Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 14 juin 2012 à 18 heures.
__________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, Salle La
Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 5 juin 2012
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA,
GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL,
RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, LAPENE, LACAMPAGNE représentant MONTAUT, BONAMICH représentant
SARION, CHOISNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI,
POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI
représentant LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, SARRALDE représentant VIEU, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, MARIUZZO représentant NOVAU,
GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Guy MONTARIOL ayant donné procuration à Didier MORALES
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 59 Procurations : 4
Votants : 63
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

 Approbation
du
compte
rendu
du
Conseil
Communautaire du 29 mars 2012.
 Election du jury pour le marché de maîtrise d’œuvre
relatif à la requalification du Boulevard de l’Europe et
aménagements connexes, à Portet-sur-Garonne.
 Commission de délégation de Service Public.
Modification de sa composition.

B. Bérail

Finances

 Approbation du Compte Administratif et du Compte de
Gestion pour l’exercice 2011 –Budget Principal.
 Bilan des cessions et acquisitions 2011 – Budget
Principal.
 Affectation du résultat de l’exercice 2011 – Budget
Principal.

1.2

1.3

2.1
2.2
2.3

Objet - Vote
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 Budget supplémentaire du Budget Principal 2012.
 Approbation du Compte Administratif et du Compte de
Gestion pour l’exercice 2011 – Budget Annexe.
 Bilan des cessions et des acquisitions 2011 – Budget
Annexe des Zones d’Activités Economiques.
 Affectation du résultat de l’exercice 2011 – Budget
Annexe.
 Budget supplémentaire du Budget Annexe 2012.
 Actualisation des tarifs de la Communauté 2012-2013.
 Attribution d’un fonds de concours à la Mairie de Muret
pour la réalisation d’une étude de trafic nécessaire à la
mise en œuvre de la ZAC Porte des Pyrénées et des
projets de développement urbain limitrophes.
 Modification du montant de la subvention accordée à la
Société Protectrice des Animaux de Toulouse.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

T. Suaud

Transports

 Désignation de deux représentants de la CAM au sein de
Tisséo / SMTC.
 Convention financière CAM/SNCF relative à la dépose
des installations ferroviaires de l’ancienne zone fret à
Portet-sur-Garonne.

4.1
4.2

J-L Coll

Aménagement du
Territoire

 Avis sur le PLU arrêté de la commune de Saint-Hilaire.
 Mise en œuvre du Scot. Implantation équipements hors
pixels.

5.1

A. Sottil

Habitat/Cohésion
Sociale

 Adoption du Programme d’Actions Territorial 2012 dans
le cadre des « Aides à la Pierre » du parc privé.
 Programmation complémentaire 2012 des aides à la
pierre pour le logement social.
 Bilan 2009-2012 du Programme d’Intérêt Général –
Reconduction du dispositif.
 Parc privé ancien – subvention aux propriétaires
occupants sur fonds propres CAM.

M. Pérez

Ressources
Humaines

 Création/Suppression de postes à temps complet et non
complet.
 Revalorisation de l’indemnité repas des Assistantes
Maternelles.
 Indemnités d’astreintes pour le pôle des Services
Techniques, direction du Patrimoine.
 Fixation des taux « Promus et Promouvables » pour les
avancement de grade en 2012.
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A Mandement

Agenda 21

 Démarche Agenda 21 – Pilotage et concertation.
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A. Mandement

Administration
Générale

3.1
3.2

5.2
5.3
5.4

6.1
6.2
6.3
6.4

 Liste des décisions du Président et des délibérations du
Bureau Communautaire.

Accueil de M. Jean-Louis COLL
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1.1 : Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire du 29 mars 2012
Rapporteur : André Mandement
Thierry SUAUD : « J’ai relu les différentes interventions sur le compte rendu. Je suis d’accord pour
l’approuver à la condition que vous me permettiez de réécrire légèrement ce qui est écrit me concernant car
comme il s’agit d’une rédaction d’enregistrement, il y a quelques phrases agencées de manière curieuse.
Donc, sous réserve de quelques modifications de mes interventions, je suis prêt à l’approuver. Ces
modifications ne changeront pas le fond du compte rendu.
Ce n’est pas la faute de ceux qui rédigent car ils retranscrivent ce qu’ils entendent mais il y a nécessité de le
remanier un peu. »
M. MANDEMENT : « Lors de nos prochains conseils, il faudra concentrer nos interventions pour qu’elles
soient plus simples à transcrire. »
Ce compte rendu ne faisant pas l’objet de remarque ou observations, il est approuvé à l’unanimité.
1.2 Election du jury pour le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la requalification du Boulevard de
l’Europe et aménagements connexes, à Portet-sur-Garonne.
Rapporteur : A. Mandement
Monsieur le Président expose le contexte :
Le boulevard de l’Europe, supporté par la RD63, constitue un axe majeur de liaison pour les flux de transit
entre l’autoroute A64 et la route départementale RD 120, qui s’avère très fréquemment saturé (notamment
aux heures de pointe du soir et du samedi). Cet axe assure également la jonction entre les quartiers
d’habitation, ainsi que la desserte du centre commercial Carrefour. Les phénomènes de congestion sur le
boulevard de l’Europe impactent donc aussi bien les flux de transit, que les flux domiciles-travail, les
liaisons entre quartiers et l’accès au centre commercial.
Par ailleurs, le boulevard de l’Europe agit en véritable coupure de l’environnement urbain, plus
particulièrement pour les modes doux de déplacement, par l’absence d’aménagements pour les piétons et
cycles.
Afin de résister à la concurrence locale, les sociétés CARREFOUR et SEGECE souhaitent moderniser leur
centre par un projet d’extension et de restructuration de la galerie commerciale, ce qui se concrétisera par
l’obtention d’une autorisation en CDAC. Dans le cadre du SCOT, la CDAC ne pourra être accordée qu’à la
condition que les accès au centre commercial, actuellement saturés, soient restructurés, et que les liaisons
douces soient améliorées.
Les intervenants :
La Communauté d’Agglomération du Muretain est maître d’ouvrage de l’opération.
Les acteurs principaux de l’opération sont :
La ville de Portet-sur-Garonne, pour l’accompagnement du maître d’ouvrage pendant les phases de
conception et de consultation, concertation et de travaux.
Le Conseil général, pour l’organisation des déplacements en commun hors agglomération, la
responsabilité de la partie circulée de la voirie RD 63 et de l’échangeur avec la RD120.
Les sociétés Carrefour et SEGECE, pour leur projet d’extension et de restructuration du centre
commercial.
A noter également les autres partenaires :
la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, pour la desserte en TCSP, le PDU (plan de
déplacement urbain), la compétence voirie pour le giratoire du général Pottier.
La DREAL Midi-Pyrénées, pour les problématiques de transport et d’environnement.
La société Autoroutes du Sud de la France, pour la gestion de l’échangeur.
Réseau Ferré de France, pour les interfaces avec la voir ferrée.
TISSEO, pour le réseau de transports en commun de l’agglomération toulousaine, la desserte en
TCSP de la RD 120 et des quartiers.
Les entreprises dans la zone d’étude.
Tout au long de sa mission, le Maître d’œuvre assurera la gestion des interfaces entre partenaires et acteurs
publics / privés de l’opération.
Objectifs de l'opération :
L’opération de requalification du boulevard de l’Europe doit permettre d’atteindre les objectifs suivants en
termes de fonctionnalités :
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Assurer un écoulement sécurisé du trafic de transit.
Optimiser la desserte de la zone d’activité commerciale, favorisant notamment le projet d’extension
restructuration de Carrefour/SEGECE, notamment via la création d’une boucle d’accès direct au centre
commercial.
Réduire les effets de coupures inter-quartiers et développer les déplacements modes doux (piétons,
cycles, transports en commun).
Assurer une insertion urbaine du boulevard.
Procédures :
Afin de mettre en oeuvre cette opération, un appel d'offres ouvert de maîtrise d’oeuvre a été lancé
conformément aux articles 74-III-5°-al.b et 57 à 59 du Code des Marchés Publics (CMP).
L’opération comprend les aménagements suivants :

la requalification du boulevard de l’Europe,

la création d’une boucle d’accès au centre commercial.
Elections des membres du jury :
Conformément à l'article 24 du Code des Marchés Publics, le jury de concours est composé exclusivement
de personnes indépendantes des participants au concours.
Il ressort des dispositions du I de l'article susvisé que la composition d'un jury de concours est alignée sur
celle des commissions d'appel d'offres.
Ainsi, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale comprenant une commune de
plus de 3 500 habitants, peuvent siéger au sein du jury, le Président et
cinq membres du Conseil Communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle.
Il convient de procéder à l'élection des membres du jury de maîtrise d'œuvre.
Par ailleurs, deux catégories de membres désignés par le président du jury peuvent compléter cette
composition. Il s'agit :

des personnalités :
Conformément à l’article 24-I-d) du CMP, « le Président du jury peut en outre désigner comme membres du
jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du
concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq ».

des personnes qualifiées – (minimum 1/3 des membres du jury – voix délibérative) :
Conformément à l’article 24-I-e) du CMP, « en outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des
candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une
qualification équivalente. Ils sont désignés par le Président du Jury ».
Ces personnes qualifiées seront désignées ultérieurement par arrêté du Président.
Il est proposé de verser une vacation de 280 € aux membres du jury appartenant au collège
des maîtres d’œuvre (personnes qualifiées), dès lors que leur participation s’inscrit dans le cadre de
l’exercice libéral de leur profession, sous réserve d’une participation effective aux réunions du jury.
En outre, en application de l'article 24-II du CMP, Monsieur le Comptable du Trésor Public de la Trésorerie
Municipale de Muret et Monsieur le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes ou son représentant seront invités à participer au jury par le Président.
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 :
DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection au scrutin de liste publique à la proportionnelle et au plus
fort reste.
Sont candidats la liste composée de : Thierry SUAUD, Alain DELSOL, Serge GORCE, Gérard
MONTAUT, Etienne GASQUET en qualité de membres titulaires,
Et de Jean-Marie LECANTE, Bernard BERAIL, José PARDILLOS, Jean-Claude GARAUD, Gilbert
RAYNAUD en qualité de membres suppléants.
Il est procédé ensuite à l’élection.
Sont élus, à l’unanimité, membres du jury, la liste telle que présentée ci-dessus.
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Sur proposition du Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
VALIDE le montant de la vacation fixé à 280 euros pour les membres du jury appartenant au collège des
maîtres d’œuvre (personnes qualifiées), dès lors que leur participation s’inscrit dans le cadre de l’exercice
libéral de leur profession, sous réserve d’une participation effective aux réunions du jury, étant précisé que
les crédits sont prévus au budget communautaire ;
HABILITE son Président, ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution
de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
1.3 Commission de délégation de Service Public. Modification de sa composition.
Rapporteur : A. Mandement
Monsieur le Président expose :
VU les articles L 1411-5 et D 1411-3 du CGCT ;
VU l’article 35 du règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT que la représentation proportionnelle est une « formalité impossible » pour les EPCI, mais
qu’il y a lieu de procéder malgré tout à la désignation par l’organe délibérant des membres de la commission
de délégation de service public,
VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2009.042 du 24 septembre 2009 portant élection des
membres de la Commission de Délégation de Service Public.
CONSIDERANT la nécessité de remplacer M. Patrick BARRANGER au sein de la Commission de
Délégation de Service Public.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection au scrutin de liste publique à la proportionnelle et au plus
fort reste.
A PROCEDE à l’élection des 5 membres titulaires et suppléants suivants :
Titulaires :
Suppléants :
- DUPRAT Jean-Pierre

- PRADERE Nicole

- BOURJADE Bernard

- LAPENE Farida

- CADAS Yves

- BERAIL Bernard

- DELAHAYE Christophe

- LAMANDE Laurent

- RAYNAUD Gilbert

- MONTARIOL Guy

DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour
prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.1 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion pour l’exercice 2011 - Budget
Principal
Rapporteur : B. Bérail
M. MANDEMENT : « Je souhaiterais faire une intervention concernant les finances de la CAM.
Le cabinet Ressources Consultants affine actuellement l’étude de nos finances et de la prospective
budgétaire pour la CAM. Nous aurons donc une présentation sans doute au dernier bureau avant les
vacances, puis nous aurons un séminaire financier à la rentrée de septembre avec l’ensemble des délégués
de manière à prendre connaissance de l’état de la CAM et des possibilités d’évolution des ressources de
celle-ci. Ce séminaire décidera des solutions à mettre en œuvre pour pérenniser de manière sûre la CAM.
Si on compare la CAM à un avion, c’est un avion qui a décollé relativement vite après 2004 et qui a chargé
beaucoup de passagers, il a un lest qui s’est exagéré. Ces ressources ont été conséquentes grâce à la Taxe
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Professionnelle et des dotations d’Etat dont nous avons profité les premières années. Puis, (c’est ce qui nous
était prédit), cet avion depuis 2007 piquait du nez et un crash nous était annoncé en fonction du « piqué du
nez » c'est-à-dire de l’effet ciseau que nous avions. « Ce Piqué du nez » rattrapant le sol c'est-à-dire le « 0 »,
était prévu pour 2012-2013, c’était ce que Ressources Consultants, nous annonçait en 2008.
Grâce au travail que nous avons mené collectivement et grâce aussi au fait que nous avons moins investi,
l’avion ne s’est pas crashé, certes il est descendu en altitude mais aujourd’hui, il a une assiette horizontale
avec des hauts et des bas mais il n’est pas sur une pente qui l’amène vers le crash.
Nous pourrions peut-être tenir ce « rythme de croisière » mais il est dangereux parce qu’on n’est pas très
haut et que le moindre trou d’air pourrait nous amener au sol. Il est donc nécessaire de pouvoir nous donner
les moyens de pérenniser la CAM et donc de trouver ce nouveau « deal » financier, ce que nous aurons à
l’automne, pour reprendre de l’altitude et une belle vitesse de croisière.
Voilà en termes imagés, la situation de la CAM qui est moins préoccupante que nous l’imaginions mais dont
il faut quand même se soucier. »
Compte administratif 2011 – Rapport exposé par M. BERAIL
« Le compte administratif rend compte de la gestion 2011 dans toutes ses composantes, et la première année
pleine d’exercice de la compétence voirie impacte les masses autant au fonctionnement qu’en investissement.
C’est aussi la première année d’application de la réforme de la taxe professionnelle. Ces deux faits majeurs
modifient la structure du compte administratif 2011 de l’Agglomération du Muretain.
1 Les résultats globaux de la gestion 2011.
Les soldes par section affichent un excédent global satisfaisant.
DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

48 564 783,23

G

52 705 930,31

Section d'investissement

11 262 033,11

H

8 972 368,99

Au fonctionnement, l’excédent de l’exercice est de 4 141 147,08 € soit 8,53% des dépenses totales de la
section. A l’inverse, le déficit d’investissement de -2 289 664,12 € aboutit à un solde positif global de 1 851
482,96 €. Avec les reports par section de N-1, le solde définitif est de 2 407 070,45 € soit 3,85% de
l’ensemble des dépenses des deux sections.
1.1 Section de fonctionnement
1.1 LES DEPENSES
Les réalisations par chapitre sont inférieures aux prévisions de dépenses de l’ordre de 4,75 % tandis que les
recettes sont réalisées à 98,7 % par rapport à la prévision, laquelle inclue le BP + DM. Le tableau suivant
résume par nature les taux de réalisation.
Chap. Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM)

011
012

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
assimilés
014
Atténuations de
produits
65
Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante
66
Charges
financières
67
Charges
exceptionnelles
022
Dépenses
imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement

Crédits employés
Mandats émis

14 932 022,00
27 160 450,00

13 358 073,37
27 075 839,37

6 134 094,00

6 045 020,00

931 038,00
49 157 604,00
180 600,00

546 958,27
47 025 891,01
110 786,81

274 200,00

202 021,14

50 000,00
49 662 404,00
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47 338 698,96

Toutefois, il convient d’appréhender la dynamique dans une perspective rétrospective. Ainsi, la comparaison
pluriannuelle confirme bien l’orientation de l’Agglomération sur les services à la population.
Chapitre

Mandaté 2008

011

Mandaté
Mandaté
Mandaté
Evol° 10/11
2009
2010
2011
10 389 297,10 11 205 040,73 12 799 850,14 13 358 073,37
4,36%

012

21 996 215,51 23 163 035,15 24 984 280,58 27 075 839,37

8,37%

014

8 826 203,00

8 970 557,00

8 180 148,63

6 045 020,00

-26,10%

65

545 169,50

589 557,20

632 647,07

546 958,27

-13,54%

66

208 985,67

128 512,46

111 968,35

110 786,81

-1,06%

67

579 435,95

14 185,71

18 164,26

202 021,14

1012,19%

42 545 306,73 44 070 888,25 46 727 059,03 47 338 698,96

1,31%

TOTAL

Plusieurs remarques s’imposent à la lecture de ces valeurs :
- les charges générales restent stables en 2011, mais ont connu un rebond en 2010 en raison de l’intégration
(sur 8 mois) de la voirie. En introduisant le taux d’inflation, l’évolution réelle ressort à 1,76%.
- les services à la population impactent essentiellement les charges de personnel avec l’enfance, la petite
enfance, le patrimoine, les piscines et d’une manière plus générale le mécanisme de « glissement vieillesse
technicité », les avancements et le régime indemnitaire.
- le reversement de fiscalité au chapitre 014 décroît en 2011 par suite de l’intégration de la compétence
voirie qui a un effet sur l’attribution de compensation des communes.
La croissance des postes de cette section hors transferts confirme que les compétences de l’Agglomération se
concentrent sur les services à la population, forts consommateurs de ressources au fonctionnement.
L’intégration de la compétence voirie s’observe en 2010/2011 avec la chute de l’attribution de compensation
et la croissance accentuée des frais de personnel.
En K€ :
30000
Frais de perso nnel
25000

Reversement A C
A utres dépenses de fo nctio nnement

20000

15000

10000

5000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.2 LES RECETTES
En réalisation, elles sont conformes à la prévision. Toutefois, des transferts entre chapitres s’opèrent.
Chap
Libellé
Crédits ouverts
Crédits employés
(BP+DM)
Titres émis
013
Atténuation de charges
70
Produits des services, du domaine et ventes.
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
76
Produits
financiers
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165 000,00
5 596 857,00
30 065 499,00
17 108 652,00

316 354,63
5 775 303,11
30 704 548,00
15 401 652,87

52 936 008,00

52 197 858,61
6 110,21

77

Produits
exceptionnels
Total des recettes réelles de fonctionnement

475 694,00

501 961,49

53 411 702,00

52 705 930,31

Le fait marquant relève du transfert entre le chapitre 73 et 74 lié à la Tascom qui sort de la DGF pour
abonder le chapitre de la fiscalité. Le transfert ainsi opéré a modifié la DGF. En 2010, elle était de 11
172 488 € puis chute en 2011 à 9 873 589 €, conséquence du conversion de l’impôt d’Etat en un impôt local.
L’écart de 1 298 899 € s’en trouve compensé par le rendement de ladite taxe qui s’établit en 2011 à 1 445
415 € à la suite du relèvement de tarif décidé par le conseil communautaire. Le recyclage de cette taxe peut
aisément s’observer dans une approche pluriannuelle.
C’est l’un des effets de la suppression de la taxe professionnelle.
Chapitre
70

Titré 2008
5 479 835,65

Titré 2009
5 395 642,80

Titré 2010
5 375 143,85

Titré 2011
5 775 303,11

Evol° 10/11
7,44%

73

23 861 651,76

25 676 778,02

29 174 604,30

30 704 548,00

5,24%

74

15 954 964,76

15 693 670,56

16 273 920,11

15 401 652,87

-5,36%

76

0,07

0,08

0,04

6 110,21

77

1 040 117,68

70 152,93

89 026,26

501 961,49

463,84%

182 802,68

186 779,62

161 204,73

316 354,63

96,24%

46 519 372,60

47 025 323,85

51 073 899,29

52 705 930,31

3,20%

013
TOTAL

L’observation de l’évolution des chapitres de recettes indique que la dynamique est issue, outre de la
fiscalité (effet croissance de population), de la baisse de l’attribution de compensation, et des recettes liées
aux services rendus à la population par l’augmentation de la fréquentation de nos structures, dans une
moindre mesure cependant.
En K€ :
30000

Contributions directes
DGF
Subventions

25000

Recettes des services

20000
15000
10000
5000
0
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2008
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2010

2011

A contrario, la DGF suit une tendance inverse après avoir été gelée depuis 2007, tandis que les subventions
de fonctionnement plafonnent à 5 M€.
Dans les recettes de fonctionnement, il nous faut analyser le chapitre 73 afin d’apprécier les conséquences
de la réforme de la taxe professionnelle.
1.3 La fiscalité
La structure en a été profondément modifiée. En effet, les EPCI ont de fait hérité d’une fiscalité mixte
puisque la taxe départementale d’habitation est intégrée aux ressources fiscales à compter de 2011. Cela a
produit un effet de transfert de la fiscalité économique sur la fiscalité ménages, sans pour autant accroître la
pression fiscale sur les contribuables.
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Ce que le tableau suivant démontre :
2008
Entreprises
Etat
Contribuables
Usagers
Partenaires

2009

2010
37%
26%
15%
12%
9%

36%
26%
15%
12%
10%

38%
25%
16%
11%
10%

2011
25%
22%
32%
12%
10%

Et illustre le graphique qui suit :
40%
35%
30%
25%

2008

20%

2009
2010

15%

2011

10%
5%
0%
Entreprises

Etat

Contribuables/TEOM

Usagers

Partenaires

La fiscalité économique ne modifie pas substantiellement la ventilation par communes :
Commune
EAUNES
LABARTHE-SUR-LEZE

CVAE PRODUIT 2011

Total PRODUIT IFER PRODUIT -CFE 2011
2011

TOTAL FISCALITE
ECONOMIQUE

72 020

4 295

131 473

207 788

119 036

6 250

172 935

298 221

LABASTIDETTE

10 527

3 821

34 603

48 951

LAVERNOSE-LACASSE

24 916

4 465

79 689

109 070

1 221 214

54 991

2 108 216

3 384 421

PINSAGUEL

93 173

0

184 366

277 539

PINS-JUSTARET

61 311

4 313

107 714

173 338

1 753 356

196 968

3 549 213

5 499 537

MURET

PORTET-SUR-GARONNE
ROQUETTES
SAINT-CLAR-DE-RIVIERE

33 738

7 633

58 226

99 597

4 818

2 450

18 516

25 784

7 447

0

15 200

22 647

SAINT-LYS

184 998

6 620

299 488

491 106

SAUBENS

19 275

625

25 420

45 320

2 158

2 040

5 880

10 078

3 607 987

294 469

6 790 939

10 693 397

SAINT-HILAIRE

VILLATE

Total

%

1,94%
2,79%
0,46%
1,02%
31,65%
2,60%
1,62%
51,43%
0,93%
0,24%
0,21%
4,59%
0,42%
0,09%
100%

La comparaison avec d’autres territoires proches nous permet de constater la faiblesse du rendement fiscal
du muretain, comme en témoigne les indicateurs fiscaux :
Données 2011
Population DGF
Cotisation Valeur Ajoutée 2011
Cotisation foncière des Entreprises
2011
Imposition Forfaitaire Entreprises de
Réseaux 2011
Total
soit à l'habitant

SICOVAL
69 177

CU GT
709 365

MURETAIN
73 272

5 338 972
9 422 263

64 400 000
130 500 000

3 607 987
6 790 939

284 755

1 600 000

294 469

15 045 990

196 500 000

10 693 395

217

277

Ces écarts plaident pour le renforcement de la péréquation entre territoires.
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146

2

L’INVESTISSEMENT

2.1 Amélioration de la structure financière en 2011
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dépenses d'inv. hors dette

3 479 000

6 790 320

2 839 610

7 861 000

4 948 764

3 931 267

6 381 925

10 711 735

Total Dépenses d'équipement CAM

3 479 000

6 790 320

2 839 610

7 861 000

4 948 764

3 931 267

2 462 773

3 809 931

Total Dépenses d'équipement Voirie
Recettes d'investissement
Epargne nette

0

0

0

0

0

0

3 919 152

6 901 804

4 360 000

7 817 872

2 779 057

7 066 444

6 982 474

4 153 628

6 948 497

9 934 271

2 158 000

2 344 884

1 484 590

3 210 444

2 589 868

2 424 028

3 860 611

4 825 260

Ressources propres d'inv. (FCTVA)

401 000

968 591

416 722

835 000

1 136 590

575 941

561 353

1 365 128

Subventions (dont aides à la pierre)

1 635 000

1 680 886

869 495

973 000

1 905 016

843 673

1 765 958

3 545 038

5 000

5 000

8 250

10 000

1 008 000

71 289

10 575

29 045

161 000

2 818 511

0

2 038 000

343 000

238 697

750 000

169 800

Divers dont produits de cessions
Emprunt

Le financement des dépenses d’équipement par l’épargne nette est de 48,57 %, et le niveau des subventions
permet d’atténuer le recours à l’emprunt qui pour 2011 n’aura été que de 169 800 €.
2.2 Les dépenses d’investissement
L’investissement par compétence en 2011 est récurrent et se monte à une enveloppe de 2 302 105 € f détaillé
comme suit :
Investissements récurrents

Mandaté 2011

Environnement

652 923

Petite enfance

47 424

Piscines

544 615

Restauration

79 733

Enfance

42 539

Pôle territorial

270 592

Divers

102 021

Aides à la pierre

562 259

Les opérations structurantes sont elles pluriannuelles et constituent près de 80 % des dépenses d’équipement
dont la voirie pour 76%.
Les opérations en cours
Réalisé
2011
Voirie
6 901 804
Réhabilitation Brioudes

640 650

Parking gare Muret

498 461

Parking gare Pins Justaret

272 740

Centre de transfert

67 050

Maisons polyvalentes de l'Enfance

16 456

Parking gare Portet sur Garonne
Opérations d'investissement en cours

12 468
8 409 630

Agrégées, ces valeurs reflètent l’activité de l’Agglomération du Muretain dans son ensemble.
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Répartition des investissem ents par secteurs
Piscines Restauration
Enfance
1% 7%
5%
Petite enfance
Divers
Développement
1%
Environnement
1% territorial
0%
3%
Aides à la pierre
6%
Voirie
76%

En masse, l’investissement de l’Agglomération du Muretain est en 2011 particulièrement dynamique avec
l’intégration de la voirie:
Dépenses d'inv. hors dette
11 000 000
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2.3 Les recettes d’investissement en 2011
Elles représentent 46 % de nos recettes d’investissement. Par nature de financement, les subventions du
secteur de la voirie pour 25 %, en année pleine cette année et pour 46% sur les autres programmes
indiquent notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires institutionnels, notamment le Conseil Général de
Haute Garonne.
Partenaires financiers pour les opérations d'investissement 2011

Aides à la pierre
13%
Région
2%

CAF
2%

Voirie
25%

Etat
12%

Conseil Général (hors
voirie)
46%
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Le FCTVA et l’affectation de 2010 constituent les autres recettes de cette section d’investissement pour
respectivement 1 365 127,89 € et 2 654 993,40 €.
Le recours à l’emprunt aura donc pu être limité. Ainsi, l’encours de dette s’est infléchi depuis plusieurs
années, et permet de consacrer les moyens à l’investissement.

Encours de dette au 31 décembre
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2005

2006

2007

Encours de la dette actuelle

2008

2009

2010

2011

Encours de la dette nouvelle

Tel est le bilan de la gestion 2011. La CAM confirme à l’occasion de chacun de ses budgets sa volonté de
renforcer ses missions de service au public, et développe résolument son territoire dans le périmètre de ses
compétences.
2.4 Le budget annexe ZAC
Ce budget concerne plusieurs zones en cours d’aménagement. Portes des Pyrénées, Margalides à
Labastidette, ZAC du Soleil à Eaunes, ZAE Terrery à Muret, autant de projets en cours qui vont préfigurer le
territoire de demain pour offrir à nos habitant les activités économiques de proximité.
Si la complexité technico-juridique diffère dans le temps la réalisation, pour autant les aménagements se
poursuivent comme en témoigne le compte administratif 2011 du budget annexe.
2.4.1 Fonctionnement
Cette section comporte des opérations d’ordre importantes liées aux mouvements entre section pour la
reprise de stock initial.
En dépenses :
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais
assimilés
60 Achats et variations de stocks (3)
66 Charges
financières
71 Production stockée (ou déstockage)
(3)
Dépenses de fonctionnement - Total

Opérations d'ordre

1 838,00

83 942,81
82 104,81
7 999 663,01
83 942,81

En recettes :
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8 083 605,82

FONCTIONNEMENT
71
74
79

2.4.2

Opérations réelles

Production stockée (ou déstockage)
Dotations et participations
Transferts de charges
Recettes de fonctionnement - Total

Opérations d'ordre
8 083 605,82

1 140 621,25
83 942,81
8 167 548,63

1 140 621,25

Investissement

Cette section enregistre la contrepartie des opérations d’ordre, et le remboursement de l’emprunt de
300 000 €.
Dépenses
INVESTISSEMENT

Opérations réelles
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Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non
budgétaire)
010 Stocks
Dépenses d'investissement - Total

Opérations d'ordre

300 000,00
8 083 605,82
8 083 605,82

300 000,00

Recettes
INVESTISSEMENT

Opérations réelles

Opérations d'ordre

010 Stocks
Recettes d'investissement
- Total

7 999 663,01
7 999 663,01

M. SUAUD : « Juste un mot pour redire que à chaque fois que l’on regarde les comptes, je souhaite que
l’on se pose un certain nombre de questions d’une part sur les éléments de comparaison, qui impliqueraient
que l’on compare aussi les compétences exercées par les communautés puisque l’on compare bien les
recettes fiscales par habitant mais nous n’avons pas comparé avec le SICOVAL et le Grand Toulouse dans
l’analyse qui est produite les compétences exercées ; ce qui mériterait donc si l’on veut avoir une réflexion
de pousser l’analyse.
La deuxième chose est de redire ce que j’ai dit lors du vote du BP 2012, je me méfie des analyses purement
budgétaires ou financières car ça n’est pas, parce que l’on dégage un peu plus d’autofinancement que l’on a
forcément fait ce que l’on aurait du faire. Si, en en tant que père de famille, je ne nourris pas mes enfants et
je ne répare pas ma maison, je vais avoir plus d’argent à la fin du mois mais ai-je bien fait mon travail de
père de famille ? Je crois que pour la CAM, le raisonnement est le même, si nous ne faisons pas
suffisamment les investissements que nous devrions faire, est- ce que nous avons bien fait le travail que nous
devions faire ?
Je voudrais reprendre l’image de l’avion proposée par le Président, en ajoutant 2 éléments à sa réflexion
aéronautique :

le 1er étant de dire où va l’avion ?

et le 2ème étant de savoir s’il y aura assez de carburant pour arriver là où il doit arriver ?
Les débats étant terminés, Monsieur le Président propose de voter la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et L.23432,
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement d’office et rendant exécutoire le budget primitif 2011 de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 7 juillet 2011, du 29 septembre 2011 et du 15
décembre 2011 approuvant les décisions modificatives ;
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « dans les séances où le Compte
Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son Président ».
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Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Bérail, Président de la
séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des détails de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du
Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Recettes ou
Excédent

Investissement
Dépenses ou
déficit

3 210 580,89

2 654 993,40

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

48 564 783,23

52 705 930,31

11 262 033,11

8 972 368,99

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser

48 564 783,23

55 916 511,20
7 351 727,97

13 917 026,51
4 944 657,52

8 972 368,99

0,00

5 456 172,99

5 456 172,99

7 351 727,97
7 351 727,97

10 400 830,51
4 944 657,52

5 456 172,99

TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2011 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2011, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2011 du receveur municipal,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et
intervenir auprès de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2011.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.2 Bilan des cessions et acquisitions 2011 – Budget Principal
Rapporteur : B. Bérail
VU l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du
Muretain pour l'année 2011 (actes signés en 2011) annexé au Compte Administratif, conformément à la loi n°
95-127 du 8 février 1995, permet d'analyser la politique de la Communauté en matière d'action foncière ;
Le bilan de ces dossiers fait apparaître :
- aucune cession ;
- l’acquisition de deux parcelles sur la commune de MURET, cadastrées section ER N° 439 et ER 442 d’une
superficie totale de 1 101 M² au prix de 130 980 euros étant entendu qu’elles resteront dans le domaine public
et qu’elles permettront d’aménager le secteur de la gare de Muret notamment les parkings au niveau du PN
18.
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour l'année
2011 au titre du budget principal.
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CONSIDERANT que le dossier d’acquisition a déjà fait l’objet d’une délibération spécifique du Conseil de
Communauté ;
CONSIDERANT que le bilan des acquisitions qui est présenté reprend l’unique acte notarié signé en 2011 ;
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2011 par la Communauté
d'Agglomération du Muretain au titre du budget principal (voir tableau en annexe).
DIT que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions sont annexés au
Compte Administratif 2011, conformément à la réglementation,
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets cidessus.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.3 Affectation du résultat de l’exercice 2011 – Budget Principal
Rapporteur : B. Bérail
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 juin 2012 approuvant le Compte Administratif et
le Compte de Gestion de l’exercice 2011,
CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2011 représente un excédent de
fonctionnement de 7 351 727,97 €,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section
d’investissement de 4 944 657,52 €.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur, le conseil de communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2011 présente un excédent de fonctionnement de 7 351 727,97 €,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
5 000 000,00 €
Report en fonctionnement (002):
2 351 727,97€
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité
2.4 Budget supplémentaire du Budget Principal 2012
Rapporteur : B. Bérail
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 la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 2012 approuvant le Budget Primitif de
l’exercice 2012,
Il est proposé au Conseil Communautaire,
D’ADOPTER le budget supplémentaire au budget principal 2012 équilibré en dépenses et en recettes comme
suit :
DEPENSES
RECETTES
Mouvements budgétaires
Investissement
5 025 487,52
5 025 487,52 €
Fonctionnement
2 500 667,92
2 500 667,92 €
Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement
Ce Budget supplémentaire porte sur plusieurs points :
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1 953 197,92

1 953 197,92 €
- €

5 025 487,52
547 470,00

3 072 289,60 €
2 500 667,92 €

o
o

Reprise des résultats 2011 :
Reprise du résultat de fonctionnement pour
Reprise du déficit d’investissement pour

2 351 727,92 €
4 944 657,52 €

Ajustement de la fiscalité et des dotations en fonction des notifications.
Inscription des crédits relatifs aux marchés transports pour le troisième trimestre 2012 en prévision
d’un possible différé d’adhésion à Tisseo après la fin du mois de juin.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE le Budget Supplémentaire au Budget Principal 2012 tel que présenté.
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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.5 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion pour l’exercice 2011 – Budget
Annexe
Rapporteur : B. Bérail
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et
L.2343-2,
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 15 décembre 2011 approuvant la décision
modificative,
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « dans les séances où le Compte
Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Bérail, Président de la
séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 et la décision modificative qui s’y rattachent,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des détails de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Investissement

Recettes ou
Dépenses ou
Excédent
déficit
0,00
599 663,01

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

8 167 548,63

9 308 169,88

8 383 605,82

7 999 715,98

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser

8 167 548,63

9 308 169,88
1 140 621,25

8 983 268,83
983 552,85

7 999 715,98

0,00

0,00

1 140 621,25
1 140 621,25

983 552,85
983 552,85

TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

0,00

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
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- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2011 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Sur proposition de son président, le Conseil de Communauté :
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires du budget annexe.
ADOPTE le Compte Administratif 2011 du budget annexe, le Président s’étant retiré au moment du
vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2011 du budget annexe du receveur municipal,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et
intervenir auprès de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2011.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.6 Bilan des cessions et des acquisitions 2011 – Budget Annexe des Zones d’Activités Economiques
Rapporteur : B. Bérail
VU l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du
Muretain pour l'année 2011 annexé au Compte Administratif du budget annexe des zones d’activités
économiques, conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'analyser la politique de la
Communauté en matière d'action foncière ;
Le bilan de ces dossiers fait apparaître qu’aucune cession ni acquisition n’ont été faites en 2011 sur le budget
annexe des Zones d’Activités Economiques.
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte de ce bilan pour l'année 2011.
L'exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du bilan (Etat NEANT) des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2011 par la
Communauté d'Agglomération du Muretain au titre du budget annexe des
Zones d’Activités
Economiques (voir tableau annexe) ;
DIT que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions sont annexés au
Compte Administratif 2011, conformément à la réglementation,
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets cidessus.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.7 Affectation du résultat de l’exercice 2011 – Budget Annexe
Rapporteur : B. Bérail
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 juin 2012 approuvant le Compte Administratif et
le Compte de Gestion de l’exercice 2011 du budget annexe,
CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2011 représente un excédent de
fonctionnement de 1 140 621,25 €,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section
d’investissement de 983 552,85 €.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur, le Conseil de Communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2011 présente un excédent de fonctionnement de 1 140 621,25 €,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
1 000 000,00 €
Report en fonctionnement (002):
140 621,25 €
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
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2.8 Budget supplémentaire du Budget Annexe 2012
Rapporteur : B. Bérail
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.23111 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 2012 approuvant le Budget Primitif de
l’exercice 2012 du budget annexe,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
ADOPTE le budget supplémentaire au budget annexe 2012 équilibré en dépenses et en recettes comme
suit :
DEPENSES
Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement

RECETTES

983 552,85
140 621,25

983 552,85 €
140 621,25 €

140 621,25

140 621,25 €
- €

983 552,85
-

842 931,60 €
140 621,25 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement
Ce Budget supplémentaire porte exclusivement sur :
- Reprise des résultats 2011 :
Reprise du résultat de fonctionnement pour
Reprise du déficit d’investissement pour

140 621,25 €
983 552, 85 €

Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.9 Actualisation des tarifs de la Communauté 2012-2013
Rapporteur : B. Bérail
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser les tarifs des services de la Communauté.
CONSIDERANT que l’actualisation porte sur les tarifs :
- de la restauration – hors scolaire CAM
- des séjours et des camps,
- des piscines - hors entrées publiques,
- des aires des gens du voyage,
- du service environnement.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les tarifs de la Communauté d'Agglomération du Muretain tel que présentés dans les tableaux
annexés à la délibération ;
PRECISE que les tarifs des CLAE, CLSH, Restauration scolaire, restent inchangés.
HABILITE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document où annexe afférant à la
présente délibération qui sera transmise à M. Le Sous-Préfet de Muret et à M. Le Trésorier Principal de
Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
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2.10 Attribution d’un fonds de concours à la Mairie de Muret pour la réalisation d’une étude de trafic
nécessaire à la mise en œuvre de la ZAC Porte des Pyrénées et des projets de développement urbain
limitrophes
Rapporteur : B. Bérail
M.MANDEMENT : « Pour pouvoir avancer sur le dossier « Porte des Pyrénées », nous avons été amenés à
faire une étude d’impact notamment au niveau de la circulation. La 1ère partie de l’étude a été financée par
SEPI et il restait à faire une modélisation de la circulation générée par le projet « Porte des Pyrénées ».
Cette étude s’élevait à 47 300 € HT et nous avons décidé de partager le montant de cette dépense entre la
CAM et la ville de Muret, étant donné que cette étude pourra être utile par ailleurs pour la ville de Muret. »
En l’absence de questions sur ce sujet, le Président propose à l’assemblée d’adopter la délibération
suivante.
VU l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, autorisant notamment les
Communautés d’Agglomération à verser à leurs communes membres un fonds de concours afin de financer
la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, après accords concordants exprimés à la majorité
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ;
VU le courrier du 02 Avril 2012 par lequel la Commune de Muret sollicite une participation financière de la
C.A.M pour la réalisation des études de trafics rendues nécessaires par les différents projets de
développement urbain engagés à l’échelle de la commune, dont la ZAC Porte des Pyrénées ;
VU la nécessité de considérer globalement l’impact des flux de circulation de la ZAC Porte des Pyrénées
dans son environnement élargi ;
VU le montant global des comptages routiers, des modélisations informatiques et des scénarios
d’aménagements routiers qui en découlent, estimés à la somme de 47 300 € HT ;
VU l’inscription des dépenses au budget principal de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour
l’année 2012 ;
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE de verser un fonds de concours à la commune de Muret pour un montant de 23 650 € (soit 50%
du montant des dépenses HT) ;
DONNE délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à la
présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
2.11 Modification du montant de la subvention accordée à la Société Protectrice des Animaux de
Toulouse
Rapporteur : B. Bérail
VU le Budget Primitif 2012 ;
VU la convention signée le 28 mars 2012 avec la SPA de Toulouse ;
Considérant que la population DGF 2011 de la CAM ayant augmenté, le montant de la subvention à verser à
la SPA de Toulouse est supérieur au montant initialement prévu au Budget Primitif 2012 (soit 20 850 euros).
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE d’allouer et de verser à la SPA de Toulouse une subvention d’un montant de 21 248,88 euros ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à un vice-président, afin d’effectuer les formalités
administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
3.1 Désignation de deux représentants de la CAM au sein de Tisséo / SMTC
Rapporteur : T. Suaud
M.MANDEMENT : « Avant de passer la parole à Thierry Suaud pour la délibération suivante, je voudrais
présenter cette délibération concernant la désignation de 2 représentants de la CAM à TISSEO.
Le Préfet a validé les nouveaux statuts et l’adhésion de la CAM à TISSEO au 1er juillet 2012 ce qui pour
nous est très important puisque dans l’équilibre budgétaire, présenté par Bernard Bérail à Labarthe, il y
avait la récupération de l’avance que nous avons faite à TISSEO pour le financement de nos navettes durant
les 2 dernières années.
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Notre adhésion est donc validée par le Préfet et nous devrions siéger pour la 1ère fois à TISSEO le 12 juillet,
c’est le 1er conseil syndical avec les 2 membres de la CAM conformément aux nouveaux statuts qui ont
modifié la représentation des différentes collectivités dans le SMTC.
L’année dernière, la CAM avait fait des propositions pour essayer de trouver une solution car nous
n’arrivions pas à aboutir sur un consensus statutaire et il a été proposé qu’il y ait 2 représentants de chaque
collectivité (CAM, SICOVAL, SITPRT) et un nombre plus important de représentants pour Toulouse. Ceci a
été accepté après de longs échanges et a été conclu début juin par la signature du Préfet à la fois de
l’adhésion de la CAM, et la validation des statuts avec la représentation de la CAM au sein du comité
syndical de TISSEO.
Nous aurons donc 2 représentants à TISSEO et dans un 2ème temps parmi ces représentants, il y en a un qui
siègera à l’EPIC (établissement public qui gère le personnel, le fonctionnement de TISSEO).
Voilà l’aboutissement de la démarche et nous devons aujourd’hui désigner 2 représentants de la CAM à ce
syndicat. Nous en débattons depuis de longues semaines avec le Président de TISSEO, Pierre Cohen qui
avait souhaité que la CAM puisse être représentée à la fois par le Président et par le vice président en
charge des transports. Pour ma part, j’ai dit à Pierre Cohen, que je ne souhaitais pas être au comité
syndical car je pense qu’il faut savoir partager les responsabilités. Il y a une élue sur Muret qui s’est
investie énormément sur la mise en place du réseau transport, elle connaît bien ce secteur et je lui laisse, si
le conseil communautaire est d’accord, volontiers la place.
On arrive aujourd’hui à cette mise en œuvre, vous avez tous reçu un appel à candidature, et les candidatures
étaient supérieures à 2. Nous allions avoir un débat et puis un vote, ce qui aurait compliqué à la fois notre
conseil communautaire et peut-être demain notre fonctionnement.
Je voudrais dire qu’aujourd’hui, la CAM s’est posée et que l’on travaille en bonne intelligence dans l’intérêt
de nos concitoyens et nous avançons bien. Les 3 candidatures proposées étaient des candidatures qui
pouvaient fièrement représenter la CAM. Il y a eu des discussions et un des candidats a retiré sa
candidature, il s’agit de Jean Mader. Je te remercie de ta démarche car elle montre ton sens des
responsabilités, ta volonté de faire avancer les choses et de ne pas te cantonner à une position personnelle.
Je crois que tu as pris cette décision dans l’intérêt de notre collectivité pour qu’elle puisse être représentée
par notre vice Président en charge des transports et par notre élue et que nous puissions ainsi sans débat
interne, arriver à TISSEO en position honorable. On sait très bien puisque nous sommes encore entre les 2
tours des législatives, ce que peut faire un débat interne, comme dégâts auprès de nos populations.
Je voudrais dire pour conclure que ton attitude va permettre à la CAM d’avancer sereinement.
Nous allons devoir désigner 2 représentants de la CAM, parmi 2 candidats qui ont déposé en tant temps et
en heure leur candidature, il s’agit de Adeline Rouchon et Thierry Suaud.
Je précise que la règle est un vote à bulletin secret sauf si le conseil accepte à l’unanimité un vote public.
Les débats étant terminés, le Président propose de passer à l’élection.
Sur proposition de son Président, le Conseil décide à l’unanimité de procéder à l’élection au scrutin public.
VU l’article 7 des statuts qui stipule que le syndicat est administré par un comité syndical composé de 20
membres, comprenant 14 représentants de la CUGT, 2 représentants du SITPRT, 2 représentants du
SICOVAL et 2 représentants de la CAM, il convient que l’assemblée délibérante de la CAM désigne ses
représentants au sein du SMTC.
Sont candidats :
- Monsieur Thierry SUAUD
- Madame Adeline ROUCHON
Il est procédé ensuite à l’élection.
A l’unanimité sont élus Monsieur Thierry SUAUD et Madame Adeline ROUCHON en qualité de
représentants de la Communauté d'Agglomération du Muretain au sein du SMTC.
Le Conseil communautaire habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
M. MANDEMENT : « Je souhaite vous donner quelques chiffres sur notre réseau transport. Je crois que nos
2 délégués auront la fierté de porter ces chiffres, au sein de TISSEO et la volonté de montrer que ce que
nous avons mis en œuvre correspond à un besoin qui répond à une attente de la population. Si nos lignes
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TAM TAM à la demande n’ont pas trop évolué (3000 voyageurs / mois), la fréquentation de nos lignes
régulières a augmenté très nettement au mois de mai. Je vous communique les chiffres :
♦ Lignes régulières Muret → Mai 2011 : 10 578 voyageurs
Mai 2012 : 16 392 voyageurs
♦ Lignes régulières Portet →

Mai 2011 : 2595 voyageurs

Mai 2012 : 3318 voyageurs

♦ Réseau TransCAM →

Mai 2011 : 1838 voyageurs

Mai 2012 : 2434 voyageurs

A noter que le comptage s’effectue avec une cellule photoélectrique à chaque montée ou descente de
voyageurs.
Ces chiffres montrent que nos administrés commencent à utiliser de manière suivie, ce service qui est mis à
leur disposition et c’est autant de voitures en moins sur les routes, sur nos parkings qui continuent à être
saturés. Nous avons donc un service qui est en évolution constante depuis son lancement et qui montre la
nécessité de mettre en œuvre un réseau transport sur la CAM., ce que nous avons mis en place dans des
conditions économiques extrêmement favorables pour la CAM puisque l’immense essentiel de ce réseau est
pris en charge par le financement des entreprises à travers le versement transport. »
M. SUAUD : « Je voudrais apporter une précision sur l’EPIC. Celui-ci ne gère pas le personnel de TISSEO,
l’EPIC c’est l’exploitant. TISSEO relève du bureau d’étude, de ce qui suit le déplacement urbain, de ce qui
suit le réseau et a un coût de personnel en propre et donc il y a 2 entités effectivement sous TISSEO. Il y a
TISSEO l’exploitant et TISSEO l’administration. Là, où nous allons siéger c’est effectivement au conseil
d’administration de TISSEO-SMTC.
Dans ce conseil d’administration, l’un d’entre nous pourra siéger à l’EPIC et l’autre pourra devenir vice
président de TISSEO et pour votre parfaite information sous l’amicale pression du maire de St Lys qui déjà
m’a commandé pour 2013, un site propre à St Lys, je veux confirmer que nous serons présents et je veux
rappeler que dans le courrier de candidature que j’ai adressé au Président, j’écrivais que dans le cas où je
serai désigné au côté d’un ou d’une collègue au conseil d’administration de TISSEO, je serai alors candidat
au poste de vice président du Syndicat Mixte des Transports en Communs. Je préfère que cela soit dit ce soir
pour qu’il n’y ait pas entre nous de mauvaise surprise.
Je suis convaincu pour avoir comme Jean Mader, pratiqué ce petit monde des transports que c’est une
activité extrêmement chronophage et qu’il faut s’y impliquer parfaitement.
Etant vice Président de la CAM en charge du développement économique et des transports, je souhaite aussi
confirmer que je souhaite trouver les modalités d’associer, et j’en avais fait part au président, plus
amplement quelques collègues dont un avec qui j’ai travaillé sur la partie développement économique de la
commission pour me consacrer plus à fond sur la partie transport de la commission puisque le volet
transport sera à suivre précisément tant sur le réseau existant, préserver le Tam Tam, c’était l’objet de la
négociation qui a été menée avec Pierre Cohen mais sur le développement potentiel, puisque tout nous
échappe dorénavant, nous transférons la décision. Donc pour être habilité à décider, il faudra qu’avec
Adeline Rouchon, nous prenions mandat auprès de vous pour le porter au SMTC et que nous revenions
ensuite vers vous. L’animation de cette commission deviendra stratégique, beaucoup plus qu’elle ne l’était
me semble t-il, d’autant plus qu’il y a des commissions permanentes, qu’il y a des modèles de réseaux, qu’il
y a tous les suivis de projets PDU avec un certain nombre de projets en site propre, qu’il y a tout ce qui n’est
pas inscrit au PDU qu’il faudra suivre. Il faudra véritablement que nous soyons très présents.
Je voulais juste faire cette précision concernant mes intentions et l’état d’esprit dans lequel j’ai pu écrire ce
courrier en omettant de préciser à l’époque du courrier qu’étant membre de la commission transport au
Conseil Régional, je m’efforcerai également d’articuler les questions de réseau routier avec les questions de
réseau ferroviaire, tout n’étant pas réglé avec la Région puisque le cadencement vers Muret doit trouver
aussi un certain nombre de débouchés complémentaires. Pour la Région, il y a un enjeu de moyen et donc un
enjeu de versement transport pour pouvoir continuer le niveau de desserte ferroviaire actuel. »
3.2 Convention financière CAM/SNCF relative à la dépose des installations ferroviaires de l’ancienne
zone fret à Portet-sur-Garonne
Rapporteur : T. Suaud
M. SUAUD : « Après avoir engagé des travaux conséquents sur la gare de Pins Justaret, sur la gare de
Muret, la CAM et d’autres partenaires ont lancé des études concernant l’amélioration du stationnement et
de l’inter modalité au niveau de la gare de Portet sur Garonne. Ce dossier apparaît d’ailleurs dans un plan
pluri annuel d’investissement en date du 15/02/2012 où il est fait état d’un montant global envisagé de
2 200 000 € dont 1 300 000 € serait à part de la CAM.
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Avant de vous proposer la délibération, je souhaite vous dire que André Mandement a écrit de son côté au
Président de TISSEO et que j’ai écrit de mon côté au Président de la Communauté Urbaine pour demander
qu’à travers ces 2 entités, soit consenti un effort financier complémentaire de la part de TISSEO ou de la
Communauté Urbaine sur cette gare de Portet qui apparaît dans le SCOT comme un enjeu métropolitain et
qui mérite financièrement d’être mieux partagé qu’il ne l’est dans le 1er montage financier.
Ceci étant, ce projet est de toute façon de compétence CAM et nous vous proposons d’avancer comme nous
avions libéré en son temps pour demander la subvention accordée de 300 000 € au Conseil Régional. Il
vous est proposé de délibérer pour engager la dépose des rails qui relève de la SNCF avec un partage des
coûts financiers.
L’enjeu de ne pas retarder cette délibération, c’est que nous ne sommes pas les seuls décideurs et les seuls
partenaires financiers dans cette opération. Si nous n’avions pas demandé la subvention à la Région, l’an
dernier, nous risquions de voir les 300 000 € de la Région transformés en 50 000 €. Si nous n’allons pas à la
dépose des rails, nous risquons de sortir des engagements financiers pluriannuels de la SNCF et donc de
perdre aussi des engagements de partenaires sur ce dossier. Nous menons une demande auprès de la
Communauté Urbaine et de TISSEO pour revoir à la hausse leur participation mais nous vous proposons
d’avancer sur ce dossier ».
Les débats étant terminés, le Président propose au conseil d’adopter la délibération suivante.
Cette convention s’inscrit dans le cadre du projet d’extension et d’aménagement du parking de la gare de
Portet-sur-Garonne, dont les premières études ont eu lieu en 2011 pour définir des principes d’aménagement,
qui ont été validés par le Comité Technique Partenarial, composé de la SNCF, de RFF, du Conseil Régional
Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Haute-Garonne, de Tisséo, de la Ville de Portet-sur-Garonne et de
la CAM).
La complexité et l’importance de cette opération sont dues à plusieurs facteurs :
- la nécessité d’augmenter la capacité du stationnement voiture, à l’instar des précédentes opérations
menées par la CAM sur les gares de Muret et Pins-Justaret,
- la très forte contrainte foncière du site, totalement enclavé entre les voies et l’avenue de la Gare,
- les enjeux de création d’un pôle multimodal important dans la chaîne de déplacement de l’aire urbaine,
inscrits dans le PDU en cours de révision, et dont la traduction s’inscrit dans le projet de TCSP prévu entre la
gare et l’Oncopôle, impliquant une zone bus importante.
Afin de pouvoir répondre à l’ensemble de ces contraintes, la SNCF met à disposition du projet une partie de
l’emprise foncière de l’ancienne zone fret.
Compte tenu de la vocation ferroviaire de ce site, il est nécessaire de prévoir un certain nombre de travaux
afin de le rendre compatible avec le projet d’aménagement et notamment :
- la dépose des voies 7 et 9,
- le raccourcissement des voies 3 et 5 pour conserver 160m sur la voie 3,
- la pose de 2 heurtoirs sur les voies 3 et 5,
- la dépose de la caténaire sur les voies 7 et 9,
- la dépose partielle de la caténaire sur les voies de service 3 et 5,
- la création d’un quai de déchargement le long de la voie 5.
La maîtrise d’ouvrage de ces travaux sera assurée par la SNCF, étant entendu que ces travaux doivent
pouvoir se faire en maintenant le trafic ferroviaire.
Le montant de ces travaux a été chiffré par les bureaux d’études de la SNCF à 351 000 € (conditions
économiques janvier 2011).
Ces travaux ont été prévus et les crédits correspondant ont été inscrits au BP 2012 par la CAM et sont
englobés dans les 800 000 € correspondant à la 1ère tranche de travaux.
Au regard de ces éléments, il convient d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de
financement jointe en annexe.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes de la convention de financement,
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à la signer et à effectuer toutes les formalités
administratives pour la bonne exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
4.1 Avis sur le PLU arrêté de la commune de Saint-Hilaire
Rapporteur : J-L Coll
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M. COLL : « Dans le cadre de son statut de personne publique associée, la CAM a été amenée à émettre un
avis sur le PLU arrêté de ST Hilaire.
Il y a eu un énorme de travail de recherche de la compatibilité du PLU de St Hilaire par rapport aux
orientations qui ont été arrêtées pour le SCOT et à ce titre là, la CAM émet un avis favorable qui n’est pas
un avis de circonstances. Toutefois, il y a quelques petites erreurs qui ont été signalées à St Hilaire mais il
s’agit d’erreurs de forme, de dates, de chiffres qui seront modifiées dans le cadre de l’enquête publique
avant l’approbation définitive du PLU.
Je vous propose en délibérant positivement de donner la force au PLU de St Hilaire auprès du SMEAT. »
Le sujet ne faisant pas débat, le Président propose d’adopter la délibération dans les termes suivants.
Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de PLH ;
Vu la loi n°99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain approuvés par délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 Juin 2005, définissant comme compétences obligatoires « la planification
spatiale », « les transports », « l’équilibre social de l’habitat » ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006
redéfinissant l’intérêt communautaire dans les domaines de compétences obligatoires et optionnelles définies
par les statuts de la CAM, notamment en matière de Programme Local de l’Habitat ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions de l’intérêt communautaire
dans certaines compétences ;
Vu les articles L 121-4, L 123-6, L 123-8 et L 123-9 du Code de l’urbanisme concernant l’association des
Personnes Publiques à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 9 Novembre 2006 relative au suivi
des PLU par la Communauté d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 28 Juin 2007 approuvant le
Programme Local de l’Habitat ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Muretain du 13 Décembre 2007 approuvant la
Charte d’Aménagement du Muretain.
Considérant que la commune de Saint-Hilaire a transmis pour avis à la Communauté d’Agglomération du
Muretain le 15 mars 2012 son projet de révision du PLU, la présente délibération fait état des remarques de
la CAM sur le projet de PLU arrêté le 21 novembre 2011.
Objet de l’élaboration du PLU
La commune de Saint-Hilaire ne dispose actuellement que d’un POS approuvé en 2000. La municipalité a
souhaité élaborer un PLU pour prendre en compte les nouveaux enjeux du développement de la commune.
Le projet a été arrêté le 21 novembre 2011.
Orientations du PADD
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Saint-Hilaire se
déclinent selon six orientations thématiques :
 Créer les conditions d’un projet attractif pour développer le lien social en s’appuyant sur la
conception d’espaces publics de qualité et l’implantation de services (santé, commerces) et
d’équipements de proximité.
La commune souhaite se restructurer à travers un projet attractif pour le centre-bourg et ses extensions.
D’une part, il s’agit d’améliorer la qualité et la fonctionnalité des espaces publics, permettant de tisser des
entre les différents quartiers (pôle école – équipements sportifs, espace central et historique autour de la
mairie, espace de services des futurs quartiers). D’autre part, l’amélioration de l’attractivité passe par
l’implantation de commerces, de services et d’équipements publics adaptés au besoin de la population.
 Organiser des liaisons (alternatives à la voiture) entre quartiers par la création de voies nouvelles
de façon à résorber les situations d’enclavement.
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La commune souhaite proposer des liaisons alternatives à la voiture pour les déplacements de proximité. Il
s’agit de rompre avec la logique d’urbanisation en impasse en créant de nouvelles traversées piétonnes ou
cyclistes, et en organiser un maillage vers les futurs quartiers. Cet objectif sera particulièrement recherché
dans la desserte des équipements publics.
 Pérenniser l’économie agricole en proscrivant le mitage et en consommant peu d’espace.
La commune souhaite pérenniser l’activité agricole en maintenant les terres agricoles exploitables :
protection des meilleures terres, limitation du mitage par l’urbanisation et sauvegarde de parcelles agricoles
de tailles suffisantes. Le règlement aura pour objectif de permettre la diversification des exploitations
agricoles, tout en limitant fortement la consommation des sols et en mesurant les changements d’affectation.
 Accueillir une nouvelle population diversifiée dans le respect du SCoT.
La commune souhaite atteindre un objectif de 2000 habitants à l’horizon 2030. Cet apport est justifié par le
maintien sur le long terme des équipements, et notamment de l’école, à leur niveau d’occupation actuel. Il
s’agit alors de proposer une offre d’habitat diversifiée et de s’inscrire dans les objectifs du SCoT et de la
CAM en matière de développement du logement social. Respectant les prescriptions du SCoT, la production
de logements est envisagée dans un objectif de limitation de la consommation foncière à la fois en rénovant,
reconvertissant ou densifiant l’existant, et en prévoyant des opérations publiques à partir de schémas
d’orientations dans le PLU (densités de 10 à 15 logements par hectare).
 Mettre en œuvre les conditions permettant de conforter et de développer l’emploi local.
La commune souhaite permettre l’accueil de nouveaux emplois sur son territoire. D’une part, la création
d’une zone d’activités permettra le développement d’entreprises artisanales dans de meilleures conditions.
D’autre part, il s’agira de développer des services en lien avec l’accroissement de la population, notamment
en réservant dans les nouveaux quartiers des emplacements de locaux pour les commerces ou professions
libérales.
 Préserver et valoriser le cadre de vie en étant respectueux du paysage et des trames
environnementales.
Le projet d’urbanisation se fixe pour objectif de préserver le caractère rural de la commune en limitant le
mitage des espaces agricoles, en maîtrisant la consommation des sols et en déterminant de façon claire les
limites de l’extension. Il s’agit de privilégier le développement autour du bourg historique, de densifier les
quartiers existants et de requalifier les entrées de ville. Le patrimoine environnemental, végétal et bâti est à
préserver. La prise en compte des espaces naturels combinera des mesures de protection (corridors
biologiques, protection des ruisseaux, espaces boisés remarquables…) et des projets de valorisation et
d’accès au public (chemins de randonnée, espace de loisirs et de biodiversité le long de la Louge et sur les
plans d’eau de la carrière).
Avis de la CAM sur le PLU de Saint-Hilaire
Plusieurs remarques peuvent être soulignées par la CAM au regard de ses compétences :
•
Aménagement du territoire
Le projet de PLU arrêté est en accord avec les orientations de la Charte d’Aménagement du Muretain et
n’appelle pas de remarques particulières.
La volonté affichée de réduire la consommation foncière sur les espaces agricoles et naturels en limitant
fortement le mitage et en prévoyant une extension urbaine mesurée et
en continuité du tissu existant est à souligner positivement. Les orientations du SCoT et du Schéma des
espaces agricoles et naturels à protéger durablement ont été prises en compte.
La démarche du PLU est intéressante, avec un projet d’urbanisation compact en continuité du cœur
villageois existant. Le zonage AU et son phasage ont été réfléchis à partir de l’opération prévue dans le
centre du village. Les orientations d’aménagement sont approfondies et mettent l’accent sur le projet prévu,
sa qualité, les espaces publics, la desserte…
•
Habitat
Le PLH de la CAM, applicable jusqu’au 31 décembre 2013, fixe, pour la commune de Saint-Hilaire, un
objectif de production de 15 % de logement sociaux dans la production globale de logements. Le projet de
PLU arrêté est compatible avec le PLH :
en mentionnant dans le rapport de présentation cet objectif de production
en instaurant dans le règlement, sur l’ensemble des zones AU, une servitude de mixité
sociale imposant la production de 15 % de logements sociaux
La CAM souhaite toutefois apporter trois remarques :
la servitude de mixité sociale sur les zones AU mériterait d’être mieux explicitée : la
formulation serait plus claire en reprenant l’article L.123-1 16° du Code de l’urbanisme, et le règlement
graphique gagnerait à représenter cette servitude.
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il est indiqué à la page 34 du rapport de présentation que le PLH de la CAM a été
adopté pour la période 2006-2011 ; or, la durée du PLH a été prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre
2013.
il est indiqué à la page 72 du rapport de présentation que la création d’une servitude de
mixité sociale avec un taux à 15% est liée à un objectif chiffré du SCoT ; or, cet objectif n’est pas issu du
SCoT, mais du PLH de la CAM avec lequel le PLU doit être compatible.
Il serait donc souhaitable que ces erreurs ou imprécisions dans la formulation soient corrigées d’ici
l’approbation du PLU.
•
Transport
Le rapport de présentation indique à la page 22 que « la commune est desservie par les transports en
commun du département : le réseau TAM TAM ». Deux informations ont ici été mélangées :
la commune est desservie par le réseau départemental des bus Arc-en-Ciel, mis en place
par le Conseil Général
la commune est desservie par une ligne de navette TAMtam (ligne D entre la gare de
Muret et Lavernose-Lacasse, avec 2 arrêts à Saint-Hilaire), mise en place par la CAM.
Il serait donc souhaitable que cette erreur soit corrigée d’ici l’approbation du PLU.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
EMET un avis favorable au projet de PLU de Saint-Hilaire, tout en recommandant à la commune de corriger
les imprécisions soulignées.
HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en œuvre
la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès de la commune.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.

M. PARDILLOS : « Je souhaite remercier les services techniques de la CAM pour leur efficacité,
leur disponibilité et leurs compétences. »
4.2 Mise en œuvre du Scot. Implantation équipements hors pixels.
Rapporteur : J-L Coll
M. COLL : « La délibération suivante qui vous est proposée a un aspect au premier abord très technique
mais dont l’intérêt et les conséquences ne doivent pas nous échapper. On est parti de l’exemple, parce que
nous étions confrontés à la question du PLU de Muret qui avait demandé au SCOT d’inscrire pour la
construction de la mosquée, pour l’extension du cimetière, d’obtenir un certain nombre de pixels, il s’agit de
services publics et par conséquent la lecture que nous faisions du Scot était que les services publics
pouvaient effectivement donner lieu à urbanisation sans obligatoirement consommer des pixels. Cette règle
nous a été opposée par le SCOT et par conséquent est de nature à bloquer dans les autres communes au-delà
des mosquées, des cimetières, des services publics comme des constructions de stade par exemple. Si cette
règle est maintenue au niveau du SCOT, cela veut dire que les communes n’auraient plus comme alternative,
si elles voulaient construire un certain nombre d’équipements publics de consommer des pixels qu’elles
destinaient initialement à de l’activité économique et de les transformer et par conséquent de réduire leur
potentiel de constructibilité. »
Le sujet ne faisant pas débat, le Président propose d’adopter la délibération dans les termes suivants.
La deuxième révision simplifiée du PLU de Muret a mis en lumière une difficulté jusqu’alors non soulevée
dans la mise en œuvre du SCoT. En effet, alors que cette procédure porte sur l’implantation d’un nouveau
cimetière sur la commune, le groupe de suivi des documents d’urbanisme du SMEAT a proposé un avis
défavorable à cette révision simplifiée pour non compatibilité avec le SCoT considérant que ce type
d’équipement public ne peut pas être implanté en l’absence de pixel dans le SCoT sur des espaces agricoles
préservés.
Or le DOG ne mentionne pas clairement cette règle. En effet, l’analyse des prescriptions des espaces
agricoles préservés démontre qu’il est autorisé de réaliser des équipements publics ou d’intérêt collectif, en
dehors des pixels.
« Aucune urbanisation nouvelle n’est autorisée en dehors des territoires d’extension clairement identifiés, à
l’exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole. »
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Si l’on peut tout à fait convenir que la présence de pixels conditionnant l’implantation d’équipements
pourrait être un des moyens d’atteindre un objectif central du SCoT, à savoir la réduction par deux de la
consommation des espaces agricoles et naturels, la constitution de cette doctrine une fois la SCoT approuvé
parait inacceptable et rendrait une mise en œuvre particulièrement ardue.
En effet, il a toujours été clair, aussi bien pour les élus que pour les techniciens, que certains équipements
pourraient s’implanter sans nécessiter une traduction par un pixel. Les communes et intercommunalités
n’ayant pas eu cette information précise, de très nombreux futurs projets, tels des espaces de sports et de
loisirs ou des cimetières, n’ont pas été traduits par des pixels lors de l’élaboration du SCoT. Ces projets
seraient alors remis en cause, uniquement par une interprétation du SCoT prêtant à débat.
De plus, l’utilisation des pixels pour l’implantation d’équipements reviendrait à réduire les capacités
d’accueil de population sur la commune concernée. Cela est d’autant plus dommageable lorsqu’il s’agit de la
« ville intense » sensée accueillir la majeure partie de l’accroissement démographique.
VU les éléments présentés ;
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DEMANDE que les projets d’équipements puissent être traduits par des pixels dans le SCoT lors d’une
prochaine révision du document afin de s’inscrire dans la logique de réduction de la consommation des
espaces agricoles et naturels, sans pour autant remettre en cause l’accueil d’habitants ou d’emplois prévu ;
SOUHAITE que les projets actuels d’équipements ne remettant pas en cause les objectifs du SCoT et
respectant ses prescriptions puissent être, au cas par cas (critères portant sur le type d’équipement, l’impact
sur l’artificialisation, la continuité urbaine…), implantés hors pixel ;
HABILITE le Président ou son représentant à notifier la présente délibération auprès du SMEAT.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
5.1 Adoption du Programme d’Actions Territorial 2012 dans le cadre des « Aides à la Pierre » du parc
privé
Rapporteur : A. Sottil
Exposé des motifs par M. Sottil :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de la gestion des aides à la pierre (délibération du 31
janvier 2008), l’Etat a confié à la CAM pour une durée de six ans renouvelable l’attribution des aides
publiques en faveur de la rénovation de l’habitat privé et leur notification aux bénéficiaires.
Ainsi, les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence
nationale de l’habitat dans la limite des droits à engagement délégués après avis de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat.
Pour la première réunion de 2012, les membres de la commission ont adopté, conformément aux I et II de
l’article R.321-10 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le Programme d’Actions Territorial
2012.
Ce Programme d’Actions Territorial présente, conformément aux orientations de l’Anah, à leurs évolutions
et au regard des spécificités territoriales, la priorisation et les modalités des actions à mener.
Il rappelle les objectifs fixés par l’Anah ainsi que l’enveloppe déléguée pour l’année 2012 :
Objectifs 2012 en
logements

Dotation 2012 en €

Propriétaires bailleurs

7

100 985 €

Habitat
dégradé

6

93 000 €

- dont LHI

4

63 000 €

- dont LTD

2

30 000 €

1

7 985 €

indigne

logements

/très

dégradés

26

PB
Propriétaires occupants

38

131 860 €

Habitat
dégradé

4

45 400 €

-dont LHI

2

25 400 €

-dont LTD

2

20 000 €

Autres
-dont Energie
-dont Autonomie
-dont Sécurité Salubrité

34
28
3
3

86 460 €
74 928 €
7 932 €
3 600 €

COPRO

0

indigne

/très

0€

Ingénierie
TOTAL CAM

21 475 €
45

254 320 €

Le programme d’Actions Territorial précise les actions mises en œuvre pour atteindre ces objectifs et
s’inscrire dans le cadre du programme « Habiter Mieux ». Y sont précisés :
- les partenariats mis en place, notamment avec les acteurs sociaux,
- la communication,
- l’information et l’appui technique, social et financier apporté aux propriétaires.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
APPROUVE le Programme d’Actions Territorial 2012 tel que présenté en annexe ;
AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, a signé tout document relatif à la présente
délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
5.2 Programmation complémentaire 2012 des aides à la pierre pour le logement social
Rapporteur : A. Sottil
M. SOTTIL : « Vous avez au recto de la feuille en rouge, des petites modifications, vous savez que
régulièrement, on passe ces délibérations en conseil communautaire en tenant compte des programmes des
différentes communes.
Des modifications ont été apportées et je ferai la même précision que j’avais faite la dernière fois à savoir
que sur les PLAI, on a 51 logements PLAI programmés sauf que nous avons le financement pour 28. Des
dossiers vont être déposés avant la fin du mois de juin pour avoir des chances que tous les 28 soient financés
et que l’on ait une rallonge supplémentaire au 3ème trimestre.
Nous repasserons donc cette programmation avec les crédits supplémentaires qui seront alloués pour
pouvoir financer tous les programmes, sinon il faudra faire le point avec chaque commune pour savoir si les
programmes ont avancé, s’ils vont être réellement réalisés en 2012 ou pas.
Dans tous les cas, je vous propose d’adopter la programmation complémentaire pour 2012. »
Exposé des motifs par M. Sottil :
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.
Pour la programmation initiale 2012, il s’agit donc d’indiquer les projets pour lesquels seront mobilisés les
financements délégués par l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le logement social.
Cette programmation peut être modifiée autant que de besoin durant l’année 2012 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.
La programmation complémentaire proposée dans le cadre de la présente délibération porte sur :
le retrait de 2 logements de type PLUS à l’opération située 69 route d’Andorre à Pinsaguel,
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l’ajout d’une opération comptant 3 logements de type PLUS à Pins Justaret, dénommée La Croisette
2,
l’ajout d’une opération comptant 4 logements de type PLAI Ressources situés 20 et 22 rue de
Sourdeval à Saint Lys,
le retrait de 28 logements à l’opération située à Saint Clar de Rivière ( 8 PLAI R, 8 PLUS, 12
PSLA).
Cette programmation porte la subvention aux opérateurs publics à 580 000 € sur fonds délégués de l’Etat et à
302 016 € sur fonds propres pour l’année 2012.
Le tableau présenté ci-après expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage arrêtés au
30/05/2012.
Sur proposition de son Président, et après délibération, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la programmation complémentaire 2012 des aides à la pierre pour le logement social
conformément à l’annexe ci-jointe,
ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à notifier la programmation complémentaire 2012
à l’Etat et à signer tout document relatif à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
5.3 Bilan 2009-2012 du Programme d’Intérêt Général – Reconduction du dispositif
Rapporteur : A. Sottil
Exposé des motifs par M. Sottil :
Dans le cadre de sa fiche action 2.2, le Programme Local de l’Habitat prévoit une intervention sur le parc
privé ancien en vue de sa requalification et de la promotion de la diversité de l’habitat.
La Commission Habitat, réunie le 25 avril, a pris connaissance du bilan 2009-2012 du Programme d’Intérêt
Général et propose la reconduction de l’action suivant les modalités présentées ci-après.
Bilan 2009-2012
Afin de mettre en œuvre ce volet du Programme Local de l’Habitat, la Communauté d’Agglomération du
Muretain a initié un Programme d’Intérêt Général sur la période 2009-2012 ayant pour enjeux :
- la lutte contre l’habitat indigne,
- la lutte contre la précarité énergétique,
- la production de logements à loyer maîtrisé.
L’opération prendra fin en octobre 2012.
Entre novembre 2009 et décembre 2011,

87 propriétaires occupants ont bénéficié de subventions de l’Anah dont :
o
26 pour des travaux d’adaptation du logement au vieillissement et à la perte d’autonomie,
o
3 en sortie d’insalubrité,
o
7 pour des travaux de mise en sécurité (mise aux normes électriques, gaz, assainissement, …)
o
51 pour des travaux d’amélioration énergétique.
437 871 € de subventions ont ainsi été accordés à ces ménages pour un montant de travaux d’environ
1 110 000 €.

15 logements ont été conventionnés dont 10 avec travaux. 266 837 € de subventions sur fonds de
l’Anah ont été accordés à ces propriétaires bailleurs pour un montant de travaux d’environ 700 000 €.
En 2011, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’est engagée aux côtés de l’Etat dans la mise en
œuvre du programme « Habiter Mieux » et participe ainsi à hauteur de 500 € par logement. A la fin 2011, la
CAM a ainsi engagé 7 000 € sur fonds propres au profit de 14 propriétaires occupants.
Poursuite de l’action
Au regard du bilan ci-dessus, il conduit de définir les modalités d’une éventuelle reconduction de l’action en
faveur du parc privé ancien.
L’objectif principal de cette action est d’apporter assistance et conseil aux propriétaires occupants et
bailleurs dans le montage de leur projet, la lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne et
insalubre.
Si la CAM souhaite poursuivre l’action en faveur du parc privé ancien, deux possibilités :
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1.
les opérations programmées ont une durée maximale de 5 ans. Le PIG en cours porte sur 3 ans. Il
est donc possible de le reconduire suivant les mêmes modalités sur 2 années supplémentaires.
2.
Mettre en œuvre un PIG labellisé « Habiter Mieux ».
Quelles différences entre un PIG standard et un PIG labellisé « Habiter Mieux » ?
Subventions :
Subvention Anah sur
Subvention Anah sur « Habiter
ingénierie
Mieux »
35% plafonné à 250 000 €
PIG Standard
306€/dossier « Habiter Mieux »
HT
PIG « Habiter
50% plafonné à 250 000 €
438€/dossier « Habiter Mieux »
Mieux »
HT
Critères qualitatifs « Habiter Mieux » :
Renforcement des fonctions de pilotage et d’animation du PIG « Habiter Mieux » : mise
en place d’un comité de pilotage, poursuivre le partenariat avec les signataires du Contrat Local
d’Engagement dans le but de repérer les ménages en situation de précarité énergétique,
Calibrage adéquat de l’équipe de suivi-animation du PIG,
Association des services de l’Anah et de l’Etat au comité de pilotage,
Mise en place d’indicateurs permettant un suivi régulier des résultats obtenus,
Mise en place d’un plan de communication.
Critères quantitatifs « Habiter Mieux » :
engagement de 100 dossiers « Habiter Mieux » par an.
Suivant une évaluation de la DREAL Midi Pyrénées, la CAM n’a pas le potentiel pour atteindre l’objectif de
100 dossiers « Habiter Mieux » par an.
Toutefois, considérant qu’aucune autre demande de PIG « Habiter Mieux » n’a été recensée sur la région
Midi Pyrénées et au vu de l’engagement de la CAM sur le programme, l’Anah 31 et la DREAL Midi
Pyrénées ont accepté le principe de mettre en place un PIG labellisé « Habiter Mieux » sur le territoire de la
CAM. La demande est transmise à l’Anah Centrale.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
:
ACTE le bilan 2009-2012,
EMET un avis favorable sur le principe de poursuivre l’action en faveur du parc privé ancien,
EMET un avis favorable sur la sollicitation des services de l’Etat pour la mise en œuvre d’un Programme
d’Intérêt Général labellisé « Habiter Mieux » à titre dérogatoire,
EMET un avis favorable sur la poursuite du PIG en cours si la mise en œuvre du PIG labellisé « Habiter
Mieux » est refusée par l’Anah,
AUTORISE le lancement d’une consultation pour un marché pluriannuel au titre de l’ingénierie du
Programme d’Intérêt Général.
AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, a signé tout document relatif à la présente
délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
5.4 Parc privé ancien – subvention aux propriétaires occupants sur fonds propres CAM
Rapporteur : A. Sottil
M. SOTTIL : « Dans le dispositif du programme d’intérêt général, il y a le programme « Habiter Mieux »
qui permet d’augmenter le montant des subventions qui sont allouées au titre de l’habitat privé. Or le
dispositif « Habiter Mieux » s’applique uniquement sur des communes, des agglomérations ou des
communautés urbaines qui dépassent un nombre de 100 dossiers. Or la CAM a un objectif sur l’année de 50
dossiers par conséquent, nous ne sommes pas dans les critères du programme « Habiter Mieux ». Par
dérogation, on peut demander le fait d’être reconnu comme un programme « Habiter Mieux ». Si nous
sommes reconnus en tant que tel, cela peut augmenter le montant des subventions et de ce fait cela dégage
par rapport à l’enveloppe budgétaire prévue au budget 2012, une enveloppe globale de 16 000 €. Il a donc
été proposé en réunion de commission et en bureau de rester dans cette enveloppe et d’utiliser ces 16 000 €
qui sont générés annuellement à la condition que l’on soit reconnu au titre du programme « Habiter Mieux »
et que l’on puisse économiser ces 16 000 €, il est proposé de réinjecter cette somme sur des dispositifs qui ne
sont pas subventionnés actuellement par l’ANAH. Nous aurions la possibilité, si l’on part du principe que
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nous allons au maximun de l’enveloppe concédée à chaque logement de 2000 €, on pourrait arriver à
financer 8 dossiers supplémentaires.
Comme je l’ai expliqué en bureau, on prend cette délibération pour mettre en place un dispositif et des
interventions au niveau des insalubrités, vieillissements…en sachant que si nous ne sommes pas retenus dans
le programme « Habiter Mieux », nous ne pourrons pas disposer de cette somme. »
Exposé des motifs par M. Sottil :
Dans le cadre de sa fiche action 2.2, le Programme Local de l’Habitat prévoit une intervention sur le parc
privé ancien en vue de sa requalification et de la promotion de la diversité de l’habitat.
La mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général labellisé « Habiter Mieux » permet à la Communauté
d’Agglomération du Muretain de réaliser une économie sur le coût de l’ingénierie, la subvention de l’Anah
étant réévaluée à hauteur de 50% du coût hors taxe. Cette économie est estimée à 16 000 € par an.
La réforme des aides de l’Anah en 2011 priorise les subventions destinées à la lutte contre la précarité
énergétique dans le cadre du programme « Habiter Mieux ».
Suivant les orientations du PLH et le bilan du PIG, 3 priorités sont identifiées auprès des propriétaires
occupants sur le territoire :
o

Adaptation du logement à la perte d’autonomie et au vieillissement,

Les travaux d’adaptation sont désormais financés uniquement sur la base d’une perte d’autonomie avérée.
Le propriétaire doit justifier l’adéquation de son projet à ses besoins. Seuls les projets d’aménagement
global du logement sont financés. Les projets d’aménagement progressif du logement ne sont donc plus
financés par l’Anah.
o

Mise en sécurité du logement (électricité, assainissement),

Ces travaux bénéficient toujours des aides de l’Anah mais ne sont plus prioritaires (objectif 2012 : 3
logements). Les nouvelles orientations de l’Anah et les critères d’attributions de ces aides peuvent avoir des
conséquences significatives pour les ménages les plus fragiles.
o
Sortie d’insalubrité
Depuis 2011, ces logements font l’objet d’une évaluation de leur état de dégradation et d’insalubrité en
préalable à l’attribution d’une subvention. Bien que de nombreux partenaires (CAF, SACICAP, Conseil
Régional, Caisse de retraite) se mobilisent pour compléter les aides de l’Anah, le reste à charge est souvent
très important pour le propriétaire.
Propositions d’intervention sur fonds propres
La commission Habitat, réunie le 25 avril 2012, propose une participation sur fonds propres de la
Communauté d’Agglomération du Muretain aux propriétaires occupants suivant les modalités présentées ciaprès.
Il est proposé, à titre expérimental pour l’année 2012, l’instauration de subventions sur fonds propres au
profit des propriétaires occupants sur les travaux :
-

d’adaptation à la perte d’autonomie et au vieillissement,

-

mise en sécurité du logement,

sortie d’insalubrité.
L’enveloppe financière proposée s’élève à 16 000 €.
Critères de financement
 Critères techniques et plafonds de ressources définis dans le cadre du
PO Sortie d'insalubrité Programme d’Actions Territorial, conformément à la réglementation de l’Anah.
 2 000 €/dossier
PO Adaptation

 L’Anah finance désormais les ménages en situation de perte avérée
d’autonomie. Il est proposé une intervention préventive à la perte d’autonomie.
 Ménages éligibles : Ménages modeste et très modestes
(cf. plafonds de ressources de l’Anah)
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Financement :
 20% de subvention pour un montant de travaux inférieur à 6 000 € HT
(soit 1 200 € maximum/ logement)
 25% de subvention pour un montant de travaux compris entre 6 000 €
HT et 8 000 € HT plafonnés (soit 2 000 € maximum/ logement)
 Autres financements mobilisables par les propriétaires : CG31, caisses de
retraites

PO Sécurité

 Ménages éligibles : Ménages modeste et très modestes
(cf. plafonds de ressources de l’Anah)
 Travaux éligibles : remise aux normes électriques, assainissement
 Financement :
 20% de subvention pour un montant de travaux inférieur à 5 000 € HT
(soit 1 000 € maximum/ logement)
 25% de subvention pour un montant de travaux compris entre 5 000 €
HT et 8 000 € HT (soit 2 000 € maximum / logement)

Sur le nombre de dossiers autorisés par logement, il est proposé le principe suivant :
Subvention accordée sur la base d’un seul dossier/logement pour :
o
PO Sortie d’Insalubrité,
o
PO mise en sécurité,
Pour les PO Adaptation, une enveloppe pluriannuelle accordée par logement (2000 € sur la durée du
PIG 2012-2017).
La Commission Habitat pourrait être l’instance d’instruction des dossiers non recevables aux aides de l’Anah
et ne passant donc pas par le biais de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (dossiers
Adaptation et mise en sécurité)
Si l’enveloppe financière est insuffisante par rapport au nombre de dossiers de demande de subventions
déposés, l’ordre de priorité sera défini en fonction de la date de réception du dossier à la CAM.
Un règlement sera rédigé reprenant l’ensemble des critères ci-dessus afin d’encadrer et sécuriser la CAM
dans l’attribution des subventions.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
EMET un avis favorable sur l’instauration d’une participation financière sur fonds propres de la CAM à
hauteur de 16 000 € à titre expérimental pour l’année 2012,
ACTE la présentation lors d’un prochain conseil communautaire d’un règlement précisant les modalités
d’attribution des subventions,
AUTORISE l’application de la présente délibération uniquement si la mise en œuvre d’un Programme
d’Intérêt Général labellisé « Habiter Mieux » est autorisé par l’Anah sur le territoire de la CAM,
AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, a signé tout document relatif à la présente
délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
6.1 Création/Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : M. Pérez
M. PEREZ expose :
1 – Modifications d’organisation - Recrutements
Au pôle Management des Ressources Humaines, service Administration des Agents et Données: le
poste actuel, ci-dessous supprimé, qui précise un grade ne permettant pas le recrutement d’un agent
d’un autre grade du cadre d’emplois, il est donc proposé :
 La suppression d’1 poste de Rédacteur territorial à temps complet, poste crée par délibération du
11/10/2007 (n°2007-042),
La création d’1 poste d’adjoint administratif de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint administratif
principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
A la Cohésion Sociale et Politique de la Ville, Direction Générale des Services : l’ouverture d’un Lieu
d’Accueil Enfant Parent (LAEP) sur le secteur de Roquettes occasionnant un surcroît d’activité, il est
proposé:
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La création d’1 poste d’Educateur, d’Educateur principal ou chef de jeunes Enfants, à temps non
complet 17h50.
Conformément aux arbitrages budgétaires lors du vote du BP 2012, il est proposé :
Au pôle Ressources,
- en renfort du poste de technicien SIG déjà existant:
La création d’1 poste de Technicien ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet.
- en renfort du service Informatique:
La création d’1 poste de Technicien ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet.
Au pôle Educatif, direction de la Restauration, à l’occasion du surcroît d’activité généré par
l’attribution à la cuisine centrale du marché public de la restauration de Fonsorbes:
La création d’1 poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
2ème ou 1ère classe, à temps complet.
2 – Promotions et réussites aux concours
Afin de permettre la nomination d’agents au titre des avancements de grade pour l’année 2012, il est
proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
Filière administrative :
3 postes de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef à temps complet ;
6 postes d’adjoint administratif de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint administratif
principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet ;
Filière animation :
1 poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint d’animation
ème
principal de 2 ou 1ère classe à temps complet ;
1 poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint d’animation
ème
principal de 2 ou 1ère classe à temps non complet 32h00
Filière sociale :
2 postes d’éducateur de jeunes enfants, éducateur principal ou éducateur chef à temps
complet
1 poste d’éducateur de jeunes enfants, éducateur principal ou éducateur chef à temps
non complet 21h45 ;
2 postes d’ATSEM de 2ème ou de 1ère classe, ou d’ATSEM principal de 2ème ou 1ère
classe à temps complet ;
Filière sportive :
3 postes d’éducateur des APS, éducateur des APS principal de 2ème ou de 1ère classe à
temps complet ;
1 poste d’opérateur des APS, opérateur qualifié ou opérateur principal à temps
complet
Filière technique :
1 poste d’ingénieur, ingénieur principal, ingénieur en chef de classe normale ou
exceptionnelle à temps complet ;
11 postes d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint technique
ème
principal de 2 ou de 1ère classe, à temps complet
1 poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe,
à temps non complet 28h45 ;
Afin de permettre la nomination d’un agent inscrit sur liste d’aptitude suite à sa réussite au concours, il
est proposé au Conseil de Communauté la création d’un poste de puéricultrice cadre de santé ou
puéricultrice cadre supérieur de santé, à temps complet ;
Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies, et en
accord avec l’avis du CTP du 12 juin 2012.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations des postes susvisés ;
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté ;
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
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6.2 Revalorisation de l’indemnité repas des Assistantes Maternelles
Rapporteur : M. Pérez
M. PEREZ expose :
Lors de sa réunion du 8 février 2007, le Conseil Communautaire avait fixé le régime de rémunération
applicable aux assistantes maternelles recrutées à la Communauté d’Agglomération du Muretain à
compter de janvier 2007. Ce régime est celui pour lequel les assistantes maternelles qui y avaient
intérêt ont opté en 2007.
Le montant de l’indemnité de repas avait été établi de manière fixe à 3,50 euros par enfant pour un
repas et une collation, et à 0,50 euro pour la seule collation.
Compte tenu de l’évolution du prix des denrées alimentaires, il est maintenant proposé de fixer ces
montants en rapport avec le montant du minimum garanti fixé par décret.
indemnité de repas : 1,042 fois le minimum garanti,
indemnité de collation : 0,149 fois le minimum garanti.
Compte tenu du décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 portant relèvement du salaire minimum de
croissance qui fixe également le montant du minimum garanti, les montants à compter du 1er juillet
2012 deviendraient les suivants :
Repas +
collation
s
3,58
euros
7,17
euros
10,75

1 enfant
2 enfants
3 enfants

collations

0,51 euros
1,03 euros

euros

1,54 euros

Ils évolueraient donc à compter de cette date en fonction de l’évolution du minimum garanti.
Ce dispositif se substitue, à compter du 1er juillet 2012, au 6ème point du second titre de la délibération 2007007 du 8 février 2007 « Le régime applicable aux assistantes maternelles recrutées à la communauté
d’Agglomération du Muretain à compter de Janvier 2007 ».
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la revalorisation de l’indemnité de repas des assistantes maternelles ;
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de cette revalorisation sont inscrits au budget ;
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
6.3 Indemnités d’astreintes pour le pôle des Services Techniques, direction du Patrimoine
Rapporteur : M. Pérez
M.PEREZ : « Nous étions avec le Président et les syndicats en réunion mardi dans le cadre du CTP et nous
avons été amenés avec le Président à faire une proposition et je vous demande de reprendre cette
délibération et d’y rajouter au dernier paragraphe : « c’est pourquoi il est proposé d’étendre ce dispositif
aux agents concernés de la direction du patrimoine et d’organiser une réunion de concertation entre les
directions et agents concernés par ce dispositif avant sa mise en place ».
Devant l’insistance des syndicats, nous avons pensé avec le Président, qu’en rajoutant à cette phrase, une
réunion de concertation, avant le mise en place, on pouvait accepter la délibération parce qu’il serait
intéressant de pouvoir aller assez vite sur ce dossier qui est un manque aujourd’hui et qui impacte au niveau
de l’organisation, les communes qui se substituent généralement à la CAM qui devrait avoir à le faire. »
Exposé des motifs par M. PEREZ :
Par délibération n° 2008-079 du 8 décembre 2008, une indemnité d’astreintes pour des agents de la direction
des Piscines et de la direction de la Restauration a été instaurée.
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Par délibération n° 2009-022 du 23 avril 2009, ce dispositif d’astreintes a été étendu pour des agents du pôle
Mécanique de la direction de l’Environnement.
Il s’avère que des agents de la direction du Patrimoine relèvent eux aussi d’un régime d’astreintes.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre ce dispositif aux agents concernés de la direction du Patrimoine et
d’organiser une réunion de concertation entre les directions et agents concernés par ce dispositif, avant sa
mise en place.
1) Justificatif du dispositif d’astreinte :
Compte tenu des incidents qui peuvent intervenir en dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de
Communauté y compris les week-ends, les agents de la direction du Patrimoine peuvent être sollicités en
dehors de leurs heures de travail.
Ces incidents exigent une réactivité immédiate de la direction du Patrimoine.
2) Modalités de fonctionnement :
Astreintes sur 52 semaines pour 5 agents de la direction du Patrimoine :
- Astreintes de décision pour le Directeur du patrimoine,
- Astreintes de sécurité pour 4 techniciens.
Les agents seraient d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel.
3) Rémunération
Des indemnités dites d’astreinte seront versées aux agents en application de l’arrêté du 24/08/2006 fixant les
taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l’équipement, du
tourisme et de la mer, applicable à la filière technique.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de mettre en place un régime d’astreintes dans les cas et conditions définies ci-dessus pour les
agents concernés du pôle des Services Techniques, direction du Patrimoine ;
DELEGUE au Président le soin d’adapter les astreintes aux nouvelles exigences qui pourraient s’imposer ;
CHARGE le Président de rémunérer ou de compenser le cas échéant et à défaut, les périodes ainsi définies
ainsi que les interventions conformément aux textes en vigueur ;
AUTORISE le Président à prendre et à signer tout acte y afférent.
DONNE délégation au Président à l’effet de signer les actes nécessaires à l’application de la présente
délibération,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
6.4 Fixation des taux « Promus et Promouvables » pour les avancement de grade en 2012
Rapporteur : M. Pérez
M. PEREZ : « La décision que nous prenons dépend forcément de la CAP et on se rend bien compte que
bien souvent parmi toutes les propositions que nous faisons, on ne peut pas nommer et en faire bénéficier ne
serait qu’un 1/10 ème ou 1/20 ème de nos agents. »
Exposé des motifs par M. PEREZ :
L’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée indique que pour tout avancement de grade, le nombre
maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des
fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut
varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre
d’emplois des agents de police.
Le Président propose que les grades concernés soient les suivants pour l’année 2012
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GRADE D’ORIGINE
Attaché principal
Rédacteur principal
Rédacteur
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif de
1ère classe

GRADE
D’AVANCEMENT
Directeur territorial
Rédacteur chef
Rédacteur principal
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif de 1
classe

Adjoint d’animation
principal de 2ème classe
Adjoint d’animation de
2ème classe
ATSEM principal de 2ème
classe
Educateur principal de
jeunes enfants
Educateur de jeunes
enfants
Educateur principal des
APS de 2ème classe

Adjoint d’animation principal
de 1ère classe
Adjoint d’animation de 1ère
classe
ATSEM principal de 1ère
classe
Educateur chef de jeunes
enfants
Educateur principal de jeunes
enfants
Educateur principal des APS
de 1ère classe
Educateur principal des APS
de 2ème classe
Opérateur principal des APS
Ingénieur principal
Adjoint technique principal
de 2ème classe

Opérateur des APS
Ingénieur
Adjoint technique de 1ère
classe
Adjoint technique de 2ème
classe

1/1

100%

2/2

100%

ère

Adjoint administratif de
2ème classe

Educateur des APS

1/3
1/2
1/1

TAUX
(%)
33%
50%
100%

RATIO

Adjoint technique de 1ère
classe

3/4

75%

1/1

100%

1/2

50%

2/4

50%

1/2

50%

2/3

66%

2/2

100%

1/2

50%

1/1
1/4

100%
25%

10/25

40%

2/12

17%

OBSERVATIONS

Les 3 nominations
interviennent suite à la
réussite à un examen
professionnel

Ces deux nominations ne
pourront intervenir
qu’après une nomination
suite à examen
professionnel

Il est rappelé que ces taux ne définissent qu’un cadre de postes à pourvoir. L’autorité territoriale est libre de
nommer ou de ne pas nommer les agents, dans le respect des limites fixées par ces taux de promotion.
Par ailleurs, pour les avancements dans le grade d’adjoint technique de 1ère classe, les nominations des agents
ayant réussis un examen professionnel doivent représenter au moins le tiers du nombre total des nominations
sur le grade.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE : d’adopter les taux ainsi proposés,
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 les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
7 - Démarche Agenda 21 – Pilotage et concertation.
Rapporteur : A. Mandement
M.MANDEMENT : « Nous nous sommes engagés dans cette démarche Agenda 21, un groupe de délégués
communautaires travaillent avec beaucoup de volonté et de suivi sur ce dossier. Nous avons désigné un
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cabinet d’étude, M T Partenaires, qui a rencontré plusieurs élus, des vice présidents et je l’ai pour ma part
rencontré hier.
Il nous a paru nécessaire de figer l’organisation du petit groupe de travail qui va suivre le travail de ce
bureau d’étude et d’associer à cette démarche à la fois des élus, 2 vice présidents, de manière à ce que nous
ayons un groupe de travail qui puisse faire des communications au niveau du bureau communautaire et au
sein du conseil communautaire.
Nous vous proposons de mettre en place ce comité de pilotage et de suivi avec les élus du comité Agenda 21,
2 vice présidents, le DGS, le directeur de cabinet du Président et la chargée de mission au niveau de la
CAM.
Le comité technique est composé par tous les directeurs de service de la CAM, il pourra faire partie de
l’instance de suivi, le comité partenarial associe les partenaires, les acteurs du territoire, cela pourrait être
notamment le conseil de développement de la CAM.
Un questionnaire doit être diffusé au niveau du grand public, au niveau des agents, de manière à ce que les
référents développement durable des différentes commissions puissent être saisis et que des entretiens ciblés
avec l’élu et des directeurs puissent être réalisés par les consultants. »
En l’absence de questions sur ce sujet, M. le Président propose de passer au vote de la délibération
suivante.
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2011 n°2011-022 portant sur la démarche Agenda
21 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 7 juillet 2011 n°2011-049 portant sur le pilotage de la
démarche Agenda 21,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 6 décembre 2011 n°2011-076 portant sur la modification
de la composition de l’assemblée,
Considérant l’intérêt d’associer étroitement un ou deux vice-présidents au pilotage de la démarche,
Considérant la demande d’un délégué communautaire de participer à la démarche en qualité de référent
développement durable au sein de la commission Piscines,
Considérant la méthode proposée par le bureau MT Partenaires en charge d’accompagner la CAM dans sa
démarche,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ACTE le principe que la participation des acteurs du territoire sera mise en œuvre
•
au travers d’instances de pilotage et de suivi :
o
le comité de pilotage, composé des élus du comité Agenda, d’un ou deux vice-présidents, du DGS,
du directeur de cabinet du président et de la chargée de mission
o
le comité technique composé des directeurs de la CAM
o
le comité partenarial associant les institutionnels, les partenaires, des acteurs du territoire.
•
au travers de différents outils de concertation : questionnaire « agents », questionnaire « grand
public », réunions publiques, réunions partenariales, séances de travail avec les élus, en particulier les
référents développement durable des commissions, entretiens ciblés avec des élus et des directeurs réalisés
par les consultants.
•
au travers d’un accompagnement par la formation des élus et des agents
•
au travers d’un plan de communication tout au long de la démarche
ARRETE la composition du Comité de pilotage Agenda 21 :
Coralie CHARRIER
Sylvie GERMA
Patrick KISSI
Jean-Jacques MARTINEZ
Michel RUEDA
David SAUTREAU
Raymond VILLENEUVE
Vice-président 1 : Jacques TENE
Vice-président 2 : Jean-Louis COLL
Jean-François Gaté, directeur général des services
Florence Pelletier, chargée de mission Développement durable
Florent Dubly, directeur de cabinet du président

36

ACCEPTE la candidature de Mme Annie SALVADOR comme référente développement durable à la
commission Piscines
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
M.MARTINEZ : « Quelques petites remarques en relation avec l’Agenda 21, notamment :

au niveau des kilos de papier que nous avons régulièrement pour les conseils communautaires : il
serait bon de trouver une alternative.

au niveau de l’organisation de l’ordre du jour, il serait intéressant de varier le rythme de l’ordre du
jour.
Je voudrais remercier le Président et le bureau qui font confiance aux élus de l’Agenda 21 et qui nous ont
permis de choisir un cabinet.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous samedi 16 juin pour la fête des CLSH à Brioudes inscrite dans le
cadre du développement durable. »
8 - Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau Communautaire
Pris acte.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.
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