Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mercredi 6 février 2013 à 18 heures.
__________________________________________________________________________________

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à LavernoseLacasse, Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 29 janvier 2013.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, CHARRIER, DELAHAYE, GOMEZ,
KISSI,
LAFORGUE, MHAMDI, MONTARIOL, BARRET,
PELISSIE, PIQUEMAL,
RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, LAVILLE représentant SERE, TOUZET, SUAUD,
ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, SARION, VALADE, LACAMPAGNE, CALVENTE,
MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
SARRALDE,
PUGGIA représentant GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE
représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Monika BONNOT ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 57 Procurations : 6
Votants : 63
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A. Mandement

Administration
Générale



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

M. Alain DELSOL, maire de Lavernose-Lacasse, souhaite la bienvenue à l’assemblée.
A Mandement. « Le quorum étant largement atteint, nous allons commencer notre Conseil
Communautaire. Mais au préalable, je souhaite donner une information.
Deux communes de la CAM ont été primées à l’issue d’une enquête intitulée « où vit-on le mieux
en Haute-Garonne ? ». Sur l’ensemble des communes qui ont été analysées par un jury composé de
techniciens, de journalistes, 2 communes ont gagné : Pinsaguel et Muret. En l’absence de M. Coll
en congé, M. Mader a retiré le prix attribué dans la catégorie des « programmes urbains » et
Muret a gagné le prix de « la ville la plus sociale et solidaire ». Preuve que des collectivités
peuvent rivaliser d’ingéniosité, avec des budgets moins conséquents que certaines communes.
Toutes les communes étaient en jeu, hors Toulouse. On peut être satisfait que sur notre territoire
des communes soient remarquées et félicitées. Maintenant, il faut que les 12 autres communes
travaillent pour que la prochaine fois, il y ait d’autres distinctions et encore plus que cette fois-ci. »
1.1 Approbation des Comptes rendus des Conseils Communautaires du 25 septembre 2012 et
du 18 décembre 2012.
Rapporteur : A. Mandement
Ces comptes rendus ne faisant pas l’objet de remarque ou d’observations, ils sont approuvés à l’unanimité.

A. Mandement : « A noter que nous mettons des moyens (présence d’un technicien et
enregistrement des débats avec du matériel ad hoc) pour que les services administratifs puissent
retranscrire au plus près les interventions lors des conseils.»
1.2 Projet d’extension de périmètre. Intégration de Fonsorbes et le Fauga
Rapporteur : A. Mandement
M. Mandement : « De nombreux débats ont eu lieu mais aujourd’hui nous sommes arrivés en phase
de décision. Le 12 octobre dernier la CDCI s’est réunie en Préfecture (66 membres). Le Préfet a
proposé une extension du périmètre de la CAM en intégrant 2 communes qui ne sont pas rattachées
à une intercommunalité. Il s’agit de Fonsorbes et Le Fauga.
Il y a eu un débat fourni auprès de la CDCI, un vote avec majorité (dont 3 abstentions) pour cet
l’élargissement du périmètre et approbation de la proposition du Préfet.
Nous avons exprimé notre position, à savoir :
 la particularité économique de Fonsorbes qui pourrait compliquer l’avenir de la CAM
puisque ce n’est pas n’importe quelle commune, près de 12000 habitants avec un nombre
conséquent de services mis en place, notamment des services à la famille, services qui se
rajouteront à ceux de la CAM ;
 et que nous avons des projets sur les services à la personne et donc que la situation de la
CAM et le travail que nous faisons au niveau du pacte financier nous amènent à prendre en
compte cette situation particulière de Fonsorbes, car nous nous ne voulons pas que cette
intégration pénalise la CAM.
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Malgré le vote et les abstentions dont les nôtres, vous comprenez que la CDCI a validé ce que le
Préfet a fait et que dans les jours qui ont suivi, il a adressé un arrêté portant projet d’extension de
périmètre à toutes les communes concernées.
A ce jour de nombreuses communes ont délibéré car nous devons nous prononcer dans les trois
mois, à la fois dans les communes et à la Communauté d’Agglomération, les autres le feront
prochainement. La CAM doit se prononcer aujourd’hui sur cette extension de territoire. Nous avons
jusqu’à minuit pour délibérer. Si nous sommes hors délai, cela équivaut à un avis favorable.
Une note d’information portant sur les enjeux et la méthodologie vous a été transmise ainsi que le
projet de délibération qui propose d’accueillir à partir de janvier 2014 les communes de Fonsorbes
et Le Fauga.
Un travail technique est engagé car nous ne doutons pas de l’aboutissement de la démarche. En cas
de refus des communes, le Préfet saisira à nouveau la CDCI pour un nouvel avis puis il prendra
une décision ».
Michel Perez : « Je suis favorable à l’intégration de Fonsorbes et le Fauga et donc je ne voterai
pas contre. Mais voté « pour » signifie que l’on engagerait la CAM alors que le pacte financier
n’est pas abouti, on y travaille encore, c’est pour ces raisons de principe que je refuse de prendre
part à ce vote ».
B. Bérail : « En tant que Maire de Labarthe-sur-Lèze, je m’associe à la position de Michel Pérez
par rapport au pacte financier dont on parle depuis près de 6 mois. Il n’est pas abouti. Vous n’avez
rien vu, même si beaucoup de travail a été fait, tant en fonctionnement qu’en investissement. Parfois,
on entend dire que l’on ne fait pas grand-chose, je ne suis pas d’accord !
Les investissements sont conséquents dans notre collectivité, certes pas suffisants et nous devons
donner l’accent au développement économique et à l’aménagement du territoire, et ça nous le
savons. C’est pour cela que nous avons pris certaines décisions financières, dit que nous
« flécherions » certaines recettes complémentaires en direction du développement économique et
c’est ce qui sera traduit à travers le prochain budget que nous voterons au mois de mars, mais
également lors du débat d’orientations budgétaires.
Les finances de la CAM sont saines contrairement à ce que l’on peut entendre aussi parfois ou que
l’on a entendu.
Le pacte financier va permettre de pouvoir prendre en charge l’évolution et la progression des
charges qui seront générées par les services à la population de façon équitable et solidaire. Et je
pense que l’ensemble de mes collègues et le Président sont d’accords sur ce point.
Nous générons un excédent de 5 M avec 4 M supplémentaires de Tisséo, soit 9 M d’excédent et il
faudra « cibler » le développement économique sur les territoires. Bien sûr, il y a des pôles plus
attractifs que d’autres.
Des zones existent et elles sont à développer car nous pouvons nous en donner les moyens.
Fonsorbes et le Fauga intégreront le Pacte Financier que nous finaliserons.
Fonsorbes et le Fauga 14000 habitants = plus de DGF. Pour 2014 ce sera 1,5 M de plus de DGF
car les charges supplémentaires qu’ils généreront ne seront prises en compte qu’en 2015 et les
années suivantes. Mais il faudra que ces deux communes intègrent les règles du pacte financier.
De 2004 à 2012 nous avons fait 37 M d’investissement : 18,5 sur Muret et 10,5 M sur Portet-surGaronne, et 7 M sur les autres communes et bien sûr avec des aides pour tous les équipements. Par
rapport à la position de M. Perez, je n’associe pas nos futurs collègues du Fonsorbes et le Fauga au
Pacte Financier car ce Pacte Financier c’est de notre responsabilité ce ne sera pas le leur ; par
contre, ils viendront sur nos critères à nous. »
J-C Garaud : « Je suis pas contre l’entrée du Fauga et de Fonsorbes mais la délibération de Villate
demande au préfet de reporter l’intégration à 2015, car nous ne sommes pas prêts. Financièrement,
on ne connaît pas les critères d’entrée à la CAM. Je ne prendrai donc pas part au vote. »
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J-B Casetta : « Le conseil municipal de Pins-Justaret a pris une délibération à l’unanimité : tant
que les conditions du pacte ne sont pas réunies nous demandons de repousser l’entrée de ces deux
communes en 2015 mais également en raison des élections municipales. Ce n’est pas sérieux de
faire rentrer des élus communautaires pour quelques mois. Je ne participerai pas au vote ».
J Pardillos : « La position de Saint-Hilaire, est de ne pas délibérer, ce qui équivaut à donner un
avis favorable.
Le pacte financier c’est le notre et non le leur, on verra lorsqu’ils seront arrivés. On sait que
Fonsorbes c’est un peu plus compliqué. On encaissera de la DGF et nous verrons après 2 ou 3 ans
s’il y a des corrections à faire sur cet espace temps.
Pour Le Fauga, ils n’ont pas aimé le mot « otage » mais ils ont été pris en « otage » et on a retardé
leur arrivée parce qu’il fallait élargir à d’autres communes. Le Préfet nous l’impose, donc je vote.
Je suis favorable à l’entrée de ces deux communes. »
A. Sottil : « La commune de Eaunes ne délibèrera pas car elle est d’accord.
Par rapport à la commune du Fauga, lors de la création de la CCM, ils ont été consultés et ils
n’ont pas voulu adhérer.
Au moment de la création de la CAM, ils ont été associés au travail mais ils n’ont pas voulu
adhérer non plus.
Plus tard, ils n’étaient pas en capacité pour des raisons financières d’intégrer la CAM.
Maintenant, ils font partie des communes isolées, je considère qu’il faut les intégrer ainsi que
Fonsorbes, bien que j’aurais souhaité une intégration plus large de communes.
Le Pacte Financier doit se dégager autour d’un consensus des 14 communes et ce travail doit être
mené en étroite concertation avec les communes de façon que ça ne s’impose ni à l’une ni à l’autre.
On ne peut pas mettre en parallèle l’intégration de ces deux communes avec le pacte financier. »
J. Mader : « Pour ce qui concerne Pinsaguel, vu l’obscurité de la situation je souhaite donner
lecture de la délibération prise par le Conseil Municipal :
VU les délibérations de la CAM n°2011.012 en date du 17 mars 2011 et de la Commune de Pinsaguel n° 12 /
2011 en date du 2 avril 2011 ;
VU l’avis du 8 octobre 2012 de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de la
Haute-Garonne ;
CONSIDÉRANT qu’un schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas été adopté dans le
département de la Haute-Garonne à la date du 31 décembre 2011 ;
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été donné suite aux demandes exprimées dans les délibérations concordantes
de la CAM (17 mars 2011) et de la Commune (2 avril 2011) ;
CONSIDÉRANT que les communes de FONSORBES et LE FAUGA ne sont à ce jour membres d’aucun
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 portant projet d’extension du périmètre de la Communauté
d’Agglomération du Muretain aux communes de FONSORBES et LE FAUGA, notifié à la Commune de
Pinsaguel le 6 novembre 2012, à la Communauté d’Agglomération le 7 novembre 2012 et aux maires des
autres communes concernées ;
CONSIDÉRANT que la Communauté d’Agglomération et les communes concernées disposent d’un délai de
trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et qu’à défaut de délibération dans ce délai leur avis
sera réputé favorable ;
M. le Maire rappelle à l’Assemblée l’historique ayant conduit M. le Préfet à saisir la Commune de la
décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale visant à étendre le périmètre de
la CAM aux communes de Fonsorbes et Le Fauga.
La commune dispose d’un délai de trois mois pour s’exprimer quant à ce projet d’extension du périmètre de
la CAM, soit avant le 6 février 2013.
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M. le Maire expose à l’assemblée les conditions de majorité requises par l’article 60 précité, à savoir
l’accord d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre
représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci y compris l’accord de la commune dont
la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. Si
cette majorité s’exprime favorablement sur l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération,
celle-ci sera prononcée, par un nouvel arrêté préfectoral, avec effet au 31 décembre 2013.
Ce projet d’extension du périmètre a été évoqué au sein de l’intercommunalité lors de différentes réunions
tenues en 2012, faisant suite à la délibération n°2011.012 en date du 17 mars 2011 et exprimant la position
majoritaire du conseil de communauté de la CAM quant aux futures limites territoriales de la Communauté.
La délibération prise le 17 mars 2011 a été reprise dans les mêmes termes par le Conseil Municipal de
Pinsaguel le 2 avril 2011.
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que ces deux délibérations demandaient à ce que la question de
l’adhésion de Fonsorbes et du Fauga soit en un premier temps posée au sein d’un périmètre d’étude élargi
et que pour ce faire un groupe de travail soit mis en place à l’initiative de Monsieur le Préfet.
Par ailleurs, M. le Maire rend compte à l’assemblée des réflexions initiées depuis septembre 2012 par un
groupe de travail de la CAM visant à définir un nouveau pacte financier et fiscal entre la CAM et les
Communes membres. Ce nouveau pacte financier et fiscal doit servir de référence aux négociations avec les
communes entrantes ; il vise les objectifs suivants :
o Se donner les moyens d’un véritable développement territorial pour être à la hauteur des défis posés
par la dynamique métropolitaine de l’agglomération toulousaine ;
o Se donner les moyens d’affronter l’évolution des compétences qui incomberont demain aux
établissements publics de coopération intercommunale du fait de l’évolution des Lois de
décentralisation ;
o Etre attractifs pour d’autres communes ou intercommunalités afin de créer un nouvel établissement
de coopération intercommunale doté d’une véritable cohérence territoriale, d’une véritable
dynamique et constituant un bassin d’emploi et de vie équilibré pour les habitants ;
o Intégrer les Communes de Fonsorbes et du Fauga à la CAM sans mettre en péril ni les équilibres, ni
la nouvelle dynamique financière qu’elle se fixe pour répondre aux objectifs évoqués ci-dessus.
L’état actuel de préparation du pacte financier pose pour l’heure plusieurs questions.
La CAM a été originellement conçue comme une Communauté de services et son pacte financier fondateur
reposait sur une solidarité permettant la prise en charge de la dynamique des charges, alimentée par
l’exercice des compétences optionnelles du service à la personne, plus particulièrement à l’enfance et la
petite enfance.
Ce pacte financier issu de la CLECT de 2004 (actualisée en 2005 et 2010) ne peut être révisé que par une
nouvelle CLECT. Cette modification requiert d’être votée à l’unanimité des communes.
En l’état actuel du pacte financier, la dynamique des charges et leur poids dans le budget de la CAM privent
la Communauté des moyens budgétaires nécessaires à la réalisation d’investissements indispensables à la
structuration de son territoire autour de projets d’équipements structurants notamment en matière de
transports, de services structurants, d’accueil d’entreprises…
La CAM ne dispose pas non plus des moyens d’expertise lui permettant, d’une part d’assurer ou de contrôler
la conception ou la maîtrise d’ouvrage de ces grands projets, d’autre part d’être pleinement actrice des
débats et enjeux auxquels une communauté d’agglomération doit prendre part dans un contexte
métropolitain.
Pour ces raisons, si le nouveau pacte financier doit, au-delà de la définition des conditions d’accueil de
nouvelles communes, permettre de rétablir des marges de manœuvre en faveur du développement du
territoire communautaire, son approbation constitue un préalable à l’accueil des nouvelles communes.
S’il s’agit ainsi de réorienter en profondeur le modèle budgétaire et financier de la CAM, en définissant de
nouvelles bases fiscales et en repensant la structure des ressources et des dépenses, force est de constater
que les travaux du groupe de travail mis en place à l’automne 2012 n’ont pas abouti à la fin janvier 2013 à
des propositions permettant de dire que les objectifs fixés sont en voie de réalisation.
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Face à cette situation, et avec la volonté de faire une proposition constructive, M. le Maire propose une
stratégie visant à faire évoluer la situation en deux temps
‐

Sur le court terme jusqu’à fin 2015 :
o Ne pas revenir sur le calcul des attributions de compensation, arrêté en 2004 et actualisé en 2005
et 2010, dans la mesure où le niveau de ces attributions de compensations permet de dégager
aujourd’hui une contribution nette des communes au budget de la CAM significativement
supérieure à celle qu’elle était en 2004 (cf. annexe 2) ;
o A partir de cet accord, les communes pourraient consentir un effort supplémentaire de 2 € par
habitant en 2013, 3 € par habitant en 2014 et 5 € par habitant en 2015. Le niveau de ces
contributions sera pondéré par un coefficient correcteur combinant à parts égales, effort de
contribution à la CAM défini à partir du tableau de l’annexe 1, potentiel fiscal et effort fiscal de
chaque commune (cf. annexe 3) ;
o A partir de ces données, les élus de la CAM s’accorderaient sur un programme pluriannuel
d’investissements et sur un seuil d’épargne nette à préserver pour les 3 ans à venir (cf. annexes 4
et 5) ainsi que sur le cahier des charges d’un programme de travail destiné à préparer la phase 2
débutant en janvier 2016 et reposant sur un pacte financier établissant de nouvelles bases de
financement des compétences optionnelles transférées. Ces travaux devront permettre de dégager
les moyens nécessaires au financement d’investissements structurants à la hauteur des besoins du
développement territorial de la CAM. Ce programme de travail devra également comprendre un
volet « élargissement » de la CAM, dont le territoire, pour être fonctionnel et cohérent, ne saurait
se limiter à l’actuel, fut-il élargi à Fonsorbes et au Fauga.

‐

Sur le moyen long terme après 2016, le programme de travail évoqué ci-dessus aura pour objectif de
définir les nouvelles bases fiscales qui permettront de sauvegarder le niveau de service offert par les
5 compétences optionnelles fondatrices de la CAM et de dégager une capacité d’investissement à la
hauteur des enjeux du territoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré :
Propose à M. le Président de la CAM que les hypothèses formulées par la Commune de Pinsaguel et
annexées à la présente délibération soient mises en débat devant le Conseil Communautaire afin d’être
étudiées comme bases du pacte financier pour la période 2013 -2015 ;
Refuse toute hypothèse de nouveau pacte financier qui reposerait de près ou de loin sur une révision de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées introduisant un retour avec effet rétroactif sur les
principes fondateurs de la CAM votés à l’unanimité en 2004 ;
Demande à M. le Président de la CAM de prendre, avant le vote du budget 2013, toutes les mesures
nécessaires à la définition de bases de négociations destinées à garantir que l’intégration des communes de
Fonsorbes et du Fauga pourra s’effectuer dans des conditions satisfaisantes, notamment en matière
d’évaluation des charges transférées.
Sans attendre que ces conditions soient remplies,
Demande à M. le Président de la CAM d’établir dans les meilleurs délais et après consultation des services
de l’Etat un rétro-planning permettant d’avoir une vision claire des différentes étapes qui doivent être
franchies pour que l’ensemble des conditions budgétaires et réglementaires permettant l’adhésion des deux
Communes soient réunies ;
Demande que ce rétro planning fasse clairement apparaître les instances chargées de le mettre en œuvre ;
Demande à M. le Président de la CAM de proposer à M. le Préfet l’installation du groupe de travail sur
l’opportunité d’un périmètre élargi demandé dans la délibération de la CAM n°2011.012 du 17 mars 2011 ;
Pour les raisons qui précèdent, et afin de réunir les meilleures conditions de l’entrée des communes de
Fonsorbes et du Fauga dans la CAM,
Demande à M. le Préfet de Région d’étudier la possibilité de repousser au 30 juin 2014 la date effective de
la mise en application de la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale
relative à l’élargissement de la CAM.
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In fine, en qualité de conseillers communautaires de la Commune de Pinsaguel, avec Serge Patri, nous ne
participerons pas au vote. »

C. Charrier : « Une simple question. Nous venons d’avoir des réponses de Vice-présidents qui se
sont exprimés en tant que Maire des communes mais je souhaiterais juste avoir un aperçu des
décisions qui ont été prises dans les communes sans vouloir rentrer dans un débat qui va durer. »
C. Delahaye : «En tant que membre de la commission CDCI, je voudrais juste rappeler le rôle du
Préfet : il est là pour faire appliquer la loi. La loi dit qu’il ne doit plus y avoir de communes isolées
au 01.01.2014. Donc, prendre une délibération ou passer par l’intermédiaire du Président de la
CAM pour demander au Préfet de surseoir au-delà du 1er janvier 2014 ou dire ce sera au 1er juillet
2015, c’est illégal ! Aujourd’hui, la vraie question que l’on doit se poser c’est, comment d’ici les
10 mois qui nous restent on doit les intégrer ? On ne peut pas déroger à un texte de loi. »
J. Tène : « Saint-Lys a émis un avis favorable pour l’intégration et demande la création d’un pôle
de service de proximité puisque Saint-Lys et Fonsorbes constitue un bassin de vie de 22000 à
23000 habitants ».
J-B Casetta : « Certes, la loi prime mais le moment n’est pas opportun compte tenu des élections
de 2014. »
A. Mandement :: « Je rappelle que la CDCI, qui s’est réunie à plusieurs reprises à la Préfecture,
est constituée d’un certain nombre de Maires, de Présidents d’Agglo, d’élus, de Conseillers
Généraux, de sénateurs, et Conseillers Généraux. Donc, 60 délégués ont écouté, auditionné les
Présidents d’Agglo, les Maires, Présidents d’Intercommunalité, etc. Tout un travail a été fait. Des
questions ont été posées sur les finances et nous avons été reçu avec T. Suaud à la Préfecture pour
une réunion de travail sur l’aspect financier de l’intégration de Fonsorbes. Nous avons croisé nos
chiffres avec ceux de la Préfecture et exposé qu’avec l’arrivée de Fonsorbes dans notre collectivité
les premières années étaient assurées mais que la pérennisation n’y était pas. Les chiffres de l’Etat
sont beaucoup moins pessimistes que les nôtres. Mais nous, nous prendrons les nôtres. Nous avons
une décision à prendre. On ne peut pas puisque nous avons souhaité l’élargissement du territoire
aller contre, d’autant plus qu’il nous sera imposé. L’intégration de Fonsorbes n’est pas
problématique. Lorsque Fonsorbes va arriver, on étudiera l’ensemble du coût des services et leur
organisation et on aura un montant financier qui sera comparé aux ressources que Fonsorbes va
transférer à la CAM. S’il y a une différence positive, la CAM remboursera Fonsorbes, si la
différence est négative, Fonsorbes paiera à la CAM. La problématique, c’est l’évolution de ces
transferts, comme ça l’est pour nous-mêmes depuis 2004, c’est là qu’on rejoint le pacte financier.
Le transfert de Fonsorbes pourrait être soit à la hausse soit à la baisse, vu qu’on a des services à la
personne, c’est certainement à la hausse, d’autant plus que la commune de Fonsorbes est assez
dynamique en terme de nouveaux arrivants, habitants jeunes avec des enfants. A l’inverse, à
Muret, on s’est aperçu qu’avec une population qui augmente, on a le même nombre d’élèves dans
nos écoles qu’en 1995 et que le coût des services n’évolue pas ; sur une commune dynamique c’est
l’inverse. Donc on doit se prémunir sur l’évolution, pas sur la photo d’arrivée ; c’est pour dans 2
ou 3 ans qu’on aura à s’inquiéter, sur l’évolution de ces transferts. Le pacte financier sur lequel, je
l’espère, on va aboutir devra mettre une clé de financement, de pérennisation sur l’évolution et le
financement des services de la CAM. Et là, il n’y a plus de crainte à avoir sur les finances par
rapport à l’arrivée de Fonsorbes, il suffit d’anticiper, de piloter et tout ira bien.
C’est le même principe que ce que nous avons décidé pour la voirie. On va faire une analyse des
sommes engagées par les communes au titre de la voirie, des sommes qu’il était prévu d’être
engagées par les communes, il y aura un plus ou un moins, si elle est en plus la commune devra
faire un chèque à la CAM, si c’est un moins, elle aura un droit de tirage en plus sur sa voirie ou la
faculté de modifier son droit de tirage. Si, on l’applique à Fonsorbes, on pourra avoir l’assurance
que l’évolution d’une population dynamique en terme d’habitants ne perturbe pas l’évolution de la
CAM et nous permettra de faire perdurer notre projet non pas à 14 mais à 16. Il ne faut pas avoir
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peur de l’intégration de Fonsorbes mais avoir les yeux ouverts et se dire que cela peut nous amener
à avoir des soucis si on ne les pilote pas, si on ne les contrôle pas et si on ne les anticipe pas.
Il ne faut pas revenir en arrière et dire que Le Fauga, n’a pas voulu venir. On les a déjà punis. Ce
n’est pas normal qu’on ne l’ait pas prise à l’époque en lui disant qu’elle ne pouvait pas payer la
CAM. Elle n’allait pas coûter à la CAM. On a fait une erreur de ne pas les prendre, car l’année
d’après, ils ont eu une belle entreprise qui les a fait passer dans le vert. Muret vote favorablement à
l’arrivée de ces deux communes ».
T. Suaud : « Je siège à la CDCI. Il aurait fallu demander un amendement en amont de la CDCI et
lui proposer dans quelle intercommunalité soient intégrées Fonsorbes et Le Fauga, et il aurait fallu
qu’on recueille les 2/3 de la CDCI puisque c’est un amendement auprès du Préfet. Alors qu’on sait
qu’il n’y a eu que 3 abstentions, donc ça n’aurait pas été simple puisque toute l’assemblée a voté
pour cette intégration.
Ce n’est donc pas ce soir que s’exerce le vrai rapport de force, il a été perdu en amont de nos
discussions.
Je rappelle que les choix du précédent gouvernement comme celui-ci n’engage pas tout le monde
ici, l’ensemble de la loi Fillon n’est pas repris par l’actuel gouvernement Ayraud mais la fin des
communes isolées fait consensus entre la droite et la gauche, et est soutenu par le gouvernement
Ayraud car la survie des communes isolées devient improbable. D’ailleurs, ni Fonsorbes, ni Le
Fauga ne souhaitaient rester isolés.
Lorsque l’on a dit non au Fauga et à Fonsorbes, c’était pour avoir un périmètre plus grand, un
territoire plus fort, et avec plus de communes, un territoire plus vaste mais on n’était pas armé par
un oui ou un non ferme, ce qui nous a pénalisé auprès du Préfet car jamais présenté au Préfet en
disant un non ferme.
A la CDCI on a plaidé la difficulté mais nous n’avons pas refusé les communes de Fonsorbes et du
Fauga. Il faut toujours préciser un « oui » ou un « non », car si nous ne précisons pas, les autres
choisissent pour nous.
Le pacte financier n’est pas la difficulté pour Portet qui a voté favorablement pour l’intégration de
ces deux communes mais un appel à la responsabilité de la CAM avec la motion que nous avions
adopté et avons distribué lors du dernier Conseil Communautaire et par courrier. Il faut qu’il y ait
le pacte financier et fiscal. Les finances sont saines actuellement mais il faut les consolider
rapidement car ceci ne durera.
C’est la responsabilité de chacun d’entre nous, bel exercice de négociation et nous devons trouver
le compromis, il faut y adosser au pacte, le BP 2013 car je ne vois pas comment on ferait un BP
2013 sans le pacte et le PPI et le PPF et donc que l’on parle de tous les investissements (des
investissements de la Petite Enfance, des investissements structurants). Il faut que ce pacte soit au
rendez-vous pour que le BP 2013 soit voté. Si on ne le réussit pas à 14, je ne sais pas comment on
le réussirait à 16.
Il y a urgence à consolider le budget et les budgets annexes. Nous avons 4 M qui nous arrivent de
TISSEO mais ils ne seront pas récurrents. Il en va de notre responsabilité devant nos concitoyens.
Le pacte va nous permettre d’adosser le dossier politique (requalification des zones d’activités,
doit-on aller plus loin dans la Politique de la Ville ?). Ce sont des enjeux. Est-ce qu’on en est
fier ? Moi je ne suis pas fier du Développement Economique, le seul qu’on ait fait c’est celui porté
par les communes, ce n’est pas celui que la CAM a fait. Ce ne sont pas les services qui en sont
responsables, j’en suis le premier responsable avec le Président. On n’est pas allé au bout de cette
compétence pourtant obligatoire.
En ce qui concerne les chiffres que nous travaillerons, est-ce qu’on est d’accord pour dire que la
redistribution faite par la CAM est juste, puisque c’est ça la notion de solidarité ? Sous qu’elle
forme je redistribue ? Est-ce que je suis satisfait de la redistribution de la richesse ? Portet n’est
pas satisfait ! La communauté est injuste dans sa répartition des richesses. Je veux poser la
question d’une communauté juste dans la répartition de la richesse y compris dans la répartition
des services aux personnes. J’ai évoqué la Politique de la Ville, ça fait partie des enjeux majeurs et
il important que nous en parlions.
On pourrait aussi parler des recettes.
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Les finances ne sont pas malsaines, je ne fais aucun reproche sur la manière d’organiser nos
budgets mais je ne suis pas convaincu que la CAM donne tous les gages de sa pérennité et le pacte
ce sera d’assurer la pérennité de la CAM ».
Mme Touzet : « Je précise et je rappelle que nous étions 4 à la CDCI mais en ma qualité de
représentante de la ville de Muret j’ai voté pour et il y a eu 3 abstentions de la CAM. »
M. Valade : « Le pacte financier est hors sujet ! On nous demande de voter pour Le Fauga et
Fonsorbes.
Nous aurons beaucoup à dire sur le pacte financier et je formule un vœu auprès du Président : qu’il
n’y ait une réunion avec ce seul sujet à l’ordre du jour et que l’on commence la séance à 17 h. »
Les débats étant terminés, M. le Président demande à l’assemblée de procéder au vote de la
délibération suivante.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5210-1-1, L. 5211-5
et suivants et L.5216-1 et suivants relatifs aux communautés d’agglomération ;
VU la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales modifiée
par la Loi n° 2012-281 du 29 février 2012 et notamment son article 60 II ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2000 modifié relatif à la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension transformation de la Communauté
des Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération à compter du 31 décembre 2003 ;
VU l’avis du 8 octobre 2012 de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de
la Haute-Garonne ;
CONSIDÉRANT qu’un schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas été adopté
dans le département de la Haute-Garonne à la date du 31 décembre 2011 ;
CONSIDÉRANT que les communes de FONSORBES et LE FAUGA ne sont à ce jour membres
d’aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 portant projet d’extension du périmètre de la
Communauté d’Agglomération du Muretain aux communes de FONSORBES et LE FAUGA,
notifié à la Communauté le 7 novembre 2012 et aux maires des communes concernées ;
CONSIDÉRANT que la Communauté d’Agglomération et les communes concernées disposent
d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et qu’à défaut de délibération
dans ce délai leur avis sera réputé favorable ;
Monsieur le Président expose à l’assemblée que dès lors que les conditions de majorité requises par
l’article 60 précité seront réunies, à savoir l’accord d’au moins la moitié des conseils municipaux
des communes incluses dans le projet de périmètre représentant la moitié au moins de la population
totale de celles-ci y compris l’accord de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale, l’extension du périmètre de la
Communauté d’Agglomération sera prononcée, par un nouvel arrêté préfectoral, avec effet au 31
décembre 2013.
Il précise qu’à l’occasion de cette extension du périmètre et en vertu des dispositions de l’article
L.5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera procédé, notamment, au retrait de
plein droit :
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de la commune de FONSORBES du Sivom du canton de Saint-Lys pour les compétences
« collecte des déchets ménagers et assimilés, déchetteries », « traitement des déchets ménagers et
assimilés » et « création et entretien de la voirie » ;
de la commune de LE FAUGA du Sivom de la Saudrune.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE l’extension du périmètre de la Communauté d'Agglomération du Muretain étendu aux
communes de FONSORBES et LE FAUGA ;
DE PRENDRE ACTE que la Communauté d’Agglomération du Muretain sera composée des
communes de : EAUNES, FONSORBES, LABARTHE SUR LEZE, LABASTIDETTE,
LAVERNOSE LACASSE, LE FAUGA, MURET, PINSAGUEL, PINS JUSTARET, PORTET
SUR GARONNE, ROQUETTES, SAINT CLAR DE RIVIERE, SAINT HILAIRE, SAINT LYS,
SAUBENS, VILLATE avec effet au 31 décembre 2013 ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE à engager toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de cette décision.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité des votants (46).
N’ont pas participé au vote 17 délégués : MM. Delsol, Bérail, Pérez Michel, Garaud, Casetta,
Cassagne, Bonnemaison, Duprat, Leclercq, Dufour, Cadas, Martinez, Mader, Patri, Puggia,
Sarralde, Ducasse.
A. Mandement : « La CAM va donc accueillir Fonsorbes et Le Fauga ; nous serons 16 communes
et nous poursuivrons notre chemin dans l’intérêt de nos administrés.
Un comité de suivi est constitué. Il s’agit des VP et techniciens composant le comité de pilotage
chargé de pacte financier.
Il assurera une restitution de l’avancement de ce dossier en bureau et au conseil notamment sur les
éléments politiques, financiers et organisationnels.
Il s’agit d’un travail important pour assurer une intégration et une harmonisation des compétences
en tenant compte de statuts et fonctionnements différents.
A noter également que du 1er janvier au 15 avril 2014, la composition du conseil sera modifiée avec
l’arrivée de 9 délégués pour Fonsorbes et 2 délégués pour le Fauga.
Par contre, nous avons une autre décision à prendre avant le 31 mars prochain. Après les élections
de mars 2014, la représentation des communes au sein du conseil communautaire sera modifiée
avec un nombre de délégués réduit. Nous devons nous entendre si nous souhaitons une majoration
des sièges ; sans accord, le conseil sera composé de 45 délégués. Nous devons y réfléchir d’ores et
déjà ».
2 Motion relative à la base Minimum de Cotisation Foncière des Entreprises
Rapporteur : B. Bérail
B. Bérail : « Cette motion fait suite à l’augmentation de la cotisation foncière des entreprises qui
est passée de 1350 € à 2000 € ce qui a généré des réactions assez fortes. Nous proposons cette
motion pour demander à l’Assemblée Nationale que soit revu ce système. En effet, il défavorise les
toutes petites entreprises, certains commerçants et artisans au détriment de certaines autres
professions. Du fait de la suppression de la Taxe Professionnelle, les gros contribuables ont
bénéficié d’allègement mais les « petits » vont avoir à payer. Nous avons décidé que « remonter »
cette information au niveau national sous forme de motion.
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J-C Valade: « Je ne reviens pas sur les propos tenus par le groupe Entente Démocrate lors du
dernier conseil Communautaire mais je m’étonne du dernier paragraphe. »
B Bérail : « A juste titre, et c’est pourquoi le Bureau communautaire, réuni ce jour, a décidé de
supprimer le dernier paragraphe. »
Les débats étant terminés, Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer sur le texte
de la MOTION dans les termes suivants.
Le contexte
La suppression de la taxe professionnelle a eu pour effet de modifier en profondeur la fiscalité des
entreprises. La CFE, seul impôt économique s’appliquant à la majorité des entreprises de notre
territoire a eu pour conséquence un transfert de fiscalité entre les entreprises. En outre, les dispositifs
législatifs ouvrant droit à fixation de la cotisation minimum ont été particulièrement nombreux
depuis la suppression de la taxe professionnelle.
Ces mécanismes juridiques complexes justifient pour une part, l’incompréhension ressentie par de
nombreux contribuables dorénavant assujettis à la base minimum de CFE.
Pour celles qui ne sont assujetties qu’à la CFE (entreprises réalisant moins de 500 000 € de chiffre
d’affaires et qui sont donc exonérées de cotisation à la valeur ajoutée), l’année 2010 s’est traduite par
un allègement massif de l’impôt et ce dans la très grande majorité des cas.
En fait, la CFE s’est substituée à la Taxe Professionnelle.
Un impôt inéquitablement réparti
Depuis plus de dix ans, la défunte Taxe Professionnelle a été vidée de sa substance à mesure des lois
de finances : suppression de la part salaires, suppression des équipements et biens mobiliers,
suppression encore de la part recettes. En fait, cette juxtaposition de « réformes » a conduit la CFE à
se substituer à la TP qui n’avait plus de sens en terme fiscal.
Par ailleurs, les seuils mis en place peuvent donner l’impression d’une forme d’inégalité devant
l’impôt. A l’heure actuelle, un contribuable réalisant 15 000 € de chiffre d’affaires est taxé d’un
même montant que celui en réalisant 99 500 €, ce dernier pouvant payer trois fois moins (par
exemple) que son confrère réalisant 100 500 € de chiffre d’affaires (pour une base minimum fixée à
6 000 €).
Les allègements n’ont pas concerné les TPE qui étaient déjà soumises à la cotisation minimum de
TP. Ainsi, les débats qui se sont tenus se sont concentrés sur les solutions d’allègement des hausses
constatées de CFE pour 2012 et sur la façon d’éviter qu’elles ne se reproduisent en 2013.
La cotisation minimum, instituée par le législateur à l’origine de la TP, avait pour objectif de faire
partager de manière équitable l’effort fiscal entre l’entreprise et le particulier soumis à la taxe
d’habitation. Sur le territoire du Muretain, la cotisation des entreprises soumises à base minimum
dont le CA est compris entre 10 et 100 000 € reste inférieure à celle d’un contribuable ménage
soumis à la taxe d’habitation.
La CAM a fixé la base minimum de CFE à 2 000 € en 2011. Cette base s’applique aux entreprises
dont le chiffre d’affaire est supérieur à 10 000 €. Les entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur
à 10 000 € voient leur base réduite de 50%. Pour 2013, la base reste inchangée.
Les simulations
La réduction de base à 50% pour les entreprises réalisant moins de 10 000 € de chiffre d’affaire a
bénéficié à 813 cotisants qui ont vu baisser leur contribution de 99,50 € entre 2011 et 2012. A
l’inverse, la cotisation aura augmenté pour 730 cotisants.
Avec l’appui des Services Fiscaux, des simulations ont conduit la CAM à ne pas modifier le niveau
actuel de la cotisation minimum. En effet, au titre de 2012, la collectivité aurait eu à supporter la
perte de produits évaluée dans la 1re simulation à 188 K€. Le contexte de raréfaction des ressources
ne permet pas d’envisager un allègement de CFE.
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Motion
La Communauté d’Agglomération du Muretain regrette que la réforme TP votée en 2010 n’ait pas
anticipé les conséquences de la mise en œuvre de la cotisation foncière des entreprises pour les
TPE.
La Communauté d’Agglomération du Muretain souhaite voir réformer le dispositif fiscal de la CFE
et souhaite, afin d’assurer l’équité de cet impôt, que soit pris en compte la capacité contributive
effective des entreprises qui y sont soumises.
Par ailleurs, une réforme du système de base minimum doit assurer une juste répartition de l’impôt
en fonction des capacités contributives des entreprises et une égale contribution de ces dernières aux
charges publiques.
La notion de chiffre d’affaire ne mesure que partiellement la capacité à contribuer à l’effort fiscal,
de plus elle pénalise particulièrement les commerçants et artisans soumis au même régime de base
minimum que celui des professions libérales.
Seule la notion de valeur ajoutée permet de retrouver une identité de traitement entre tous les
contribuables économiques.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
APPROUVE la motion telle que présentée ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à engager les démarches utiles à sa
mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité.
3.1 Création/Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur : Michel Pérez
M. Perez expose à l’Assemblée les modifications suivantes :
1 – Changements de temps de travail ou de filière:
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination CLAE, afin de prendre en compte les
missions de direction d’ACCEM il est proposé au Conseil de Communauté la modification du
temps de travail hebdomadaire d’un agent titulaire à temps non complet :
 La création d’un poste d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou de 1ère classe à
temps non complet 32 heures,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des animateurs territoriaux à temps non
complet (27H45), poste créé par la délibération du 25/06/2009 (n°2009-034),
 La création d’un poste d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou de 1ère classe à
temps complet,
, la suppression corrélative d’un poste d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou de
1ère classe à temps non complet (32h), poste crée par la délibération du 22/12/2010 (n°2010-081),
A l’occasion de l’harmonisation du temps de travail sur l’ensemble du territoire de la CAM et
notamment sur les communes de Pinsaguel, Pins-Justaret, et Labarthe-sur-Leze, il est proposé au
Conseil de Communauté la modification du temps de travail d’agents titulaires à temps non
complet :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (23h15),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(16h), poste crée par la délibération du 31 janvier 2008 (n°2008-003),
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 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (27h15),
 La suppression corrélative d’un poste d’agent d’entretien qualifié à temps non complet (27h),
poste crée par la délibération du 22 juillet 2004 (n°2004-078),
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (28h),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(27h45), poste crée par la délibération du 31 janvier 2008 (n°2008-002),
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (30h),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(29h30), poste crée par la délibération du 10 décembre 2009 (n°2009-084)
 La création de 2 postes d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (34h),
 La suppression corrélative de 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(33h45), postes crées par la délibération du 25 juin 2009 (n°2009-033)
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique
principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (29h),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet
(28h30), poste crée par la délibération du 26 juin 2008 (n°2008-040)
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(31h), poste crée par la délibération du 31 janvier 2008 (n°2008-003)
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien, afin de tenir compte dans le temps
de titularisation d’heures complémentaires régulières, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (30h30),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(28h), poste crée par la délibération du 26 juin 2008.
Au pôle Educatif, coordination Restauration, afin de permettre la permutation de l’emploi du temps
de 2 agents qui se rapprochent ainsi de leur lieu de travail respectif, ainsi que la prise en compte
d’heures pérennes antérieurement assurées par un agent non titulaire, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ére classe à temps non complet (26h) ;
 La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints d’animation à temps non
complet 20 heures, poste crée par délibération du 25/09/2012 (n° 2012-056)
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ére classe à temps complet ;
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint
technique principal de 2ème ou 1ére classe à temps non complet 32 heures, poste crée par
délibération du 25/09/2012 (n° 2012-056)
2 – Promotions et réussites aux concours et examens professionnels :
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination RH Enfance afin de permettre la nomination
d’agents ayant bénéficié d’une promotion interne sur le grade d’attaché territorial, il est proposé au
Conseil de Communauté :
 La création d’un poste d’attaché, attaché principal ou directeur territorial à temps complet;
 La suppression corrélative d’un poste d’animateur chef à temps complet, poste crée par la
délibération du 25 juin 2009 (n°2009-034),
Au pôle Développement territorial, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat :
 La création d’un poste d’attaché, attaché principal ou directeur territorial à temps complet;
 La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des Educateurs Territoriaux des
Activités Physiques et Sportives à temps complet, poste crée par la délibération du 20 mars 2003
(n°2003-026),
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3 – Modifications d’organisation - Recrutements :
Au pôle Services Techniques, direction du Patrimoine, Gestion des aires de nomades, afin de
permettre le recrutement par voie externe d’un agent dont le grade ne correspond pas au poste
existant, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe, ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet;
Au pôle Services Techniques, direction des Piscines, afin de prendre en compte une réorganisation
de l’accueil en caisse, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou 1ère classe, ou d’adjoint administratif
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 32 heures,
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet
28 heures, poste crée par la délibération du 8 février 2007 (n°2007-06);
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Rh Enfance, afin de permettre le recrutement
par voie de mobilité dès le départ à la retraite de la titulaire du poste, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe, ou d’adjoint technique principal
de 2ème ou 1ère classe, à temps complet
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondant n’interviendra qu’après avis du Comité Technique
Paritaire.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations des postes susvisés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3.2 Indemnités d’astreintes pour 4 agents de la direction de la petite enfance.
Rapporteur : Michel Pérez
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération et de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
Vu de l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de compensation des astreintes et des
interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002.
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains
agents du Ministère de l’Equipement, du logement, du transport et de la Mer,
Vu l’arrêté du 24 août 2006 fixant le taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du
Ministère de l’Equipement, du logement, du transport et de la Mer,
Vu l’avis du C.T.P., en date du 15 octobre 2012,
Considérant qu’une permanence médicale est inscrite dans le règlement de fonctionnement de la
Direction de la Petite Enfance.
Que cette permanence s’accompagne d’une série de protocoles appliqués dans l’ensemble des
structures, y compris les crèches familiales, les Maisons Petite Enfance et la Halte garderie
d’Eaunes.
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Pour permettre à ce dispositif d’être assuré, il est proposé la mise en place d’astreintes de service
pour les 4 directrices de crèche concernées.
1) Modalités de fonctionnement :
Astreintes sur 48 semaines pour les 4 directrices de crèche concernées.
Les agents seraient d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel.
2) Rémunération
Des indemnités dites d’astreintes seront versées aux agents en application de l’arrêté du 7 février
2002 pris en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE de mettre en place un régime d’astreintes dans les cas et conditions définies ci-dessus pour
les agents concernés de la Direction de la Petite Enfance ,
DELEGUE au Président, ou à défaut à son représentant le soin d’adapter les astreintes aux
nouvelles exigences qui pourraient s’imposer,
CHARGE le Président, ou à défaut son représentant 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, ou à défaut son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent,
DONNE délégation au Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer les actes
nécessaires à l’application de la présente délibération,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Adopté à l’unanimité
4 SIEANAT - Admission de la Communauté de Communes du Canton de Saint Martory –
Changement d’appellation du Syndicat.
Rapporteur : J. Tène
Vu la délibération n° 2004/023 du 19 février 2004 relative à l’adhésion de la Communauté
d’Agglomération du Muretain au SIEANAT ;
Vu l’article L5211.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu des dispositions de la loi
99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale
Vu la délibération du SIEANAT du 30 juin 2011, portant admission de la Communauté de
communes du Canton de Saint-Martory ;
Vu la délibération du SIEANAT du 6 décembre 2012, prononçant un avis favorable pour le
changement d’appellation du Syndicat Mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le département
de la Haute-Garonne en SMAGV 31, éponyme MANEO ;
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Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la modification de l’article 1 des statuts du Syndicat ;
ÉMET un avis favorable à l’admission de la Communauté de Communes du Canton de Saint
Martory ;
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à l’effet d’effectuer toutes les formalités
administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
5 - Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau Communautaire
Rapporteur : A. Mandement.
Pris acte.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 40.
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