Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu
Mercredi 18 mars 2009 à 18 heures
__________________________________________________________________________________

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes
de Pinsaguel, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 10 mars 2009
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL,
MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, PEREZ
Colette, KISSI, ROUCHON, BONILLA GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR,
GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
CHARRIER, COLL, MADER, STEFANI représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT,
SUAUD, ASSEMAT, BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant
CALVENTE, BOUZI, DADOU, LAPENE représentant SARION, MONTAUT, PEREZ Michel,
EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE,
TENE, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absentes : Mmes CARDONA, SICARD
Pouvoirs :
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Catherine GUTH ayant donné procuration à Lucien BARTHE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Jacques TENE
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 58
Procurations : 3
Absentes : 2
Votants : 63

ORDRE DU JOUR
Objet - Vote
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Direction/Thème
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B. Bérail

Finances

¾ Débat d’Orientations Budgétaires
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Territoire

¾ Aire Métropolitaine Toulousaine –
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3

J. Tène

Politique de la
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¾ Intégration de la commune de Carbonne au
S.I.E.A.N.A.T.
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A
Mandement

Administration
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¾ Compte rendu du Conseil Communautaire
du 5 février 2009.
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¾ Liste des décisions du Président et du
Bureau.
Pris acte.

Accueil par Monsieur le Maire de Pinsaguel.
Monsieur André MANDEMENT, Président, après avoir ouvert la séance invite l’assemblée à tenir son
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et ce afin de discuter des grandes orientations budgétaires de
l’exercice 2009 qui présideront à l’élaboration du prochain budget primitif.
1 – Débat d’Orientation Budgétaire
Rapporteur : Bernard BERAIL
Monsieur Bernard BERAIL précise que la tenue d’un tel débat, bien qu’elle soit prescrite par la loi
(Article L 2312-1 et suivants du CGCT), ce dernier n’est pas sanctionné par un vote.
Il rappelle à l’assemblée que le D.O.B. est l’occasion pour l’assemblée communautaire d’examiner
l’évolution du budget, en recettes et en dépenses, en investissement et en fonctionnement et de
débattre de la politique d’équipement de la communauté et de sa stratégie financière et fiscale.
I - DOB de transition entre offre de services et priorité au développement
En effet, le projet de budget primitif 2009 se place dans le contexte de réflexion qui est conduite
depuis juin 2008, à partir notamment des audits financiers et organisationnels et de leurs premiers
résultats. Il a donc vocation à traduire la permanence de l’action menée dans le cadre des compétences
transférées, dont le développement accompagne la croissance démographique du territoire. Ce projet
intègre donc l’ensemble des moyens indispensables et nécessaires au fonctionnement des services dans
le cadre des statuts actuels de la CAM.
Le projet de budget primitif confirme la stabilisation du développement des services. A périmètre
constant et à compétences identiques, les services ont préparé leurs propositions de dépenses courantes
de fonctionnement (chapitres 011 et 65) sur la base des dépenses réalisées en 2008 augmentées de
l’inflation constatée en 2008.
L’impact de la croissance démographique
Les résultats du recensement confirment la croissance forte de la population, mais cette croissance
était déjà inscrite dans les extrapolations annuelles d’assiette de la dotation globale de fonctionnement
qui, de ce fait, ne connaît pas d’évolution à la hausse significative (+0.75%).
Cette croissance régulière et continue de population a nécessité un développement concomitant des
services, financé sur les ressources propres de la communauté.
Parallèlement, les communes ont constaté une croissance de leur recette de DGF et de leurs taxes
ménages (TH, TFB, TFNB) alors que leurs participations aux financements des compétences
transférées a été figé aux chiffres de la CLECT de 2004, ajustée marginalement en 2005.
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Voisins de la grande CU toulousaine, le territoire Muretain est garant, devant les générations futures,
d’un développement équilibré des territoires du SUD Toulousain, complémentaires du coeur urbain
dense de l’aire urbaine.
La réflexion menée sur le devenir de la communauté devra prendre en compte ces données et conduire
les communes à construire un pacte financier et fiscal porteur d’une dynamique intercommunale et
préservant les moyens futurs de gestion des compétences transférées.
Une forte dynamique 2009 de taxe professionnelle
L’épargne de gestion qui s’établit à 1,86 million d’€ progresse de 709 K€ entre 2008 et 2009. Cette
embellie résulte plus d’une forte dynamique des produits (+2 millions, +4,6%) qu’une maîtrise des
charges de gestion (1,32 million soit 3%).
La croissance de ces produits de gestion (+2millions) est tirée à la hausse, à pression fiscale inchangée,
par la dynamique des bases. Ainsi, la TP progresse de 1,32 million (+8,4%) et la TEOM de 498 K€
(+7,7%).
En 2009, les charges de gestion varient plus fortement (1,31 million d’€ soit +3%) qu’en 2008
(+1,1%) notamment parce que les charges de personnel, principal poste de dépense d’un EPCI de
prestations à la population, continuent leur progression (+4% soit 896 K€), tandis que les autres
charges de gestion (hors attribution de compensation) sont contenues (+2,2% soit 275 K€).
Pour autant, une vision prospective appelle à la prudence car même stabilisée à hauteur de +3 ou 4%,
la croissance des charges de gestion des années à venir, implique en contrepartie, une dynamique
pérenne des recettes. Or, avec une DGF (24% des recettes) qui stagne et une TP (37%des recettes) qui
ne seront pas toujours aussi dynamiques, éviter l’effet ciseaux sera difficile.
La Communauté d’Agglomération réalise son développement dans des conditions financières qui
conduisent à mobiliser ses ressources principalement pour le fonctionnement des compétences de
services et accessoirement pour l’autofinancement de l’investissement. Si l’épargne de gestion
s’établit à 1,86 million, l’épargne nette est sous la barre des 100 K€, malgré un endettement très
modéré. La réflexion en cours conduira à une consolidation afin de reconstituer les marges de
manoeuvre nécessaires à l’exercice des compétences dans un équilibre de développement du territoire
et de services à la population.
Un double effort de développement et de rationalisation
Dans ce contexte, la communauté s’oriente vers une priorité réaffirmée aux compétences de
développement et d’aménagement du territoire, notamment en matière de transports en commun,
d’économie et d’habitat, sans négliger les services aux populations, dans une perspective financière
renouvelée et dynamique.
Les charges de gestion courante, volontairement limitées en croissance à l’inflation, traduisent la
capacité à rationaliser l’organisation dans un contexte où d’importants postes de dépenses (carburant,
alimentation) ont subi les effets chaotiques des variations à la hausse des cours.
Par ailleurs, la nouvelle organisation de l’année scolaire, génératrice de coûts supplémentaires du fait
du développement de l’accueil des enfants, notamment en CLSH, nécessite des travaux d’ajustement
en terme de gestion des équipes pour limiter l’effet incontestablement inflationniste de cette nouvelle
organisation, scolaire, imposée par l’Etat.
Le budget transports, pour 2009, permettra de mettre en place les premières actions en matière
de transports publics, préfiguration d’un maillage du territoire correspondant à la volonté des
élus de la communauté. Sont donc prévus à cet effet les sommes nécessaires au fonctionnement
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des navettes communautaires sur les villes de Muret et de Portet-sur-Garonne, mais aussi sur
d’autres parties du territoire dès que possible.
Nous connaissons aujourd’hui les conditions du versement - transport sur notre territoire, l’étude
transport arrive à son terme et nous savons que nous pouvons conduire le dossier des transports sans
autre inscription au budget primitif, du fait également de la provision préservée les années précédentes
et qui se chiffre aujourd’hui à 2 695 000 euros.
Sur les dépenses de personnel
La volonté d’inscrire dès 2009 une politique dynamique de gestion des ressources humaines se traduit
par l’inscription d’une provision destinée à abonder un contrat de groupe sur la protection sociale et la
prévoyance. La proposition d’adhérer aux Assedic s’inscrit également dans une démarche de gestion
moderne des moyens humains. Le budget alloué à la formation illustre la nécessaire adaptation des
compétences pour maintenir un service de qualité et s’adapter aux évolutions.
II - Les éléments structurants des finances de la communauté
Les composantes principales
Dans un contexte de crise financière mondiale, la Loi de Finances pour 2009 s’adapte pour soutenir les
grands acteurs financiers et économiques, largement responsables par ailleurs de l’ampleur même de la
crise, au premier rang desquels figurent les financeurs des collectivités locales.
Les principales mesures annoncées dans le plan de relance seront sans effet sur le budget de la
communauté. Il faut souligner que même le dossier de la LGV, dossier majeur s’il en est, n’est pas pris
en compte dans le plan de relance.
Confronté à l’obligation d’accompagner les collectivités locales face au poids croissant de la
décentralisation, tout en ne pouvant occulter ses propres contraintes budgétaires, l’Etat ne maintient
plus ses engagements auprès des acteurs locaux.
L’intégration du FCTVA dans l’enveloppe normée procède d’un « coup bas » envers les collectivités
éligibles car il conduit inéluctablement à un resserrement de la dotation globale de fonctionnement
(+2% en 2009 contre +2,725 en 2008).
L’annonce anticipée de la disparition de la Taxe Professionnelle et l’incertitude à ce jour sur les
modalités futures d’un impôt local rattaché aux entreprises du territoire grève toute réflexion
prospective sur cette recette majeure des Etablissement Publics à Coopération Intercommunale à Taxe
Professionnelle Unifiée.
Toutefois, après plusieurs années de stagnation, le produit de TP évolue de 1,32 M€. L’information
fournie par les services fiscaux est très récente et demande une analyse approfondie, mais il semble, au
regard des premiers éléments, que ce résultat traduise le dynamisme des PME du territoire, dont les
bases ne sont pas plafonnées à la valeur ajoutée.
Le contrat de stabilité est donc devenu caduc de fait, l’Etat étant dans l’incapacité aujourd’hui
d’assurer aux collectivités locales la pérennité de leur autonomie financière. Les pistes qui
commencent à apparaître sur l’assiette de l’impôt foncier signifieraient que les collectivités locales et
leurs groupements doivent assurer seules leur autonomie financière, ne pouvant s’appuyer que sur les
taxes ménages et le foncier des entreprises. L’Etat renvoie ainsi les communes et leurs groupements à
une équation impossible sur l’impôt local.
La dotation globale de fonctionnement, pour la première fois depuis la création de la CAM, régresse :
+0,1% (+ 12K€ !).
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III - La nécessité impérieuse de dégager des marges de manoeuvre :
En termes stratégiques
Inscrite dans une aire urbaine de près d’un million d’habitants, constituée, pour le coeur urbain central,
en Communauté Urbaine, la Communauté d’Agglomération du Muretain doit conduire ses propres
objectifs de développement tout en participant à l’animation de l’entité urbaine globale, avec les autres
intercommunalités de ce territoire.
Pour ce faire, la préparation du contrat de projet Etat-Région (CPER), se traduira, pour la
communauté, par la signature d’un contrat d’agglomération, dont les grandes lignes ont été arrêtées
lors des travaux des dernières commissions et bureau communautaire.
Ainsi, la communauté poursuit sa réflexion sur son champ d’action et ses modalités d’organisation.
Les élus y travaillent, à la fois dans le cadre du rythme accéléré des commissions et à partir du
diagnostic établi par l’audit organisationnel, dont les conclusions vous ont été présentées au dernier
conseil. Cette réflexion prospective intègre les enjeux et ressources du territoire, le contenu et
l’évolution des compétences, les équilibres financiers et les optimisations nécessaires. La prise en
compte de l’ensemble de ces paramètres, le croisement des indicateurs, l’affirmation des priorités, la
recherche des équilibres, vont nous conduire à finaliser et réaffirmer pour juin prochain un projet de
territoire dont les maîtres –mots seront cohésion et cohérence.
En terme comptable : à l’issue des engagements déjà pris, des arbitrages des demandes des services,
des effets induits par les politiques menées
Si, de façon générale, la PLF 2009 tend plutôt à freiner la progression des dotations de l’Etat, les
communautés d’agglomération à taxe professionnelle unique en payent le plus lourd tribu.
En effet, les dispositions actuelles pénalisent les EPCI à TPU qui voient le niveau de leurs
compensations fiscales fondre un peu plus. C’est donc dans ce contexte de limitation des marges de
manoeuvre que la CAM poursuit son projet de développement, imposant par là même qu’une nouvelle
stratégie financière et fiscale soit entérinée entre la Communauté et ses Communes membres.
En terme de fonctionnement
Un budget qui garantit le fonctionnement à périmètre constant de compétences tout en mettant
l’accent sur les modalités du développement du territoire : préfiguration d’un réseau de transports,
création de zones d’activité, développement du programme local de l’habitat, équilibre des
territoires entre pôles urbains et communes rurales, entre dynamique urbaine et préservation de
l’environnement.
Accueillir les habitants et répondre à leurs demandes
Le programme local de l’habitat accélère son action avec la mise en place fin 2008 du contrat avec le
Pact Haute-Garonne qui étend à tout le territoire les aides sur les travaux dans le logement ancien.
L’offre de services aux habitants accompagne la croissance de la population : l’ensemble des services
de proximité déjà existants se complètera dès septembre 2009 de l’ouverture de la première des trois
maisons de la petite enfance, qui fonctionneront sur la CAM avant la fin de cette année.
L’offre de services en matière de centre de loisirs sans hébergement, et plus globalement vers
l’ensemble de la population « enfance » soit 4 à 12 ans poursuivra son adaptation aux effets de
l’urbanisation. De même, dans le cadre des actions de cohésion sociale, le programme de soutien à la
parentalité se développera.
L’action pour la petite enfance, déjà fortement structurée devra prendre en compte les conséquences de
la baisse de la participation de la CAF, qui fige la majeure partie des actions validées dans les
précédents Contrat Enfance et Temps libre et n’accorde que quelques développements supplémentaires
sur la Petite Enfance.. Dans ce contexte, l’accès à l’allocation différentielle, permettant de compenser
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financièrement les familles qui sont orientées vers les assistantes maternelles indépendantes sera
maintenu. Cette formule permet également de donner une réponse à l’ensemble des familles du
territoire, tout en garantissant la qualité de l’accueil : à cet effet, la communauté installera trois unités
supplémentaires de Relais Assistantes Maternelles (RAM) lors de la mise en service des maisons de la
petite enfance à Lavernose-Lacasse, Labastidette et Saubens.
En terme d’investissement : s’inscrire avec force dans le développement économique de l’aire
urbaine toulousaine
Le territoire Muretain se met en ordre de marche pour accueillir et diversifier les activités
économiques et créer une offre nouvelle et compétitive. L’animation du tissu économique est
réaffirmée avec le renforcement des actions de soutien à la création ainsi qu’à la reprise des
entreprises. Le développement de nouvelles fonctions est à l’étude, notamment le déploiement du très
haut débit.
Il s’agit de renforcer le rôle économique du Muretain : les dossiers des zones d’activité ont tous été
remis à plat, la politique de réserves foncières sera sensible dès ce budget par l’inscription de moyens
financiers. Le renforcement de la direction du développement économique, déjà traduit dans les faits,
accompagne et s’inscrit dans l’obligation d’opérationnalité.
L’investissement de l’année 2009 privilégiera les acquisitions foncières pour le développement
économique et l’aménagement autour des gares. La requalification des Déchetteries de Labarthe-surLèze et Muret (1.2 ME avant subvention) est en cours de réalisation. Les trois chantiers des Maisons
de la Petite Enfance sur Lavernose-Lacasse, Labastidette et Saubens seront réalisés en 2009.
La mise en oeuvre d’une première tranche de travaux permettra de mettre « hors d’eau » le bâtiment
de Brioudes.
Conclusion : en cette période d’incertitude, où nos concitoyens, comme les collectivités, sont
confrontés à la dureté de la crise qui impacte le quotidien de chacun, il revient à la CAM de poursuivre
les prestations favorisant la qualité du cadre de vie, tout en s’engageant sur la construction de notre
devenir commun. C’est ainsi qu’il convient de privilégier les investissements autour de l’obligation de
favoriser l’emploi, de faciliter les déplacements, de préserver l’équilibre des territoires. Nous y
travaillons : dès juin prochain, nous serons en mesure d’acter ce nouvel élan pour la CAM, à travers un
pacte territorial et financier renouvelé.
Ce débat d’orientations budgétaires constitue un point d’étape dans ce processus.
Débats de l’assemblée :
A la demande du groupe « entente démocrate » sur les possibilités de comparer les rations de
collectivités identiques, il est répondu que la CAM étant une collectivité atypique il sera difficile d’en
trouver.
Monsieur le Président précise que du fait de la « jeunesse » de la collectivité mais également du
retard constaté lors du MIPIM sur les projets de la métropole toulousaine en général, il serait difficile
voire inadapté de faire ce type de comparaisons. Néanmoins, le budget 2009 qui sera soumis au vote
de l’assemblée le 26 mars donne l’impulsion de nos ambitions.
En ce qui concerne les explications sur l’augmentation inattendue de la TP, il est avancé qu’elle serait
due à la modification des bases de la TP de 2007. Les services étudient ces éléments.
Il est également souhaité par l’assemblée une analyse de la D.G.F.
D’autre part, il est précisé que le budget des ordures ménagères ne fait pas l’objet d’un budget
annexe, il fait partie intégrante du budget communautaire.
Monsieur Thierry SUAUD exprime sa satisfaction sur les orientations budgétaires présentées car elles
répondent aux volontés que le Bureau Communautaire a acté le 15 octobre 2008.
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Il réaffirme sa conviction que les communes disposent d’un outil qui répond à leurs exigences mais
également aux administrés de Portet-sur-Garonne.
Sachant que nous ne souhaitons pas instituer la taxe additionnelle qui serait un nouvel impôt, nous
devons nous donner les moyens de faire aux dépenses, sauf à augmenter les compétences. Par ailleurs,
il est nécessaire de réfléchir à la place de la CAM dans le « concert des territoires » tout en abordant
le problème du pool-routier et donc de la voirie.
En matière de développement économique, les études étant faites, l’engagement est pris pour passer
aux étapes de réalisation.
Dans le domaine des transports, une nette avancée est constatée puisque nous passons à la phase
opérationnelle. Parallèlement, la réflexion et les relations sont engagées sur l’utilisation des 5
millions d’euros du versement-transport prélevés sur les 5 communes (modalités de gestion à
redéfinir).
Enfin, considérant qu’il est nécessaire et évident de préserver les services réalisés par la CAM sans
obérer les grands enjeux que sont le développement économique, l’aménagement et les transports, il
faut anticiper sur les finances et prendre en compte l’effet dynamisant des augmentations des taux des
taxes communales sur l’augmentation des recettes de la CAM.
Monsieur le Président annonce que M. COHEN, Maire de Toulouse, envisagerait de reprendre la
compétence transport à la communauté urbaine et de créer un syndicat mixte de type SRU qui
chapeauterait la politique de transports du Grand Toulouse, avec la communauté du Muretain, le
département de la Haute-Garonne et le Conseil Régional Midi-Pyrénées (cf article de la dépêche du
18 mars 2009).
L’ensemble des membres du Conseil de Communauté ayant pris part au Débat d’Orientations
Budgétaires 2009, il en est pris acte.
2 – Aire Métropolitaine Toulousaine – Association de coopération
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Monsieur Jean-Louis COLL, vice-président à l’Aménagement du Territoire, expose à l’assemblée que
la Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT) ayant
fait le constat de la faiblesse relative des métropoles françaises à l’échelle européenne, lance un appel
à projet « Coopération Métropolitaine ».
Consciente des enjeux qui s’expriment à l’international, la conférence métropolitaine, regroupant
l’Aire Urbaine Toulousaine et les agglomérations de Montauban, Albi, Castres-Mazamet, Pamiers,
Foix, St Gaudens et Auch, a candidaté à cet appel à projet le 2 mai 2005. Cette candidature a été
retenue avec 14 autres métropoles lors du CIADT du 15 août 2005.
En lançant cet appel à projet, l’Etat vise à encourager des initiatives innovantes de « gouvernance » à
la bonne échelle et à favoriser la mise en place d’outils d’ingénierie qui rassemblent près de un million
et demi d’habitants, soit près de 60% de la population régionale.
Au travers de cet appel à projet, la DIACT invite l’Aire Métropolitaine Toulousaine à articuler ces
travaux autour de 5 thèmes :
- le rayonnement économique (nouveaux quartiers d’affaires, prospection internationale…)
- la localisation d’emplois publics,
- l’accessibilité,
- la recherche et l’enseignement supérieur,
- la culture et les arts.
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Les Collectivités de l’Aire Urbaine regroupées au sein du SMEAT ont déjà entamé un travail de
cadrage des orientations du développement de leur territoire. Cette réflexion a été formalisée par
l’adoption de la charte Interscot en janvier 2005.
Le modèle de développement retenu au travers de cette charte propose une structuration de l’Aire
Urbaine autour du Pôle Urbain et de pôles d’équilibre. L’accent y est mis sur la constitution au sein de
l’Aire Urbaine de bassins de vie rapprochant habitat et emploi. Les villes moyennes, citées ci avant, y
sont repérées comme pôles d’appui dont l’enjeu serait d’éviter un fort développement démographique
concentrique au pôle urbain toulousain.
Les objectifs stratégiques du projet de l’Aire Métropolitaine sont de deux ordres :
1 - atteindre les standards internationaux en termes de fonctions métropolitaines. Il s’agit sur ce thème
de notions d’accessibilité, de mobilité interne, et de taille critique d’équipements métropolitains.
2 – se différencier pour faire valoir les particularités et affirmer une identité propre. Sont en jeux, les
notions d’attractivité et de qualité de vie, de culture et de créativité, de compétitivité et de savoir faire,
d’innovation et de recherche.
Pour atteindre ces objectifs stratégiques les actions du projet de coopération métropolitaine se
déclinent en trois axes :
axe 1 - structurer le territoire métropolitain
axe 2 – soutenir la créativité et l’innovation
axe 3 – mutualiser les connaissances et coordonner l’action
La Conférence métropolitaine a, le 13 novembre 2007, validé les axes et les actions du projet intitulé
« Pense en avance ».
Dans la perspective de mettre en œuvre ces objectifs stratégiques et afin de concrétiser l’émergence
d’un esprit communautaire à l’échelle européenne, les membres de la conférence métropolitaine ont
décidé de se structurer en association, type de loi de 1901, dont l’objet général est de mettre en œuvre
et de développer la coopération territoriale à l’échelle de l’Aire Métropolitaine.
Monsieur le Président propose à l’assemblée de délibérer et de décider :
- d’adhérer à l’association de coopération de l’Aire Métropolitaine Toulousaine, dont les projets de
statuts sont annexés à la présente délibération ;
- de lui donner délégation, ou à défaut à son représentant, pour finaliser avec les autres collectivités
membres fondateurs les statuts de l’association ;
- de l’autoriser, ou à défaut, son représentant, à signer ces statuts ainsi que tout document nécessaire à
la mise en place de l’association et à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3 – Intégration de la commune de Carbonne au SIEANAT
Rapporteur : Jacques TENE
Monsieur Jacques TENE rappelle à l’assemblée que la Communauté d’Agglomération est membre du
SIEANAT depuis le 19 février 2004. Il précise que par délibération n° 2008.2-3 du 1er décembre 2008
le S.I.E.A.N.A.T. s’est prononcé favorablement à l’admission de la commune de Carbonne au syndicat
mixte des gens du voyage.
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La modification du périmètre des EPCI étant subordonnée à l’accord des communes et établissements
membres, il est proposé à l’assemblée de délibérer en vue d’approuver l’intégration de cette nouvelle
commune au SIEANAT.
Adopté à l’unanimité.
4 – Compte rendu du Conseil Communautaire du 5 février 2009
Rapporteur : André MANDEMENT
A la demande de M. SUAUD, le compte rendu du Conseil Communautaire du 5 février 2009 est
complété au point 1 – 2 – Navettes de Muret – Information
Page 4 dernier paragraphe
« L’assemblée prend acte de la mise en service des Navitest à compter du 23 février 2009, sur Muret, à
titre expérimental pour un an. L’expérimentation muretaine se poursuivra au-delà dès que
possible. »
Le compte rendu est approuvé sans autre remarque ou observation de l’assemblée.
5 – Liste des décisions du Bureau communautaire et du Président
Pris Acte
6 – Informations
Rapporteur : André MANDEMENT
a) Demande d’adhésion de la commune du FAUGA à la CAM
Monsieur le Président informe l’assemblée que par délibération du 17 décembre 2008, le Conseil
Municipal de la Commune du FAUGA a exprimé son intention d’adhérer à la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
Considérant que la Communauté étant en phase d’arrêter sa stratégie et ses politiques publiques et
qu’un nouveau pacte communautaire sera finalisé et soumis à la validation du Conseil Communautaire
mi-juin 2009, il informe le Conseil qu’un courrier sera adressé à M. CAMBUS, Maire du Fauga lui
précisant qu’à l’issue de ce processus, nous ne manquerons pas de revenir vers eux pour élaborer
ensemble le dossier d’adhésion du FAUGA.
Débats de l’assemblée :
Monsieur MONTARIOL considère que le territoire doit être élargi et que le débat sur la territorialité
doit avoir lieu.
Réponse de M. MANDEMENT : nous devrons effectivement nous poser cette question après l’adoption
du nouveau Pacte Communautaire, le débat est donc reporté.
b) Zac Portes des Pyrénes
L’assemblée est informée que Kinépolis a redéposé un dossier en CDAC pour un cinéma de 1800
places et c’est ce dossier, et seulement celui-là, que la CAM soutient.
Il précise que le Conseil Municipal de Muret a décidé de soutenir également le projet de Kinépolis
ainsi que la rénovation du cinéma du centre-ville considérant que le projet « vive le cinéma à Muret »
est intéressant mais qu’il est situé sur des terrains inondables et dans un secteur que la Mairie de Muret
ne souhaite pas développer principalement pour des problèmes d’accès.

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

9

