelle, sera
accordée sous réserve de la transmission d’un mot des parents au directeur de CLAE et d’un badgeage avant
le début de la classe (facturation habituelle).
- L’inscription ponctuelle d’un élève externe (non inscrit) sera possible à titre très exceptionnel à la
condition d’une transmission d’une fiche d’inscription remplie et signée des parents avant le début de la
classe au directeur de CLAE. Prix du repas 4 €.
BADGEAGE (entraînant facturation)
Le badgeage est obligatoire avec la carte C’Zam le matin dès l’arrivée à l’école au plus tard avant le début de
la classe, pour les repas et les activités de la journée accueil matin, midi et soir.
Toute perte ou oubli de la carte doit être obligatoirement signalé à l’animateur présent à la borne.
ABSENCES PREVISIBLES
Pour la bonne marche du service et afin d’éviter les pertes de repas, les absences prévisibles devront être
signalées au directeur de CLAE par écrit au moins 4 jours avant.
ABSENCES IMPREVISIBLES (entraînant non facturation)
- Une absence liée au départ de l’enfant suite à la demande de l’enseignant.
- Une fermeture exceptionnelle et imprévisible (travaux, grève, intempéries..).
- En cas d’absence imprévisible, maladie – autre, à la condition de prévenir de préférence par écrit, (mailfax-mot), transmis au directeur de CLAE en précisant la durée de l’absence. Si l’absence n’est pas signalée,
facturation à partir du 2ème jour.
En cas d’appel téléphonique, une régularisation écrite sera demandée.
SUIVI DU DISPOSITIF
Un groupe de travail Elus CAM - Parents d’élèves est constitué, son rôle sera d’assurer le suivi de
l’application du règlement restauration.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE d’adopter ce règlement.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les dispositions nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
5.2. Modification du tarif de repas exceptionnel (enfant non inscrit) – Annexe à la délibération du 7
juillet 2011, N° 2011.037.
Rapporteur : André MANDEMENT
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VU la délibération du Conseil Communautaire du 07 juillet 2011, n° 2011-037, relative à l’actualisation des
tarifs de la Communauté pour 2011/2012, et notamment le tarif du repas exceptionnel (enfant non inscrit)
fixé à « plus un euro sur le prix du repas au quotient concerné » ;
CONSIDERANT la nécessité de rectifier ce tarif suite à la modification des modalités réglementaires
relatives aux conditions d’accès au service restauration scolaire,
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire :
APPROUVE le tarif de 4 euros (quatre euros) pour tout repas exceptionnel (enfant non inscrit) ;
PRECISE qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres tarifs arrêtés par délibération du Conseil
Communautaire du 7 juillet 2011, n° 2011-037 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer et mettre en œuvre toutes les
démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui sera transmise à M. Le Sous-Préfet de
Muret et à M. le Trésorier Principal de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 contre : MM Mhamdi et Piquemal, 1
abstention : M. Montariol).
6.1. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 entre la CAM et la CAF.
Rapporteur : Alain DELSOL
M.DELSOL : « Dans le contrat Enfance Jeunesse, nous avons travaillé avec la commission petite enfance et
on propose :
o
la construction de 3 nouvelles structures, à Labarthe, à Eaunes et à St Lys
o
un réaménagement de celle de Pinsaguel
o
une restructuration des 2 multi accueils de Muret et de Portet
o
la construction d’un bâtiment sur Roquettes
Tout ceci a été fait en concertation avec la CAF et la commission. Nous ne parlons là, que de la partie
investissement, il faut savoir qu’il y aura ensuite le fonctionnement.
Pour certaines comme à St Lys, ce sera un transfert de personnel mais c’est surtout sur Labarthe et Eaunes
qu’il faudra voir si l’on met une DSP ou si on le met en régie…Toutes ces propositions vous seront
présentées au fur et à mesure de l’élaboration de ces structures, on y travaillera avec la commission comme
nous l’avons fait précédemment pour les maisons de la petite enfance.
Sur Muret, la proposition avancée est de retenir 20 places dans une structure associative en construction,
avec un local pour dédoubler le RAM de Muret puisqu’il y a plus de 200 assistantes maternelles et la CAF
nous demande de créer un nouveau local.
Tous ces projets ont été travaillés, l’inscription au budget tourne autour de 3 M€ et en fonctionnement qui
avoisinera les 300 000€ annuel. »
M.TENE : « Toujours au titre du CEJ, dans le cadre du plan d’action cohésion sociale, il y a une obligation
pour chaque commune de délibérer sur ce dossier.
En 2008 nous avions 3 sites Lieu d’Accueil Enfants Parents et aujourd’hui on arrive à 7 ça va permettre à
partir de Roquettes de répondre aux besoins de ce secteur.
Au niveau de l’enfance, on travaille en commun avec M.CASETTA, on poursuit la démarche de formation de
20 animateurs dans le cadre du BAFA et au niveau des CLAE, développement de l’existant sur les structures
de la CAM.
Rappelons à cette occasion, que dans le cadre d’un programme expérimental sur 3 ans avec la CAF, la CAM
s’est engagée à la formation à l’accueil d’enfants présentant un handicap et de 2011 à 2013 on bénéficiera
d’une subvention à hauteur de 30 000€. »
M.VIVEN : « Je voudrais juste remercier les services de la CAM pour l’aide au montage de ce dossier
puisqu’il y a aussi un volet jeunesse qui ne fait pas partie de nos compétences et nous avons apprécié sur la
commune de St Lys, l’aide de la CAM au montage de ce dossier très complexe avec la CAF. »
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Les débats étant terminés, le texte de la délibération ci-dessous est proposé à l’assemblée.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 6 juin 2010 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire 29 mars 2007, n°2007-018, approuvant le CEJ pour la période
2007-2010 ;
Considérant que le Contrat Enfance Jeunesse entre la Caisse d’Allocations familiales, la Communauté
d’Agglomération du Muretain et les communes membres de cette même communauté d’agglomération est
arrivé à échéance le 31 décembre 2010 et qu’il est de l’intérêt pour la Communauté d'Agglomération du
Muretain de renouveler ce dispositif ;
Exposé des motifs
Dans le cadre du renouvellement du CEJ, des nouvelles fiches actions ont été élaborées pour les 4 années à
venir. Il s’agit de :
Petite Enfance :
- Multi accueil à Labarthe sur Lèze (capacité de 22 places et un espace pour accueillir le relais assistantes
maternelles déjà existant),
- Multi accueil à Eaunes : capacité de 22 places (création de 12 places supplémentaires et un espace relais
maternelle) et extension du temps accueil hebdomadaire,
- Multi accueil à Saint Lys : capacité de 35 places (création de 10 places supplémentaires) et un espace pour
accueillir le relais assistantes maternelles déjà existant,
- Multi accueil à Pinsaguel : afin d’optimiser la structure qualitativement et quantitativement, extension des
locaux avec création d’un espace d’accueil supplémentaire qui permettrait d’augmenter l’agrément de 3
places,
- Multi accueil à Muret : fermeture de 30 places d’accueil familial et création des places en accueil collectif,
- Création d’un poste de relais assistante maternelle supplémentaire sur le territoire,
- Développement de l’existant pour 2 postes et demi de coordination.
Parentalité :
- Création d’un 7ème site pour les LAEP à Roquettes.
Enfance :
- Formation de 20 animateurs BAFA par an,
- CLAE : développement de l’existant sur 8 structures de la CAM : Eaunes, Muret, Labastidette, Lavernose
Lacasse, Roquettes, Saubens, Saint Hilaire, et Saint Clar,
- CLSH : développement de l’existant pour Brioudes et Roquettes, extension d’une 4 ème semaine
d’ouverture pour le CLSH de Saint Hilaire, création de 2 séjours été,
- Développement de l’existant pour 3 postes et demi de coordination.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour 2011-2014 et les actions proposées
ci-dessus ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à signer le Contrat Enfance Jeunesse à passer
entre la Caisse d’Allocations familiales et la Communauté d’Agglomération du Muretain
AUTORISE le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la
présente délibération,
Adopté à l’unanimité.
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6.2. Protocole Départemental de Médiation Familiale 2010-2012 et subventions aux associations
gestionnaires.
Rapporteur : Jacques TENE
M.TENE : « Conjointement avec d’autres organismes, nous participons au dispositif de financement du
dispositif de médiation familiale. M.SUAUD avait soulevé lors d’une réunion de voir comment ce dispositif
pourrait s’étendre au niveau de la CAM et donc un travail est en cours avec le service cohésion sociale. »
M.SUAUD : « Je souhaite qu’on saisisse la commission de ce travail parce que la politique de la ville c’est
à la rencontre, plus que d’autres compétences de la CAM, de compétences qui sont communautaires pour
partie mais municipales en grande partie, et elle n’est pas forcément le reflet des autres compétences de la
CAM. La politique de la ville ne s’arrête pas à l’enfance ou à la petite enfance, elle va sur des publics qui ne
sont pas, par ailleurs dans les compétences CAM.
Je suis d’accord pour ces dispositifs mais je ne comprendrai pas que la commission ne saisisse pas de ce
débat pour effectivement voir si on pérennise ce dispositif et dans la mesure ou on le pérennise, voir s’il n’y
a pas lieu d’étendre le champs. Je peux vous dire déjà que d’un point de vu municipal, je finance des
dispositifs similaires et donc il y a une incongruité à être ou pas côté municipal, côté politique de la ville
c'est-à-dire géré par la CAM. Il y a donc une demande de travail pour la commission. »
M.MANDEMENT : « Je rajouterai qu’il y a du travail pour les commissions puisqu’il y a dans de
nombreuses communes des actions qui sont mises en place au niveau de l’enfance et qui sont sur les
tranches d’âge dont nous avons la compétence et après interrogation des services juridiques les communes
sont border line dans la mise en œuvre de ces animations parce que la compétence est communautaire. Nous
devrions sans doute travailler à la fois sur le fond, sur le contenu et sur les limites de la compétence
communautaire pour imaginer pourquoi pas une évolution des limites de cette compétence pour la mettre en
cohérence avec la réalité de ce qui se fait sur le terrain. »
Les débats étant terminés, le texte de la délibération ci-dessous est proposé au vote de l’assemblée.
Vu l’arrêté préfectoral du 07 juin 2010, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
Vu le protocole départemental de développement de la Médiation Familiale en Haute Garonne pour la
période 2007-2009 dont la CAM a été signataire.
Vu le protocole départemental de développement de la Médiation familiale en Haute Garonne pour la
période 2010-2012 dont la CAM est signataire.
Exposé des motifs :
La Communauté d’Agglomération du Muretain. a signé en 2010 le protocole départemental de promotion et
de développement de la médiation familiale aux côtés de la CAF, de la Justice, de la DDASS, du Conseil
Général, de la MSA, du CDAD, de la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse et du SICOVAL.
La médiation familiale, dispositif au croisement du juridique et du social, offre un espace d’écoute,
d’échanges et de négociations aux parents, évitant aux enfants d’être victimes du conflit parental lors de
séparation ou de divorce. Le médiateur familial, professionnel qualifié et impartial, crée un climat de
confiance propice à la recherche d’accords entre les personnes à travers l’organisation d’entretiens
confidentiels.
Quatre associations de Médiation Familiale ont été labellisées par le Comité Départemental de Médiation
Familiale coordonnées par la CAF 31 et peuvent prétendre au financement multi partenarial ;
- CERME (Centre de Recherche et de Médiation) axé uniquement sur la médiation familiale ;
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute Garonne) ;
- ACCUEIL ET FAMILLE (L’Atelier Familial pour la médiation familiale) ;
- EPE (Ecole de Parents et des Educateurs).
Chaque institution reste maîtresse de ses propres financements. Il ne s’agit pas d’un fonds commun
mutualisé mais d’une harmonisation des financements la plus pertinente possible en s’appuyant sur des
critères d’éligibilité communs. Ce principe permet de financer conjointement et complémentairement les
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services de médiations familiales retenus. La CAF s’engage vis-à-vis du service de médiation familiale de
façon à ce que sa subvention et la participation financière des familles couvrent 66% du coût de la prestation.
Dans un premier temps a été élaboré par le Comité Départemental un plan de communication concerté pour
informer les professionnels concernés par la médiation familiale sur le département. Des réunions de
sensibilisation pour les professionnels d’un même territoire ont eu lieu. Trois rencontres sur le territoire de la
CAM en 2009.
Depuis 2010, le Comité départemental de la Haute Garonne a demandé aux quatre associations de médiation
labellisées de programmer des permanences d’informations gratuites sur la médiation familiale dans les
collectivités engagées dans le financement desdites associations.
Ces permanences territorialisées et expérimentales sont opérationnelles jusqu’à fin 2011, sur l’ensemble du
département. Sur le territoire de la CAM, une permanence mensuelle est effective sur les CCAS de Muret et
de St Lys.
Afin de poursuivre une offre de service de qualité (professionnels diplômés d’Etat, 1er entretien gratuit, coût
des séances proportionnel aux revenus des familles…) il est essentiel d’assurer l’équilibre financier du
dispositif labellisé actuel.
Une subvention globale de 5000 € serait allouée à l’ensemble des quatre associations de médiation familiale
et calculée pour chacune d’elle, en fonction du nombre d’équivalent temps plein.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
VALIDE le principe du renouvellement du protocole 2010 / 2012,
APPROUVE le versement d’une subvention globale de 5000 euros aux quatre associations comme indiqué
dans le tableau suivant, étant précisé que la subvention CAM est calculée en fonction du nombre
d’équivalent temps plein pour chaque service, comme le fait chaque partenaire du comité des financeurs.

ETP 2010
Subvention CAM

CERME
2,74
2518,38€

CIDFF
0,55
505,51€

EPE
1
919,12€

ATELIER F
1,15
1056,96€

TOTAL
5,44
5000€

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget communautaire.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à signer et à effectuer toutes les formalités
administratives pour la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
Intervention de M. MANDEMENT suite à l’accident mortel du 13 septembre dernier sur l’aire
d’Accueil des Gens du Voyage de Muret
« A la charnière entre la politique de la ville et du personnel, vous savez qu’il y a un peu plus de 15 jours
maintenant, nous avons vécu au niveau de la CAM, un moment extrêmement difficile puisque sur l’aire
d’accueil des gens du voyage de Muret, suite à la chute d’un portail qui aurait du être bloqué par une chaîne
absente et où il manquait au moins 2 m de rail fixé au sol, ce portail est tombé et a ôté la vie d’un petit
gamin de 4 ans. Nous avons du gérer ce drame avec la famille, les parents ayant 21 et 25 ans. Nous avons pu
par le dialogue qui a été tissé et par les rencontres qui ont été mises en place, le mercredi, passage sur le
site de M.TENE avec nos personnels, le Président qui a reçu l’association nationale des tsiganes et la
famille de l’enfant décédé et les autres familles, qui sont venues en solidarité dire tout leur émoi auprès du
maire de Muret puisque pour eux le 1er responsable était le maire.
Ainsi, n’avons pas connu de débordement ce qui aurait pu se produire puisque en solidarité sont arrivées
200 caravanes pour les obsèques. Enfin, nous avons accompagné la famille dans son deuil en trouvant un
lieu d’accueil répondant à leur demande.
On a réussi à trouver un terrain, à Muret, derrière Aqualudia, pour permettre à ces familles de se retrouver
entre elles pendant 3 semaines. Nous avons, avec les services de la ville, apporté l’eau et l’électricité
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nécessaires et je tiens à remercier les services techniques de la ville de Muret qui se sont impliqués pendant
2 week ends.
Nous avons ensuite pris des dispositions en plaçant les gestionnaires des aires d’accueil, en congés pour 2
jours avant de demander à ce personnel d’effectuer leur service dans un autre cadre. Ils sont aujourd’hui à
l’environnement pour éviter les contacts difficiles avec la population restée sur les 2 sites de Muret et St Lys,
le site de Portet étant géré d’une manière différente, nous n’avons pas connu une tension aussi importante
que sur les sites de Muret et St Lys.
Ces personnels sont aujourd’hui sur d’autres missions, nous avons travaillé avec M.TENE et nous avons
trouvé à peu près une organisation qui pouvait être mise en place. Il va falloir penser aux phases de
recrutement nécessaire car il est bien évident que les personnels et surtout l’agent qui était sur l’aire de
Muret, ne peuvent pas revenir physiquement au contact de ces familles. Nous allons trouver des solutions au
niveau RH, c’est pour cela que je vous disais que nous étions à la transition d’une part entre les problèmes
de la politique de la ville et de la gestion de ces aires et d’autre part les relations humaines et la bonne prise
en compte des personnels.
On doit remercier vraiment tout ceux qui se sont investis dans l’accompagnement de ces familles durant ces
moments très difficiles.
Nous devons malgré tout, tirer toutes les leçons de ce drame c'est-à-dire que nous avons besoin d’être plus
performants dans certains suivis. »
M.PEREZ « En complément de ce que vient de dire le Président, je rajouterai qu’au niveau des RH de la
CAM, M.FERNANDEZ qui est en charge de l’hygiène, de la sécurité et de la santé des personnels a mis en
place un protocole d’accompagnement sous forme de cellule psychologique pour les agents. »
7.1. Créations/Suppressions de postes à temps complet et non complet.
Rapporteur : Michel PEREZ
M. PEREZ : « Les 3 points de la délibération concernent comme nous l’avons très régulièrement des
créations et suppressions de postes. Lorsque nous parlons de recrutement, ce sont plus des mouvements de
mutations internes mais pour lesquels nous devons créer les postes pour pouvoir y affecter les agents.
Les promotions sont les créations de postes qui permettent aux agents qui ont obtenu les concours et sont
éligibles à un grade supérieur de pouvoir être nommés sur ces postes là.
Pour les changements de temps de travail, en accord avec le CTP, c’est toujours à la demande du service en
fonction des besoins et en accord avec l’agent.
Le 4ème point concerne le plan de titularisation 2011, il s’inscrit dans la lutte contre la précarité sur lequel
nous nous sommes engagés et sur lequel travaille la commission des ressources humaines. Lors des
arbitrages du BP 2011, 50 000€ ont été réservés pour lutter contre la précarité des agents. Un 1er plan de
titularisation a été mis en œuvre et voté en Conseil communautaire du 07 juillet 2011, il concernait 21
agents qui pouvaient être titularisés au 1er août 2011 (11 adjoints d’animation et 10 adjoints techniques).
Dans le secteur de l’entretien, toutes les heures pérennes correspondent maintenant à des postes occupés
par des agents titulaires ou stagiaires. Le coût de cette 1ère phase était de 32 000€ pour 2011 et une 2nde
phase présentée aujourd’hui et qui est le 4ème point de cette délibération, concerne 14 agents d’animation. Le
coût de cette 2nde phase est évalué à 13 000€.
Au total le plan de 2011 aura concerné 35 agents contre 25 titularisés en 2010 pour un budget de 45 000€
pour une prévision budgétaire de 50 000€. »
En l’absence de questions ou débats, le texte de la délibération ci-dessous est soumis au vote de
l’assemblée.
1 – Modifications d’organisation - Recrutements
Il est proposé, au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination CLAE :
La création d’1 poste d’Animateur territorial ou Animateur Principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
Afin de permettre l’adaptation de la carrière d’un agent à l’évolution de ses missions, il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint animation principal de 2ème ou
1ère classe à temps complet.
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Afin de permettre le remplacement d’un agent dont le reclassement professionnel est en cours, il est proposé,
au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination ATSEM :
la création d’1 poste d’Agent Territorial Spécialisé de 1ère classe des Ecoles Maternelles, ou d’Agent
Spécialisé principal de 2ème ou 1ère classe des Ecoles Maternelles à temps complet.
Au pôle Educatif, direction de la Petite Enfance : le poste actuel, précisant un grade d’avancement ne
permettant pas le recrutement d’un agent d’un autre grade du cadre d’emploi, il est proposé :
 La création d’1 poste d’auxiliaire de puériculture ou d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème
ou 1ère classe, à temps complet.
Le poste sur le grade d’avancement sera supprimé après passage en CTP.
2 – Promotions
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à leur réussite au concours, il est
proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
Au pôle Services Techniques, direction de l’Environnement :
 Deux postes d’agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal, à temps complet.
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à leur promotion interne, il est
proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
Au pôle Educatif, direction de la Restauration :
 Un poste d’agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal, à temps complet.
Au pôle éducatif, direction de l’Enfance, Coordination CLAE :
 Un poste d’animateur, d’animateur principal de 2ème classe, ou d’animateur principal de 1ère classe à temps
complet.
Au pôle éducatif, direction de l’Enfance, Coordination Entretien :
 Un poste d’agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal, à temps complet.
Au pôle Services Techniques, direction de l’Environnement :
 Un poste d’agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal, à temps complet.
Au pôle Services Techniques, direction des Piscines :
 Un poste de technicien, technicien principal de 2ème classe, technicien principal de 1ère classe, à temps
complet.
Au pôle Services Techniques, direction du Patrimoine :
 Un poste d’agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal, à temps complet.
Au pôle Management des Ressources Humaines :
 Un poste de technicien, technicien principal de 2ème classe, technicien principal de 1ère classe, à temps
complet.
A la Cohésion Sociale et Politique de la Ville :
 Un poste d’agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal, à temps complet.
3 – Changement 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 :
Au pôle éducatif, direction de l’Enfance, coordination CLAE :
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 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (21h), poste crée par
délibération du 16 octobre 2001 (n°2001/059), et création corrélative de deux postes d’adjoint d’animation de
2ème classe à temps non complet 14h, et 7 h.
Au pôle éducatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien :
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (27h), poste crée par
délibération du 7 juillet 2011 (n°2011-027), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique à temps non
complet (28h).
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (20h45), poste crée par
délibération du 7 juillet 2011 (n°2011-027), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique à temps non
complet (21h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (25h), poste crée par
délibération du 7 juillet 2011 (n°2011-027), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique à temps
complet.
4 – Plan de lutte contre la précarité
Dans le cadre du plan de titularisation 2011 présenté à l’occasion du Conseil Communautaire du 7 juillet
2011, il est proposé une deuxième vague conduisant à la création des postes suivants au Pôle Educatif :
 Sept postes d’adjoint d’animation de 2ème classe ou d’adjoint d’animation de 1ère classe ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe ou d’adjoint principal d’animation de 1ère classe, à temps non complet
(28h)
 Un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou d’adjoint d’animation de 1ère classe ou d’adjoint principal
d’animation de 2ème classe ou d’adjoint principal d’animation de 1ère classe, à temps non complet (26h)
 Un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou d’adjoint d’animation de 1ère classe ou d’adjoint principal
d’animation de 2ème classe ou d’adjoint principal d’animation de 1ère classe, à temps non complet (18h)
 Un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou d’adjoint d’animation de 1ère classe ou d’adjoint principal
d’animation de 2ème classe ou d’adjoint principal d’animation de 1ère classe, à temps non complet (17h30)
 Trois postes d’adjoint d’animation de 2ème classe ou d’adjoint d’animation de 1ère classe ou d’adjoint
principal d’animation de 2ème classe ou d’adjoint principal d’animation de 1ère classe, à temps non complet
(13h00)
 Un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou d’adjoint d’animation de 1ère classe ou d’adjoint principal
d’animation de 2ème classe ou d’adjoint principal d’animation de 1ère classe, à temps non complet (7h)
Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées seront remplies.
La suppression des postes correspondants n’interviendra qu’après avis du C.T.P.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
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.
8. Liste des décisions du Président et du Bureau
Pris acte

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