Direction de l’Administration Générale
____ _______________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 11 avril 2013 à 18 heures
_____________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre
Culturel sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 3 avril 2013.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE,
DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, VALADE,
LACAMPAGNE, CALVENTE, MONTAUT, TENE, VILLENEUVE représentant BARTHE, DEUILHE,
JACQUET représentant SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, DELSOL, COLL, PATRI représentant MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU,
GASQUET, CARDONA, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Henri LAFORGUE ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à André MANDEMENT
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Luc SARION ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Laurent LAMANDE ayant donné procuration à Alain DELSOL
José PARDILLOS ayant donné procuration à Christian FERRE
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 55 Procurations : 8
Votants : 63
ORDRE DU JOUR

Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.

A. Mandement

Administration
Générale

2.1
2.2

B. Bérail

Finances

2.3
2.4

Objet - Vote
 Approbation du Compte rendu
Communautaire du 27 mars 2013.

du

Conseil

 Budget Primitif 2013 – Budget Principal.
 Budget Annexe 2013 – Budget Annexe Zones
d’Activités Economiques.
 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique 2013.
 Vote du taux de Taxe d’Habitation et de Taxes
Foncières 2013.

1

 Fixation des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères – Exercice 2013.
 Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de
programme « Projet Petite Enfance ».
 Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de
programme « Aides à la Pierre 2008-2013 ».
 Reprise sur provision pour risques et charges de
fonctionnement courant (budget transports).
 Admission en non valeur.

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.1

A. Sottil

Habitat

 Arrêt du Second Programme Local de l’Habitat (20142019).
 Renouvellement de la convention avec l’Agence
Départementale pour l’information pour le logement de
la Haute-Garonne (ADIL 31) pour 2013.
 Adoption des avenants 2013 à la convention de
délégation des Aides à la Pierre et à la convention pour
la gestion des aides à l’habitat privé.
 Adoption du programme initial 2013 des aides à la
pierre pour le logement social.
 Modification des marges sociales applicables au calcul
du loyer dans le parc locatif public.
 Parc Public – définition d’une enveloppe financière pour
l’attribution de subvention d’équilibre.
 Délégation des aides à la pierre – Adoption du
Programme d’Actions Territorial 2013.
 Adoption du bilan 2008-2013 de la convention de
délégation des Aides à la Pierre.

M. Perez

Ressources
Humaines

 Création /Suppression de postes à temps complet et non
complet.
 Indemnités d’astreintes sur le pôle Enfance.
 Indemnités d’astreintes pour les secteurs collecte de
déchetterie de la Direction de l’Environnement.

J. Tène

Politique de la Ville
– Cohésion Sociale

 Compétence facultative – Création d’une Aire de Grand
Passage – Modification des statuts de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
 SMAGV 31 – Admission de la Communauté de
Communes du Frontonnais.

A. Mandement

Administration
Générale

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

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3

5.1

5.2
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1. Approbation du Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 mars 2013.
Rapporteur André Mandement
Le compte rendu de la séance du conseil du 27 mars 2013 ne faisant l’objet d’aucune remarque ou
observation, il est adopté par l’assemblée à l’unanimité.
2.1 Budget Primitif 2013 – Budget Principal.
Rapporteur Bernard Bérail
M. Mandement : « Je rappelle qu’il y a quelques jours nous avons défini, un élément majeur : notre pacte,
accompagné de notre PPI. Tous les éléments du PPI ont été repris dans le budget principal de la CAM avec
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l’inscription de l’intégralité des projets que nous avions évoqué lors du débat d’orientations budgétaires.
C’est un débat conforme aux engagements que nous avons pris, et collectivement à une très forte majorité
validé lors du dernier Conseil Communautaire. »
M. Bérail : « Nous allons voter le budget primitif 2013 qui va reprendre les orientations que nous avons
validées lors du dernier Conseil Communautaire. Je rappelle que sur notre collectivité il y a une évolution
démographique excessivement importante puisque de 2004, où nous étions à 64000 habitants, nous sommes
aujourd’hui à 74000 habitants, si ce n’est plus, c’est une progression de 16 % au niveau de l’habitat.
Sur le Compte Administratif 2012, et il est important de connaître les résultats d’une année budgétaire, nous
allons sortir un excédent budgétaire de 10 millions d’euros, en incluant également la participation de
TISSEO de l’ordre de 4 millions d’euros. L’excédent normal, sans l’apport de TISSEO en 2012, est de 6
millions d’euros ce qui signifie, au niveau des résultats, qu’ils sont satisfaisants étant donné que nous avons
une progression plus que linéaire des résultats d’exploitation et puisque l’épargne nette est passée depuis
2008, de 2,182 millions à 2,300 millions, puis à 3,800 millions et 4,700 millions et donc à l’heure
actuelle à plus de 6 millions d’euros. Il faut le noter, c’est important pour notre collectivité. Ce que l’on peut
dire également, c’est que nous avons un encours de dette qui est minime puisqu’il se situe à hauteur de 5,5
millions d’euros au 1er janvier 2013 et 6,7 millions sur le budget annexe. Je parlerai des contraintes macro
économiques sachant que l’objectif au niveau de la maîtrise des dépenses publiques implique que les
collectivités locales vont avoir à contribuer à l’effort de redressement des comptes publics. Les dotations de
l’Etat aux Collectivités sont déjà demandées sachant que pour 2014, il y aura un effort supplémentaire de
1,5 milliard au niveau des collectivités donc compensation de dotation et 2015 sera également en régression
de 1,5 milliard supplémentaire. Au niveau des dotations de l’Etat aux collectivités, il est certain que nous
n’avons pas à attendre des progressions significatives. Pour la DGF : 2 points importants en 2013 du fait
de l’intégration de la compétence voirie à la CAM, cela nous permet d’avoir un coefficient fiscal qui
progresse. En 2012, déjà nous avions 250.000 euros supplémentaires de DGF et sur 2013 malgré les
diminutions de compensation c’est 435.000 euros supplémentaires qui vont abonder notre budget. Au
moment de l’élaboration du budget, je tiens à remercier les services de la CAM car nous y travaillons depuis
septembre.
Sur le budget proprement dit, je vous donnerai les équilibres globaux. On peut noter une variation des bases
d’imposition puisque sur les taxes ménages, il y a une variation de 3,63 % qui représente un produit
supplémentaire pour les finances de notre collectivité et 7,79 % pour la cotisation foncière d’entreprise qui
représente également une augmentation conséquente au niveau de ces produits, à hauteur de 560.000 euros.
Pour ce qui concerne la TEOM, une proposition va être faite à l’assemblée de baisser le taux de cette taxe
au niveau de l’ensemble des contribuables, puisque nous avons terminé le lissage des 12 années, et que nous
n’avons plus les 3 zones et donc que l’ensemble de notre collectivité est au même taux de TEOM.
Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous avons réussi pratiquement à projeter les mêmes
montants de dépenses que ceux votés sur le prévisionnel 2012. La progression est de 0,08 %, ce n’est pas
énorme sachant que les charges des services à la population augmentent. Il y a donc une maîtrise
considérable à ce niveau là.
Au niveau de l’investissement, le Président vient de le dire, nous avons repris le plan prévisionnel
d’investissement à travers le pacte financier qui a été validé dernièrement et nous reprenons les opérations
qui ont été indiquées. A savoir, que d’abord au niveau de la voirie en 2013, il va y avoir une hausse
excessivement importante par rapport aux prévisions, prévisions qui devront être suivies de réalisations,
bien entendu puisque c’est un budget qui va avoisiner sur la voirie globalement 20 millions d’euros. Les
autres projets, c’est le centre de transfert, les aides à la pierre, le renouvellement de bennes à ordures
ménagères. L’accent est également mis vers le développement économique. Le pacte financier est concrétisé
à travers le budget présenté.
Pour les opérations les plus importantes, on peut citer le PN 19, le giratoire Romieu, le parking de la gare
de Portet, le boulevard de l’Europe (il s’agit à l’heure actuelle des études), la zone d’activités de Terrery. Ce
budget, est également la préparation de l’intégration au 1er janvier 2014 de Fonsorbes et de Le Fauga avec
un total de 14000 habitants. Sur Fonsorbes, il y a un très gros travail au niveau des services finances et au
niveau de chaque secteur d’activité de la CAM. Le pacte financier a permis de réaliser certains équilibres et
de dégager certaines ressources.
Je parlerai également des taxes d’habitation, de foncier et de CFE pour lesquels nous voterons les taux pour
2013 ainsi que de la TEOM, sachant qu’il n’y aura pas d’augmentation de taux de fiscalité aussi bien
ménage que professionnel et aucune augmentation des prix des services à la population (restauration,
CLAE, Centres de Loisirs ou autres), par contre une diminution de la TEOM pour que cela puisse bénéficier
à l’ensemble de nos administrés.
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En section de fonctionnement, le budget primitif 2013 représente pour les mouvements réels en dépenses
51 004 422,80 euros et en recettes 57 335 101,00 euros auxquels, il faut rajouter des dépenses d’ordre de
9.553.788,20 euros et 3.203.100 euros de recettes, ce qui équilibre la section fonctionnement à 60.558.201
euros.
En section d’investissement, les mouvements réels en dépenses sont 39 932 047,50 euros et 33 581 359,30
euros en recettes ; les mouvements d’ordre sont de 3 603 100 euros en dépenses et de 9 953 788,20 euros en
recettes soit une section d’investissement qui s’équilibre à 43.535.147,50 euros.
Le budget global de la collectivité est de 104 093 348,50 euros.
M. Mandement : « Ce qu’il faut retenir et le message que l’on peut adresser à nos administrés, c’est que la
CAM fait un effort important en investissement pour améliorer la qualité de nos services. On lance les
projets prévus en petite enfance et on fait un effort sans précédent en direction du développement
économique pour pouvoir créer, améliorer les conditions d’accueil pour les nouvelles entreprises sur notre
territoire. On avait vu qu’une ligne financière serait inscrite au PPI pour permettre sous forme de fonds de
concours d’améliorer les anciennes zones économiques. Nous avons eu des recettes exceptionnelles, nous
avons un niveau d’investissement important, niveau que la CAM n’a jamais connu. Le choix qu’on vous
propose est de partager cet excédent. La CAM se développe, nous avons les bases qui ont augmentées et
donc des recettes supplémentaires à un niveau plus élevé que nous ne l’avions imaginé. Aussi, nous vous
proposons de consacrer la majeure partie dans l’investissement dans les différentes directions et de
partager le reste entre le fonctionnement général de la CAM et une autre partie pour nos personnels. Nous
l’avions évoqué lors du dernier Conseil Communautaire. Nous nous étions engagés à chercher les conditions
pour pouvoir répondre à certaines attentes de nos personnels et nous avons inscrits une enveloppe de
150.000 euros, c’est-à-dire 50.000 euros pour rétablir des situations qui auraient besoin de l’être en terme
de RI et 100.000 euros d’amélioration directe. Nous avons convenu avec les représentants du personnel que
s’il y a un delta entre ces 50.000 euros et la somme que nous mettrons pour rétablir certains déséquilibres,
nous le « réinjecterons » dans le budget 2014 et ce pour continuer d’améliorer le quotidien de nos agents.
Donc un effort envers nos agents, un effort envers l’ensemble de nos administrés au travers des
investissements que nous allons faire et un deuxième effort envers nos administrés en baissant de manière
significative le taux de la taxe TEOM. Ce retour de croissance est donc renvoyé vers nos administrés, tout en
permettant à la CAM de maintenir un haut niveau de services à la personne. »
M. Montariol : «Je reviens sur la manifestation des agents qui avait eu lieu lors du dernier conseil. Les
syndicats étaient venus s’exprimer, une réponse avait été faite par M. Pérez, mais je pensais que les
syndicats appelaient à une nouvelle grève pour aujourd’hui. J’ai entendu des éléments budgétaires ce soir
mais j’aimerais savoir si finalement la grève a eu lieu ce jour ? Peut on considérer que c’est un conflit
terminé ?»
M. Mandement : « C’est terminé, cette étape est passée. »
M Pérez : « Oui, M. Montariol comme vous l’évoquiez, lors du dernier conseil, j’ai répondu à une
intervention d’Emmanuel BALDY qui est le porte parole de l’Intersyndicale de la CAM et j’ai répondu au
tract qui parlait du mépris des élus communautaires envers nos agents. Le tract qui a suivi confirmant une
journée de grève pour le 11 avril s’appuyait sur l’annonce qui avait été faite lors du dernier Conseil de
l’inscription d’une enveloppe significative mais qui n’était pas chiffrée pour la suite des négociations. En
accord avec le Président, j’ai appelé chaque représentant individuellement CFDT, CGT, FO, SUD, et je leur
ai proposé une réunion lundi. Nous avons négocié, débattu de l’enveloppe, du mode d’utilisation. Le
Président vous a donné un détail un peu plus précis, à savoir sur les 150 000 euros qui vous sont proposés
au vote ce soir, il y a 100 000 euros pour revalorisation des catégories 6 et 7 c’est-à-dire les agents les plus
défavorisés et 50.000 euros destinés à régulariser les situations sur le NBI, les RI non adaptés,
repositionnement en catégories différentes de certains agents qui sont en catégorie 5 et qui mériteraient
d’être en 4. Il est probable que cette enveloppe n’utilisera pas les 50.000 euros qui y sont réservés. J’ai
proposé que la somme qui ne sera pas utilisée cette année soit reportée sur une inscription pour 2014. S’est
posé ensuite la refonte du régime indemnitaire, la revalorisation de la totalité du régime indemnitaire car
s’ils ont bien entendu et ils étaient favorables à la revalorisation prioritaire des 6 et 7 ceci ne régle en rien
la revalorisation des autres agents. Les 6 et 7 représentent un peu moins de 500 agents et il en reste donc (à
part ceux qui ne sont pas éligibles car horaire avec très peu d’heures) il en reste encore 400 à servir. Ils
voulaient voir s’ils pouvaient avoir des garanties ou des engagements concernant la poursuite de cette
revalorisation et qu’elle ne soit pas limitée aux catégories 6 et 7. Après négociation, j’ai proposé une
inscription pour 2014 de 100.000 euros pour travailler toute cette année à voir comment on pourrait
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revaloriser les catégories 5, 4, 3, 2 de la collectivité et de manière à ce que nos agents sur 2 ans puissent
avoir cette revalorisation qu’ils revendiquent. Il faut savoir que 100.000 euros, si on les répartit, on est sur
7, 8 euros par agent, par mois. Sur des salaires à 1.200, 1.300 euros par mois, ça fait 0,4 ; 0,5 ; 0,6 % dans
les meilleurs des cas. Si le chiffre de 100.000 euros paraît un chiffre conséquent, ramené au nombre
d’agents, ce n’est rien de scandaleux. On a donc convenu lundi soir que si c’était accepté, je mettais en
préalable à ce que soit levée la journée de revendication du jeudi 11 avril. Vers 18 heures 30, avec JeanFrançois GATE, nous avons appelé le Président (je ne pouvais pas me permettre de valider en lieu et place
du Président) et après en avoir discuté un long moment, il en a accepté le principe et nous nous sommes
retrouvés mardi avec les Syndicats. Un accord a été signé et l’Intersyndicale a levé le préavis de grève.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous avons eu une journée normale. Je pense que c’est un geste qui
permettra que l’on ne parlera plus de mépris, comme ils l’ont écrit envers les Conseillers Communautaires,
ils l’ont compris comme cela. Nous avons donné avec le Président mission à Jean-François Gaté de
surveiller le travail avec la Direction des Ressources Humaines, auquel je participerai également pour que
d’ici le 31 octobre nous soyons en capacité de vous présenter une refonte de ce régime indemnitaire avec
une nouvelle classification des catégories, ramené de 7 à 5, ce sera le travail des 6 mois à venir. On
reviendra faire un rapport auprès de vous. »
M. Mandement : « La situation est celle d’aujourd’hui, j’espère que nous nous sommes compris et pour
exécuter ce que nous avons décidé, il faut que le budget soit voté. Il faut que ce soit compris par nos
représentants du personnel comme la concrétisation de l’engagement que nous avions déjà eu, il y a
longtemps, que nous avons collectivement tous ici le souci de l’amélioration, la considération de nos agents
et que, comme l’a dit M. Pérez au dernier Conseil, nous sommes attachés à améliorer les conditions de vie
de nos agents. On peut se sentir d’autant plus touché lorsque des mots, comme l’a dit M. Pérez, qu’on a pris
en pleine face par les représentants syndicaux mépris, mots très forts et violents envers nous. Je le dis ici
clairement je trouve ces mots excessifs et malhonnêtes parce que nous avons réellement la volonté de
prendre en compte l’amélioration des conditions de travail et nous le montrons tous les jours. »
M. Valade : « Beaucoup de choses ont été dites, ce budget est bien la traduction du PPI et du pacte financier
que nous avons examiné le 27 mars. Bien que les dépenses réelles progressent un peu plus vite que les
recettes, notre groupe note avec satisfaction, la maîtrise des charges, celles en particulier à caractère
général qui diminue de 5 % et représente en valeur 750 K€. Nous notons cette enveloppe de 150 000 euros
destinée à la revalorisation du régime indemnitaire et là, nous constatons une maîtrise des dépenses du
personnel lorsqu’on regarde la croissance de 2008 comparée à celle que vous proposez. Cette maîtrise
représente un certain pourcentage non négligeable des charges de fonctionnement. Vous avez mis M. Bérail
en avant un endettement certes faible et nous voudrions aborder le budget annexe des ZAC, en particulier la
ZAC des Pyrénées. Vous demandez de prolonger de 5 ans la durée du prêt amortissable en 2013 ce qui va
conduire normalement à des frais financiers supplémentaires (il suffit d’examiner ce que nous avons voté à
l’époque sur ce prêt amortissable). La conséquence mécanique, sauf erreur de notre part, va conduire à un
renchérissement des prix des terrains de manière inévitable. Nous voudrions, M. le Président à ce niveau de
discussion, qu’un point sur la ZAC des Pyrénées soit fait.
Nous notons par ailleurs, sur les recettes de fonctionnement, une opération d’ordre de 3 millions d’euros,
sur une provision qui a été constituée sur 2007, est-ce bien tisséo ?
Nous attirons votre attention sur les fonds de concours liés au pacte financier : y aura-t-il un règlement pour
que chaque commune puisse délibérer en précisant l’objet de ce fonds de concours. Nous sommes déjà au
mois d’avril, j’imagine, qu’il faut le temps de mettre en place un règlement. Ca mérite une réponse.
Sur la Teom, au moment où nous voterons les taux, je laisserai C. Delahaye intervenir parce que certes,
nous sommes à l’origine de la baisse de cette TEOM, mais nous avons des remarques à formuler. »
M. Bérail : « Pour ce qui concerne les dépenses du personnel, on peut noter que la revalorisation de la
valeur indiciaire est bien portée au budget 2013. Il faut savoir que la maîtrise des charges du personnel est
importante. Malgré la revalorisation indiciaire nous ne progressons sur ce poste que de 1 million d’euros.
Par rapport au nombre d’agents sur notre territoire, cela représente 3 % de progression en incluant le GVT,
3 % c’est un pourcentage qui est très limité. La mutualisation mise en œuvre pour certains services
(informatique et Ressources Humaines) a permis de faire une économie de 300.000 euros. Je pense que
toutes les collectivités iront vers la mutualisation. »
M. Mandement : « En ce qui concerne les Fonds de concours, nous allons tous être redevables. Un courrier
a été envoyé à toutes les communes. Nous allons « remettre les compteurs à zéro » pour la voirie, et donc les
éléments du pacte financier pourront être régularisés à ce moment là. Si les communes souhaitent débloquer
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ces fonds de concours sur d’autres projets, il faut qu’elles le disent pour qu’on les mette en œuvre sur des
projets partagés.
Concernant le budget annexe. Vous ne le savez pas encore, mais nous avons un contrôle de la Chambre
Régionale des Comptes sur la période 2008 à 2012. La mairie de Muret est également concernée. La CRC a
entre autres pour objectif d’analyser les relations financières entre les communes et les groupements de
communes. La CRC pose la question de la mutualisation et souhaite savoir à quel stade nous en sommes et si
l’économie réalisée des moyens mis en commun est significative.
Suite aux observations faites dans le rapport précédent sur les Ressources Humaines de la CAM, certains
points seront repris car nous n’avons pas changé, et d’autres seront certainement modérés. Je pense que
nous avons réussi à contenir cette croissance importante en terme de consommation de ressources, tout en
maintenant le niveau de service à la population. D’autre part, aujourd’hui nous sommes en capacité de
récupérer les sommes qui sont prêtées. Nous avons donc renégocié une partie du prêt pour l’étaler et
profiter des taux attractifs.
La ZAC Porte des Pyrénées « pèse » sur le budget annexe de la CAM, mais j’espère que nous allons avoir la
solution avant la fin de l’année, une prise de décision un peu avant et que nous serons en mesure de vendre
une partie des terrains, pour voir arriver des entreprises sur ce site, ce qui nous amènera des recettes.
Nous aurons un choix à faire. Soit « on va au bout », soit « on dit stop » lorsqu’on aura un projet qui sera
satisfaisant et qui nous permettra d’avoir un équilibre financier. Nous travaillons avec notre partenaire
SEPI pour une prise de décision dans les mois à venir.
Le permis de construire Terrery (36 000m²) est en négociation très avancée avec une entreprise qui créera
une trentaine d’emplois. L’investissement devrait donc être rentabilisé. »
Les débats étant terminés, M. le Président invite l’assemblée à procéder au vote de la délibération ainsi
rédigée.
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2013,
équilibré en recettes et en dépenses :
RECETTES

Mouvements réels

51 004 412,80 €

57 335 101,00 €

Mouvements d'ordre

9 553 788,20 €

3 203 100,00 €

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

60 558 201,00 €

60 558 201,00 €

Mouvements réels

39 932 047,50 €

33 581 359,30 €

Mouvements d'ordre

3 603 100,00 €

9 953 788,20 €

43 535 147,50 €

43 535 147,50 €

Investissement

Fonctionnement

DEPENSES

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

Le vote s’est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
APPROUVE le Budget Primitif 2013 ;
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de
la présente délibération.
Adopté à la majorité (2 contre : MM Cardona, Gasquet), (10 abstentions : MM Proudhom, Pradère,

Dufour, Leclerc, Duprat, Michel, Sottil, Garaud, Delsol, Lamandé).
2.2 Budget Annexe 2013 – Budget Annexe Zones d’Activités Economiques
Rapporteur Bernard Bérail
M. Bérail : «Le projet de budget annexe relatif aux zones d’activités porte sur des investissements
économiques visant à renforcer la structuration du territoire.
Ce budget annexe concerne plusieurs lotissements et comporte des montants significatifs.
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ZONE PORTE DES PYRENNÉES
ZAC MARGALIDES à Labastidette
ZAC SOLEIL à Eaunes
TOTAL

4 050 000
1 900 170
552 100
6 532 270

Les acquisitions foncières représentent 1 356 900€, tandis que les autres dépenses relèvent des études et
travaux d’aménagement hors opérations d’ordre.
Les financements reposent pour l’essentiel sur un emprunt de portage foncier. L’emprunt de 7,4 M€ souscrit
par la SEM Constellation en 2008 prévoyait un remboursement in fine le 1/03/2013 de 3,3 M€. Considérant
l’avancement du projet, il a été décidé de prolonger la durée du prêt de 5 ans pour la part amortissable en
2013.
Dès lors, deux options possibles : renégocier avec la banque d’origine, la Caisse d’Epargne ou souscrire un
emprunt de substitution.
C’est cette deuxième option qui s’est avérée la moins disante, car la Caisse d’Epargne souhaitait renégocier
sur la totalité de l’encours au taux de 3,29 %. La Banque Postale est au taux Euribor + marge de 1,91% soit
un taux global de 2,12%.
ZONE PORTE DES PYRENNES - DEPENSES
Etudes diverses
dont reprise dossier "loi sur l'eau"
dont etude d'impact environnementale
dont modification dossier "réalisation de ZAC" et
PLU

ZONE PORTE DES PYRENNES - RECETTES
65 000 Cession macro lot secteur sud
3 520 432
15 000
15 000 Emprunt renégocié
3 000 000
15 000

dont divers
Maîtrise d'œuvre et travaux fouilles archéologiques
Frais financiers
dont capital = 3 715 000 €
dont intérêts = 62 000 €
dont commission = 6 000 €
Frais divers

20 000 Emprunt équilibre
200 000
3 783 000

TOTAL DEPENSES

4 050 000 TOTAL RECETTES

-2 470
432

2 000
4 050 000

ZAC MARGALIDES à Labastidette - DEPENSES
Acquisitions foncières
Maîtrise d'œuvre et travaux
Divers
TOTAL DEPENSES
ZAC DU SOLEIL à Eaunes - DEPENSES
Acquisitions foncières
Maîtrise d'œuvre et travaux
Redevance archéologique
TOTAL DEPENSES

ZAC MARGALIDES à Labastidette - RECETTES
1 900
875 600,00 Emprunt équilibre
170,00
921 500,00
20 000,00
1 900 170 TOTAL RECETTES

1 900 170

ZAC DU SOLEIL à Eaunes - RECETTES
481 300,00 Emprunt équilibre
57 500,00
23 300,00
582 100 TOTAL RECETTES

582
100,00

582 100

M. Mandement : « Je précise que la zone de Labastidette va naître en 2013. Nous avons un partenaire pour
la lancer nous devrions voir la mise en oeuvre de cette zone économique avant la fin de l’année. La zone
Borde Blanche « continue son chemin » avec un autre volet d’étude, la création de la ZAC. »
Les débats étant terminés, M. le Président invite l’assemblée à procéder au vote de la délibération ainsi
rédigée.
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2013,
équilibré en recettes et en dépenses :
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Fonctionnement

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

Investissement

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

2 817 270,00 €*

3 520 432,00 €**

11 870 919,37 €°

11 167 757,37 €°

14 688 189,37 €

14 688 189,37 €

Mouvements réels

3 715 000,00 €***

3 000 000,00 €****

Mouvements d'ordre

11 281 549,37€°

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

14 996 549,37 €

11 996 549,37 €°

14 996 549,37 €

* Ecritures acquisitions foncières, travaux, études, intérêts de la dette…
** Cessions de terrains Porte des Pyrénées
*** Remboursement capital de la dette
**** Emprunt pour financement des zones (dont refinancement 3 000 000 €)
° Ecritures d’ordres liées à la reprise des stocks et à l’intégration des dépenses dans les stocks
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE le Budget Primitif 2013 tel que présenté ci-dessus ;
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.
2.3 Vote du taux de Cotisation Foncière Economique 2013.
Rapporteur Bernard Bérail
M. Suaud : « Vous savez que certains d’entre nous ont été interpellés par les commerçants et autres
assujettis à la CFE, et que tout le monde reconnaît que l’instauration de ces taxes de substitution visant à
recréer le volume de recettes de la TP s’est fait sans concertation et ont pu impacter de manière inattendue,
parfois très lourde et injuste certains contribuables. Je ne vais pas me démarquer, ce ne serait pas honnête
alors que l’on vient de voter un pacte financier, mais je souhaite livrer au débat le fait que je ne me contente
pas de la stratégie qui consiste à provisionner les possibilités d’augmentation pour demain qui est aussi une
stratégie. Je souhaite que dans la réflexion, nous intégrions la CFE, qu’il ne faudra pas en abuser et ne pas
« esquinter » au passage ceux qui sont contributeurs. Si le gouvernement ne propose pas de réforme pour les
collectivités qui devront faire des efforts et perdre la recette, ce n’est pas très juste mais en même temps je
suis convaincu qu’il ne faut pas que cette CFE « pèse » sur nos commerces, nos professions libérales et un
certain nombre d’acteurs du territoire. Je vote mais réfléchissons sur une hypothèse pour l’avenir. »
M. Mandement : « Je répondrai à T.Suaud indirectement lors des délibérations suivantes. Les entreprises
vont bénéficier comme tout le monde d’une baisse du taux de TEOM, donc en n’augmentant pas le taux de
CFE on permet de conserver les recettes liées à la CFE et en baissant le taux TEOM de manière linéaire sur
toute la CAM, on permet à tous les contribuables, qu’ils soient entreprises ou particuliers, d’avoir une
baisse d’imposition. C’est un geste que nous faisons et qui touche l’ensemble de nos administrés et de nos
entreprises ».
Les débats étant terminés, M. le Président invite l’assemblée à procéder au vote de la délibération ainsi
rédigée.
Exposé des motifs :
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Les entreprises acquittent la cotisation foncière économique (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée
(CVAE). Le pouvoir de taux porte sur la première composante de la Cotisation Economique Territoriale, la
CFE. Le taux de la CVAE est fixé par l’Etat.
La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre habituel une
activité professionnelle non salariée (art 1447, I du CGI), sur la base de la valeur locative foncière des seuls
immeubles à la disposition des entreprises.
Les règles de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE sont liées à la variation des taux moyens
pondérés des taxes ménages de l’année précédente. En 2012, le conseil a décidé de mettre « en réserve » le
taux de 0,57%.
Dès lors, le taux maximum de droit commun de CFE que peut voter la CAM en 2013 correspond au taux
2012 x le plus faible des coefficients de variation suivants:
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1,004248
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation et des taxes foncières : 1,003191
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2012 = 31.49% (taux CFE de 2012) x 1. 003191=
31,59 %
Cet écart de taux peut être mis en réserve, afin de disposer d’une marge de taux dans les trois années à venir.
Les bases prévisionnelles pour 2013, en progression de 7,79% génèrent un gain 552 K€.
Il est proposé de maintenir le taux au niveau équivalent de 2012, étant précisé que nous entrons en 2013 dans
la 10ième année de la période d’harmonisation de taux, fixée à 12 ans.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, portant
suppression de la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises au 1er janvier 2010,
CONSIDERANT l’encadrement de l’augmentation du taux de Cotisation foncière économique en fonction
de la hausse des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières de l’ensemble des communes membres de la
C.A.M,
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire
connaître aux services fiscaux les décisions des collectivités relatives aux taux des impositions directes
perçues à leur profit,
CONSIDERANT que le taux de Cotisation foncière économique maximum dérogatoire notifié par les
services fiscaux s’élève pour l’année 2013 à 31,59 %.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE de reconduire le taux de Cotisation foncière économique sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’agglomération au taux de l’année 2012 soit 31.49 % ;
MET EN RESERVE l’écart entre le taux maximum dérogatoire 31,59% et le taux 2013 soit 0,10% ;
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la
Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet
de Muret.
Adopté à l’unanimité.
2.4 Vote du taux de Taxe d’Habitation et de Taxes Foncières 2013
Rapporteur Bernard Bérail
M. Mandement : « Je rappelle que nous maintenons la décision que nous avions prise, à savoir de ne pas
augmenter les tarifs sur les prestations que nous proposons. »
Vu le coefficient de revalorisation des bases fixé en loi de finances pour 2013 à 1,8%,
Considérant qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire
connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux d’impositions des contributions directes
perçues au profit des collectivités locales,
Vu l’état de notification des bases prévisionnelles 2013 comme suit :
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BASES

2012

2013

Evolution

HABITATION

77 420 260 €

80 026 000 €

3,37%

FONCIER BATI
FONCIER N BATI

73 978 096 €
451 523 €

75 850 000 €
449 900 €

2,53%
-0,36%

HABITATION

10,49%

10,49%

0,00%

FONCIER BATI
FONCIER N BATI

0,453%
6,64%

0,453%
6,64%

0,00%

HABITATION

8 121 385 €

8 394 727 €

3,37%

FONCIER BATI
FONCIER N BATI
PRODUIT ATTENDU

335 121 €
29 981 €
8 486 487 €

343 601 €
29 873 €
8 768 201 €

-0,36%

TAUX

0,00%

PRODUIT

2,53%

3,32%

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE de maintenir les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières pour 2013 au niveau des taux
appliqués en 2012 comme suit :
HABITATION
FONCIER BATI
FONCIER NON BATI

10.49 %
0.453 %
6.64 %

DONNE délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et à notifier la présente délibération à la Direction Générale des
Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Adopté à l’unanimité.
2.5 Fixation des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Exercice 2013
Rapporteur Bernard Bérail
M. Bérail : « La période d’uniformisation des taux est terminée depuis 2012. Nous sommes sur un taux
unique à 12,20 %. Il est proposé au Conseil Communautaire de baisser le taux de 12,20 % à 11,50 %. »
M. Mandement : «Il s’agit de partager la recette, dans l’évolution et dans l’expansion de notre collectivité,
c’est lié à la croissance de notre collectivité en terme de bases. »
M. Cassagne : « Cette baisse peut réjouir tout le monde dans la mesure où les finances du service sont
préservées. Pour ramener les choses à leur juste valeur, après un petit calcul sur la moyenne des foyers
fiscaux, cette baisse de taux va représenter une diminution de 30 euros par an, soit 2 euros par mois. A noter
la mise en place de la redevance spéciale pour les administrations et les entreprises et la fin des
exonérations pour les entreprises. Ce chantier terminé a remis de l’égalité entre les entreprises du territoire
et permis un « gisement » d’environ 800.000 euros. On envisagera également la redevance incitative, de
façon à ce que chacun puisse faire un effort pour la réduction des tonnages d’OM au lieu de mettre en
incinération »
M. Delahaye : « Je souhaite juste rappeler quelques éléments essentiels. Le montant de la TEOM représente
1/5 du budget de recettes de la CAM.
On a remis avec notre groupe un rapport en décembre, et je souhaiterai que la CAM donne des réponses
claires, même si on est satisfait de la baisse constatée et que nous demandions depuis 2008. C’est un combat
que l’on mène depuis 5 ans, mais ce n’est pas suffisant. Je rappellerai que nous avons toujours dit que le
taux d’équilibre n’était pas 12,20. Dans le rapport on l’a démontré, la preuve aujourd’hui c’est que même
avec la baisse de 500 000€ de recettes, le budget est en équilibre et il y a même un autofinancement de 2
millions d’euros. Il ne faut pas oublier, comme indiqué dans le rapport de fin 2012, il y a 803 000€ qui
devraient venir du budget principal lié à la dotation de compensation.
2 millions d’euros d’autofinancement dégagés sur environ 9 millions d’euros, et l’autofinancement net après
remboursement du capital est de 2 millions d’euros également (1 982 000€). Avec cette somme, on peut faire
beaucoup de choses. On peut lancer des prospections pour faire des économies de services, il y a des pistes
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d’économie que nous avons soulevées en commission et avec un bureau d’étude. On doit « s’engouffrer » de
suite dans ces pistes là.
Cette hausse naturelle des recettes va être répartie pour les besoins du service mais aussi auprès de la
population, et là où je ne suis pas d’accord, c’est que 30€ sur une facture moyenne qui varie de 250 à 300€,
ça représente près de 10% de baisse.
Nous souhaitons avoir des réponses sur certains éléments que nous avons mis en avant, une réponse claire
sur la dotation de compensation que nous ne remettons pas en cause, elle est justifiée, elle est calculée de
façon à ce que « l’ex » Taxe Professionnelle vienne combler ce déficit.
Les pistes d’amélioration : c’est sur les tournées. Je ne veux pas de déchetterie industrielle car ce n’est pas
la vocation des collectivités territoriales !
Par contre, compte tenu des coûts que nous avons aujourd’hui, et du coût transport qui devient de plus en
plus une charge importante dans le budget, je souhaite qu’un centre de tri soit étudié sur le Muretain, car
nous avons le tonnage ( plus de 4000 tonnes de déchets recyclés). Le coût de transport vient grever les
recettes qui nous sont données par les repreneurs, et à terme, il va largement augmenter avec également les
éléments liés au développement durable.
Ce que je souhaite, c’est qu’on ne fasse pas cette déchetterie industrielle qui ne rapportera rien à la
Collectivité. Il y a déjà des prestataires privés en place sur le secteur, ça ne sert à rien. Par contre, il
manque un centre de tri notamment dans le sud toulousain (le premier centre de tri est à Saint-Gaudens).
Fixons nous pour objectif la création d’un centre de tri pour le développement durable, mais également pour
amener de l’emploi dans le secteur. Cela peut faire vivre une vingtaine de personnes.
Nous demandons, au-delà de la baisse, que soit inscrit rapidement une étude d’un centre de tri sur le secteur
du Muretain et je me tiens à votre disposition pour vous communiquer l’ensemble des coûts dans le
département. »
M. Valade : « Je suis sur l’annexe du bilan. Simplement pour la compréhension il est prévu 700 000 euros en
dépenses de travaux, est-ce une somme qui a été portée pour équilibrer le budget, ou s’agit-il de travaux
dont on ne voit pas le détail ? »
M. Mandement : « Je pense que la CAM cherche à être le plus efficient possible dans la mise en œuvre de
nos services, et on l’a déjà montré depuis 2008. S’il y a une possibilité de rationaliser les déficiences, nous
la prendrons.
Nous le faisons aujourd’hui car avant, il était plus difficile de le faire. Nous avons une augmentation des
bases, et nous avons un équilibre budgétaire qui nous permet de faire cet effort de retour de fiscalité vers
nos administrés. Si nous acceptons cette délibération, il y aura 30€ de plus à consommer par ménage. Ce
n’est pas négligeable. »
Bernard Bérail : « Les 700 000€ en investissement de la TEOM, sont bien pour le centre de transfert et la
plate forme des déchets verts. »
Christophe Delahaye : « La réflexion que l’on doit avoir sur les déchets, c’est de savoir quel équipement
existe dans notre périmètre ? Quel est l’optimum économique que nous avons à avoir en terme de service
pour le transport et le traitement de nos déchets ? Tant que cette étude technico-économique ne sera pas
faite, on utilisera mal nos capacités d’investissement. La réflexion sur la partie collecte était excellente,
devons nous avoir une ou deux tournées ? On va investir 480 000€ dans les bennes avec les tournées
actuelles. La vraie problématique est de savoir avec les moyens financiers que nous avons, quels types
d’équipement nous devons développer dans notre secteur, et quelle est la pertinence de réaliser tel ou tel
équipement ? »
M. Mandement : « Je compléterai ce que dit C. Delahaye par une étude approximative en déplaçant le
Centre Technique. Le fait d’imaginer le Centre Technique, là où nous sommes entrain de l’imaginer, c’est
120.000 euros d’économie de gasoil par an. Cela fait partie du travail qu’on a commencé à faire, c’était un
grand chantier, il y a eu beaucoup de gros chantiers et ça en fait partie, et c’est peut-être la transition avec
ce qui nous reste à faire pour rendre notre communauté encore plus efficiente dans les années qui arrivent.
Le prochain mandat sera un mandat des recettes : on va construire, on va bâtir.»
M. Cassagne : « Une précision concernant le centre de transfert, c’est une opération qui a été lancée depuis
plusieurs années. Le centre qui existait était obsolète et dangereux, les autorités de contrôle nous
demandaient de le fermer. Aujourd’hui, nous ne maîtrisons pas la chaîne de traitement. Je demande s’il y a
une commune autour de moi qui souhaite immédiatement accueillir un centre de traitement des OM ?»
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M. Delahaye : « Je n’ai pas dit qu’il fallait faire un centre des OM mais un centre de tri pour les déchets
recyclables ce qui est complément différent. On ne parle pas de la même chose. »
M. Cassagne : La Commission environnement aura lieu le 15 avril, ce point sera abordé. »
Les débats étant terminés, M. le Président invite l’assemblée à procéder au vote de la délibération ainsi
rédigée.
Vu la délibération en date du 29 avril 1998 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
Vu la délibération en date du 09 décembre 2003 portant extension de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères au nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération et portant instauration
de trois zones distinctes d’application de la TEOM,
Considérant que conformément au dispositif validé par la commission d’évaluation des charges
transférées, la fin de période d’harmonisation des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
est intervenue en 2012,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE de fixer le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2013 à 11,50% en
appliquant une réduction de taux comme suit :
OM
Base TEOM notifées
TAUX OM
Produits OM

2012
69 731 038

77 945 457

2013
77 945 457

12,20%

12,20%

11,50%

8 507 187

9 509 346

8 963 728

Croissance Bases TEOM
Croissance Produit TEOM

11,78%
5,56%

11,78%

5,37%

PRECISE que ce taux de 11,50% est appliqué de manière uniforme sur le territoire communautaire ;
HABILITE le Président ou à défaut le Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la
Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet
de Muret.
Adopté à l’unanimité.
2.6 Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de programme « Projet Petite Enfance ».
Rapporteur Bernard Bérail
VU l’instruction codificatrice M14,
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération 2011.082 du 15 décembre 2011 portant création d’une AP/CP (Autorisation de
Programme/Crédits de Paiement) pour le financement du projet petite enfance.
CONSIDERANT que l’ajustement des crédits de paiements est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement opérationnel des projets.

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
VALIDE la nouvelle répartition des crédits de paiement :
AUTORISATION DE PROGRAMME
Libellé : PROJET PETITE ENFANCE
N° d’AP : 0002
Période : 2011 – 2014
Montant global : 3 300 000 €
CREDITS DE PAIEMENT :
2011 : 0 €
2012 : 91 885,57 €
2013 : 500 000 €
2014 : 2 708 114,43 €
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PRECISE que le montant relatif au crédit de paiement de 2013 est inscrit au Budget Primitif 2013 ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-Président afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou à défaut à un Vice Président à l’effet de notifier cette délibération à
Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Monsieur le Trésorier Principal de Muret.
Adopté à l’unanimité
2.7 Actualisation des crédits de paiement – Autorisation de programme « Aides à la Pierre 2008-2013 »
Rapporteur Bernard Bérail
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines
compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain, notamment l’article 4,
VU la loi ATR du 6 février 1992,
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret 97-175 du 20 février 1997,
VU l’instruction codificatrice M14,
VU la délibération n° 2007-027 du conseil communautaire du 28 juin 2007 relative à l’adoption du PLH,
VU la délibération n° 2008-006 du conseil communautaire du 31 janvier 2008 relative à la délégation de
compétence pour l’attribution des Aides à la Pierre,
VU la délibération n° 2008-074 du conseil communautaire du 8 décembre 2008 relative à la création
d’AP/CP (procédure financière pour la gestion des « Aides à la Pierre 2008-2013 »)
VU la délibération n° 2009-056 du conseil communautaire du 24 septembre 2009 relative à l’actualisation
des crédits de paiement – Autorisation de programme « Aides à la Pierre 2008-2013 »
Considérant que l’ajustement des crédits de paiements (CP) est nécessaire pour répondre aux besoins
financiers et à l’avancement opérationnel des opérations subventionnées dans le cadre de la délégation des
aides à la pierre.
Exposé des motifs :
La convention délègue pour six ans (2008 – 2013) l’ensemble des aides publiques en faveur de la
construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, ainsi
que celle en faveur de la rénovation de l’habitat privé.
La CAM agit en lieu et place de l’Etat et mène une politique locale de l’Habitat volontaire car elle dispose
directement des crédits d’interventions nécessaires à cette politique.
Pour gérer au mieux cette compétence et maîtriser financièrement le caractère pluriannuel de ces opérations,
la mise en place de la procédure budgétaire AP-CP a été approuvée.
Elle permet d’étaler une dépense pluriannuelle sur plusieurs exercices et d’ajuster les crédits de paiement
effectivement décaissés.
Cette procédure donne lieu à des réajustements budgétaires.
RAPPEL : AUTORISATION DE PROGRAMME (enveloppe globale)
N° d'AP: n°0001

Période: 2008 à 2013

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

Montant Global: 7 007 400 € pour 6 ans

4 983 000 €
2 024 400 €

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

CA 2008
Crédits
délégués
Etat
Crédits
propres
CAM
Global

CREDITS DE PAIEMENT
CA 2009
CA 2010

CA 2011

CA 2012

0

202 713,55 €

0

322 400,00 €

552 107,00 €

0

70 363,20 €

0

145 962,00 €

221 726,40 €

0

273 076,75 €

0

468 362,00 €

773 833,40 €
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CREDITS DE PAIEMENT
2015
2016

2013

2014

927 180,00 €

787 367,98 €

926 233,91 €

355 990,00 €

340 152,03 €

396 830,17 €

1 283 170,00 € 1 127 520,01 € 1 323 064,08 €

2017

2018

668 583,85 €

393 812,27 €

202 601,44 €

247 042,55 €

160 739,70 €

85 593,95 €

823 808,02 €

554 551,97 €

288 195,41 €

DIT que ces modifications seront prises en compte lors du budget primitif 2013
DONNE délégation au Président ou à son représentant pour signer les certificats pour paiements nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
2.8 Reprise sur provision pour risques et charges de fonctionnement courant (budget transports)
Rapporteur Bernard Bérail
Vu la délibération 2006.004 du 26 janvier 2006 optant pour le régime optionnel du provisionnement avec une
budgétisation totale.
Vu la délibération 2007.053 du 13 décembre 2007 constituant une provision pour risques et charges de
fonctionnement courant. Cette provision a été constituée pour faire face à un éventuel appel de fonds du
SMTC qui assurait l’exploitation du réseau de transports urbains sur les communes antérieurement adhérentes
au SITPRT sans procéder à l’émission de titre de participation financière.
Cette provision visant à couvrir une éventuelle participation à l’exploitation du réseau de 2004 à 2009
s’élevait à 3 195 000 € ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 29 et 30 mai 2012 fixant la date d’adhésion de la CAM à Tisséo-SMTC au
01/07/2012.
CONSIDERANT l’absence de titre du SMTC relatif à une participation de la CAM à l’exploitation du réseau
de transports urbains pour les années 2004-2009.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE la reprise sur provision pour risques et charges de fonctionnement courant pour un montant de
3 195 000 €.
PRECISE que les crédits nécessaires à la réalisation de cette reprise sur provision sont inscrits au budget
primitif 2013 de la Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
2.9 Admission en non valeur
Rapporteur Bernard Bérail
VU la nomenclature M14 ;
VU l’état des titres irrécouvrables d’un montant de 4 908,13 € transmis par Madame la Trésorière
Principale de Muret pour lesquels il a été demandé l’admission en non valeur ;
CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des
ordonnateurs et des comptables il appartient au receveur de recouvrer des créances ;
CONSIDERANT que l’état des titres irrécouvrables transmis comprend des créances
communautaires pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les procédures de
recouvrement et ce pour différentes raisons : personnes insolvables, parties sans laisser d’adresse,
somme trop minime pour faire l’objet de poursuite ;
CONSIDERANT que la présente délibération n’exonère pas le Trésorier de poursuivre le
recouvrement ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
ADMET en non valeur les titres de recettes n’ayant pu être recouvrés sur la période 2006-2011 pour
un montant de 4 908,13 € ;
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013 de la Communauté ;
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HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3.1 Arrêt du Second Programme Local de l’Habitat (2014-2019).
Rapporteur Alain Sottil
M. Sottil : « Le Second Programme Local de l’Habitat (2014-2019) doit être adossé au SCOT, il y avait
obligation, celui qu’on avait qui arrive à échéance au 31.12.2013 et compte tenu de l’élaboration du SCOT,
il faut que le PLH soit compatible. Il reprend les grandes orientations du SCOT avec le renforcement des
objectifs par rapport à la loi Dufflot, puisque la loi Dufflot préconise 25 % de logements sociaux dans les
communes qui sont impactées par la loi SRU et l’accompagnement se fait par une démarche plus qualitative
et tout ce qui a attrait à la précarité énergétique dans les orientations de l’Agenda 21. Quand vous regardez
le tableau de production, il est prévu un objectif de 25 % à l’horizon de 2025, mais quand on regarde l’effort
de production on n’atteindra pas à l’horizon de 2019 les 25 % qui sont demandés par la loi pour la bonne
raison que les objectifs prévus sont adossés au gisement foncier de chaque commune. Quand on ramène la
production de logements par rapport au foncier disponible sur chaque commune, ça vous donne globalement
l’effort de production qui n’est pas neutre non plus, puisque ça fait environ 8600 logements, tout logement
confondu à l’horizon de 2019 avec une production de l’ordre de 873 logements sociaux. Donc c’est un effort
important avec, les productions de PLAI et le soutien à l’amélioration de l’habitat ancien. Dans
l’élaboration du PLH on a repris les grandes orientations qui faisaient le PLH 2008/2013 avec la précarité
énergétique et l’amélioration de l’habitat. Mais j’attire votre attention sur un projet important : la création
d’une maison de l’habitat et du développement durable, c’est un projet phare pour la CAM. On pourrait
articuler les orientations du PLH et tout ce qui à trait à l’habitat dans un lieu unique où chaque administré
pourrait se renseigner sur tout le dispositif qui est mis en place et qui correspond aux questions qui suivent
derrière dans le PLH, non seulement la production du logement social, la délégation des aides à la pierre
mais également tout ce qui à trait à l’amélioration du logement et la précarité énergétique et à l’adaptation.
Voilà ce que représente globalement le PLH 2014/2019. »
M. Mandement : « Ce sont des objectifs, certainement pas atteints si on regarde nos prétentions, si on colle
le nombre de 3 par logement, c’est un tiers de la CAM en plus en peu de temps. Nous serons dans
l’incapacité d’absorber ces services et financer les services qui seront souhaités par ces nouveaux
administrés du territoire d’autant que ce serait fait à 14 sans compter Le Fauga et Fonsorbes, dont l’une a
des croissances démographiques conséquentes. »
A. Sottil : « Je préciserai quand même que le PLH précédent 2008/2013, on a eu un bilan excessivement
important puisque je crois que nous avons produit 1700 logements alors que l’objectif était 1150 ou 1200
logements. Période 2008/2013 où la CAM était un bon élève en matière de production de logements sociaux,
et bien sûr ça a une conséquence pour l’accompagnement du bilan financier pour notre collectivité. Comme
on est sur une AC/CP, la participation est étalée dans le temps. Dans les points suivants vous verrez que sur
la programmation de 2013, on dépasse les 400 logements et l’engagement financier sur la collectivité est de
plus de 900.000 euros. Donc ce n’est pas neutre. »
A. Mandement : « Mon intervention n’était pas sur le domaine financier. Produire des logements, c’est faire
venir à des citoyens sur notre territoire et ces administrés auront une demande de services que nous devrons
assumer. »
M. Coll : « On a des compétences un peu articulées et je souhaite rappeler certains points. Quand on prévoit
des choses, on observe à l’arrivée qu’on se trompe, on a besoin de cadre de réflexion pour prévoir toute
l’articulation entre les accueils population, emplois, et services. Je suis heureux que la CAM ait pu disposer
depuis 2004 de ce travail et qu’elle est pour les années à venir un cadre de réflexion et de cohérence pour
l’accueil des habitants. Au cours du mandat, nous avons appris à réfléchir au travers de l’exercice du SCOT,
aux portes d’une agglomération dont on est fière, certes une des agglomérations des plus dynamiques de
France, en tout cas fort dynamique sur le plan de la démographie. La conséquence étant que chaque
commune ne peut pas considérer qu’elle est sur une île, elle peut gérer dans son coin mais nous avons tous
collectivement au travers du Schéma de Cohérence Territoriale, du PLH, au travers des déplacements
urbains, nous sommes solidaires dans ces exercices là. Par conséquent affirmer qu’il faut réduire les

constructions, ne pas en faire davantage, c’est se tromper sur les réalités qui s’offrent à nous
demain et l’exercice du PLH permet d’affirmer la responsabilité des élus. C’est aussi entre les élus
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une preuve de responsabilité et de solidarité qui a été affirmée. C’est évident, le logement social
demande beaucoup de surveillance, car dans le passé, tous les programmes n’ont pas été réussis.
Mais en assurant de la solidarité entre toutes les communes, elles prennent leur part de dynamique
de la démographie du Muretain, c’est une mixité sociale et on évite les phénomènes de ghetto
connus par le passé. Ayons le courage, la lucidité. C’est grâce à ce type d’outil qu’on parvient à
mieux gérer les territoires sur lesquels nous nous trouvons. Le débat du PLH est un débat sensible,
pas bien compris car on se trouve face à des propos réducteurs formulés par des gens qui ne
connaissent pas le dossier. Le PLH, c’est tout le contraire de la promotion de l’habitat dégradé, qui
vient d’être présenté ici que ce soit en matière d’habitat, en matière de politique de rénovation
d’habitat ancien. C’est une politique visant à l’amélioration de l’accueil des habitants sur un
territoire. Je voudrais dire que c’est une difficulté quantitative à laquelle nous sommes confrontés.
Monsieur Sottil l’a indiqué, il y a une cohérence à rechercher entre les objectifs qui sont donnés
par le SCOT en terme de capacité d’accueil et les capacités réelles d’accueil qu’on peut
promouvoir sur le territoire. Nous avons en particulier sur l’Aire Urbaine des contraintes liées à la
rareté du foncier et sa cherté. Par conséquent pour réussir les PLH, le SCOT nous invite à
promouvoir du renouvellement urbain dans les centres bourgs et c’est une politique sensible et
difficile et il faut avoir le courage de l’exprimer. »
T. Suaud : « Je regrette dans ce mandat de ne pas avoir pu faire du logement social, car c’est
quelque chose qui se prépare, mais j’ai apprécié à la CAM cet engagement pour le logement social.
Le PLH c’est un outil, c’est une vision partagée de l’aménagement du territoire et ce n’est
absolument pas un débat idéologique. Ca montre quand même que lorsque nous sommes en EPCI,
on arrive à une maturité par rapport aux enjeux de territoire qui dépasse les clivages d’élections
ou de combat politique. »
A Sottil : « Les autres questions qui suivent la délibération sur le PLH, concernent la délégation
des aides à la pierre. Des efforts ont été faits par des communes non impactées par la loi SRU et
qui ont produit énormément de logements. Lorsqu’on regarde la programmation initiale de 2013,
pratiquement toutes les communes, mise à part 2 ou 3 qui ponctuellement n’ont pas de programme
cette année, mais on arrive à 477 logements, c’est qu’il y a une réelle volonté d’entreprendre des
programmes de logements sociaux et de faire de la mixité sociale. On ne peut que sans réjouir. »
A Mandement : « Mettre en place ces politiques d’accueil des populations à travers du logement
social c’est aussi permettre à tous nos concitoyens de trouver un toit. Ce qui quelquefois, dans des
périodes comme celle qui arrive tente d’utiliser le logement social pour effrayer. Ils n’ont pas
l’argument politique en cohérence avec leurs ambitions parce que traiter le logement social, c’est
donner un toit à tous. Le logement social est très divers, il permet d’apporter la mixité dans une
commune ce qui permet aussi en travaillant avec le lien social de bien faire vivre une ville
« ensemble ». Muret, depuis très longtemps est largement au dessus des 20 %, et aujourd’hui dans
le schéma qui est prévu, il y a un nombre conséquent de logement social prévu. Muret est déjà au
dessus des 25 % et ne sera pas impacté par ces obligations. Il faut s’y engager tout de même parce
que tous nos concitoyens ont besoin d’avoir un toit et ceux qui sont concernés par le logement
social sont aujourd’hui très nombreux et la palette des ressources très larges.
J’aurai un regret, et un seul : que nous arrêtions ce plan au 31.12.2013, alors qu’au 1er janvier
2014, 14000 habitants de plus arriveront sur la CAM. Nous avions sollicité le Préfet pour avoir un
peu de temps supplémentaire pour ce PLH avec l’intégration de Fonsorbes et le Fauga.
Le préfet n’a pas donné suite mais nous avons gagné une procédure allégée que nous devrons
engager dès le 1er janvier 2014 pour pouvoir intégrer à ce PLH les communes du Fauga et de
Fonsorbes. Il n’a pas pu le faire, ou souhaité le faire, car si nous n’avions pas eu de PLH les
délibérations qui suivent comme le disait A. Sottil et notamment celles sur Les Aides à la Pierre,
nous n’aurions pas pu les prendre et permettre un accompagnement de ceux qui prennent
l’initiative de réaliser du logement social sur notre territoire. »
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A. Sottil : « On ne peut pas proroger le délai du PLH actuel. Mais le fait de l’arrêter dès
aujourd’hui, permettra d’intégrer par un simple avenant les communes du Fauga et de Fonsorbes.
On n’aura pas besoin de recommencer tout le processus. »
A. Mandement : « C’est un énorme chantier et les services de la CAM, même s’ils sont
accompagnés par un Cabinet, sont entièrement mobilisés sur ce sujet. »
Les débats étant terminés, M. le Président propose à l’assemblée d’adopter la délibération rédigée
en ces termes.
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L302-1 à L302-4-1,
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2011-100 du 15 décembre 2011 relative à l’élaboration du second Programme Local de
l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2012-020 du 29 mars 2012 relative la désignation des personnes morales associées dans
le cadre de l’élaboration du second Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du
Muretain,
Vu la délibération n°2012-072 du 18 décembre 2012 relative à l’approbation du diagnostic du second
Programme Local de l’Habitat,
Vu l’avis favorable du comité de pilotage réuni le 28 février 2013,
Contexte
Le second Programme Local de l’Habitat (2014-2019) se met en œuvre sur fond de SCoT et de renforcement
de la loi SRU. Après un premier PLH ayant dynamisé la production HLM, celui-ci se veut plus qualitatif,
déclinant une géographie préférentielle du développement de l’habitat, tendant à conforter les polarités
existantes, développant une stratégie foncière et impulsant des actions adaptées aux besoins des divers
publics.
Ce PLH entend ainsi définir une feuille de route et mettre en œuvre des outils en vue de conforter la politique
locale de l’habitat et de faire, d’ores et déjà, tremplin vers le 3e PLH.
Le projet de PLH a été rédigé sur la base du diagnostic, des rencontres avec les divers partenaires (SMEAT,
DDT, communes, bailleurs, promotion privée, acteurs sociaux, …) et des échanges des ateliers thématiques.
Celui-ci s’articule autour de 4 axes déclinés en 15 actions :
1. Un développement de l’habitat davantage territorialisé : calibrer et orienter la production de logements.
2. Un développement de l’habitat plus diversifié et solidaire : répondre à la pluralité des besoins en
logement des habitants du territoire.
3. Un développement de l’habitat plus durable et de qualité : faire levier sur l’attractivité de l’habitat.
4. Consolider la gouvernance et l’animation du PLH.
1. Un développement de l’habitat davantage territorialisé : calibrer et orienter la production de
logements.
1.1 La promotion d’une géographie préférentielle du développement de l’habitat (action n°1)
Les enjeux :
Un enjeu quantitatif : au regard des vives tensions repérées sur le marché local du logement, les 6 années à
venir invitent à tempérer le développement de l’habitat en retenant l’hypothèse basse du SCOT (600
logements par an, 3 600 sur la durée du PLH).
Un enjeu qualitatif : décliner le volet Habitat du SCoT par la définition d’un projet CAM et conforter les
polarités existantes.
Action : déclinaison d’une géographie préférentielle mettant en œuvre le volet Habitat du SCOT :
1. Accorder 75 % de la construction sur la zone d’intensification (= 2 700 logements sur les 6 années du
PLH)
conforter la ville intense (Muret, Portet sur Garonne, secteur Bordes Blanche à Pinsaguel) = 48%
a. conforter le secteur du couloir urbain du confluent Ariège Garonne comme bassin de vie et structurer son
développement = 27 %
2. Maintenir la contribution des secteurs de développement mesuré (= 900 logements sur les 6 années du
PLH) = 25 %
a. conforter Saint Lys comme polarité = 10%
b. maîtriser et tempérer l’urbanisation dans les autres communes = 15 %
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1.2 L’appui d’une stratégie communautaire au service de l’habitat (actions n°2 à 4)
Le 1er PLH est resté très discret sur le volet Foncier. Le diagnostic a mis en évidence des effets en cascade du
fait du coût élevé du foncier, conduisant à une sélectivité à l’entrée sur le territoire et à une densification pas
toujours maîtrisée. Sur le territoire du Muretain, la politique de l’Habitat se met en œuvre au gré des
opportunités ; la maîtrise du foncier reste aléatoire.
La stratégie foncière se pose donc comme une étape à franchir pour ce nouveau PLH. Il conviendra d’agir
plus en amont sur la localisation des opérations, leur contenu, les rythmes de production.
Actions : L’atlas foncier a permis de repérer sur chaque commune les gisements fonciers stratégiques. Cet
outil, à conforter sous l’angle d’une veille active, se veut être un guide à l’action en vue d’asseoir la maîtrise
foncière (action n°2).
Ces 6 prochaines années devront également permettre de renforcer la place de la CAM dans l’appui aux
communes afin de mieux articuler politique de l’habitat et politique d’urbanisme à travers l’instauration
d’outils réglementaires et financier favorisant le renouvellement urbain et la maîtrise foncière. A la demande
des communes, des études pré opérationnelles pourront être réalisées sur des secteurs identifiés comme
stratégiques afin d’accompagner à la définition des programmes (action n°3).
Enfin, la mise en œuvre d’une stratégie foncière passera par le soutien à l’acquisition de « grands
fonciers », dédiés à des opérations d’ensemble, mais également de fonciers plus diffus apportant appui aux
bailleurs dans la réalisation d’opérations.
2.
Un développement de l’habitat plus diversifié et solidaire : répondre à la pluralité des besoins
en logement des habitants du territoire.
2.1
L’intensification et l’accélération de la production HLM (action n°5)
Le 1er PLH a positionné le renforcement de la production HLM comme prioritaire. Cet effort doit être
maintenu dans le cadre du 2sd PLH afin de poursuivre le rattrapage SRU, d’anticiper pour les communes qui
franchiront les 3 500 habitants, de participer à l’effort communautaire de production dans un esprit de
solidarité et d’équilibre territorial.
Ainsi, 40% de la production globale de logements sera consacré au logement social, soit 1 500
logements sur la période du PLH (250 LLS en moyenne par an). La délégation des aides à la pierre
accompagnera cette action par un soutien communautaire au financement de la production de logements
locatifs sociaux.
Le 2sd PLH maintient et renforce les objectifs communaux, eu égard au renforcement de la loi SRU et des
demandes sociales du territoire.
Ainsi, les communes de Eaunes, Labarthe sur Lèze, Pinsaguel, Pins Justaret, Roquettes et Saint Lys
conservent un objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans la production globale, au regard du
rattrapage SRU à poursuivre ou à venir.
Muret et Portet sur Garonne passent de 20 à 25 %, considérant le renforcement de la loi SRU pour lequel
Portet est désormais en déficit et Muret doit préserver son avance.
Enfin, les communes de Saubens, Villate, Labastidette, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire et LavernoseLacasse voient leur taux passé de 15 à 20%, eu égard à leur participation à l’effort communautaire. Cette
hausse renvoie à la production de 3 à 6 logements locatifs sociaux, selon la commune, sur les 6 années du
PLH.
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Dans le même temps, l’accession sociale à la propriété apparaît comme un levier à la mobilité résidentielle et
une réponse à une demande locale. Ainsi, 10% de la production globale de logements seront consacrés au
PSLA, bien que ceux-ci ne soient pas comptabilisés dans les objectifs SRU.
2.2 L’impulsion d’initiatives en direction des publics vulnérables face au logement (actions n°6 à 10)
Alors que le 1er PLH a répondu à des préoccupations quantitatives, le 2sd se tourne vers une approche plus
qualitative, axée sur une réponse spécifique aux divers publics.
La demande locative sociale locale est marquée par une forte précarité : 87 % est éligible au PLAI R (très
social). Ainsi, le PLH fixe un objectif de 30% de PLAI R dans la production HLM et la nécessité de
travailler à la maîtrise de la quittance finale, par le biais des marges locales et des loyers accessoires sur
lesquels la CAM peut intervenir en tant que délégataire des aides à la pierre (action n°6).
Des études préalables au PLH, relative aux jeunes, aux personnes âgées et handicapées, ont permis
d’affiner la connaissance de ces publics et de proposer des actions à préciser dans le cadre de la mise en
œuvre du 2sd PLH. Les 6 années du PLH permettront de définir des opérations adaptées aux besoins de ces
publics, tout en renforçant le partenariat avec les acteurs locaux afin de mieux appréhender et de suivre
l’évolution de leurs besoins. L’information de ces publics aux dispositifs existants apparaît également
essentielle (actions n°7 et 8).
L’action n°9 rappelle la nécessité de développement du offre locale en logement d’urgence et temporaire,
eu égard aux besoins identifiés, notamment de l’association Du Côté des Femmes.
Enfin, il conviendra de parachever la couverture du territoire en aire d’accueil des gens du voyage en
accompagnant les communes de plus de 5 000 habitants. Une réflexion sera également portée quant aux
demandes de sédentarisation (action n°10).
3. Un développement de l’habitat plus durable et de qualité : faire levier sur l’attractivité de
l’habitat.
3.1
Le soutien aux dynamiques d’amélioration de l’habitat ancien (actions n°11 à 13)
Le 2sd PLH entend poursuivre l’action initiée dès 2008 en faveur de la requalification du parc privé ancien.
L’action sera à conforter sur le repérage de l’habitat indigne (action n°11) par l’information, la
sensibilisation et la mobilisation du partenariat local. La poursuite du Programme d’Intérêt Général et le
renforcement de la communication permettront d’agir sur ces situations mais aussi de promouvoir le
conventionnement pour la production de logements à loyer maîtrisé dans le parc privé ancien.
Adossée au PLH et à l’Agenda 21, la lutte contre la précarité énergétique s’est affirmée comme un enjeu
local pour les années à venir (action n°12). Ainsi, le programme « Habiter Mieux » sera poursuivi et la
réflexion sera portée sur l’opportunité de créer un Espace Info Energie sur le territoire afin d’informer et
sensibiliser le large public aux énergies renouvelables et aux éco gestes.
Enfin, à la demande des communes, des études pré opérationnelles pourront être réalisées sur l’opportunité
et la faisabilité d’opération de requalification des centres anciens et de renouvellement urbain. La
requalification des cadres de vie pourrait passer par le développement d’une gestion urbaine de proximité sur
laquelle l’opportunité et les modalités de mise en œuvre seront à discuter (action n°13).
3.2
La promotion de la qualité de l’habitat (action n°14)
L’élaboration d’une Charte de la qualité de l’habitat, sur la base d’une démarche partenariale, permettra à
la CAM et aux communes de se doter d’une réflexion et d’un référentiel partagé (formes urbaines,
paysagères, mixité sociale et fonctionnelle, énergies renouvelables, …) accompagnant les communes auprès
des opérateurs dans la définition du projet.
4. Consolider la gouvernance et l’animation du PLH (action n°15)
Ce second PLH porte des ambitions fortes. Leur mise en œuvre ne trouvera écho qu’en confortant le travail
partenarial avec les communes et les bailleurs.
La délégation des aides à la pierre permettra à la CAM de poursuivre sa participation aux réflexions
métropolitaines sur les enjeux Habitat.
Enfin, la création d’une Maison de l’Habitat et du Développement Durable se positionnera comme le
projet phare de ce 2sd PLH, répondant aux enjeux de contribution au développement d’une culture Habitat
partagée (entre élus, habitants, professionnels, …) et de promotion de l’information du large public en
matière de logement.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
ARRETE le second Programme Local de l’Habitat (2014-2019),
AUTORISE le Président, ou le Vice-Président à l’Habitat, à transmettre le second Programme Local de
l’Habitat aux personnes morales associées, qui disposent d’un délai de 2 mois pour faire connaître leur avis,
conformément à l’article L302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
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AUTORISE le Président, ou le Vice-Président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
A noter que les documents sont téléchargeables sur le site : https://sites.google.com/site/plhcamuretain/home
3.2 Renouvellement de la convention avec l’Agence Départementale pour l’information pour le
logement de la Haute-Garonne (ADIL 31) pour 2013.
Rapporteur : Alain Sottil
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 ;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n° 2009-048 du 24 septembre 2009 relative à la mise en place de permanences gratuites de
conseils juridiques en matière d’habitat et approuvant les termes de la convention à passer avec l’ADIL 31,
Vu le bilan 2012 des permanences de l’ADIL 31,
Rappel du contexte
Depuis 2010, la Communauté d’Agglomération du Muretain a mis en place une convention de partenariat
avec l’ADIL 31, renouvelable chaque année, pour laquelle l’ADIL 31 apporte ses compétences en droit
immobilier et connaissance des problématiques d’habitat aux actions menées par le Muretain dans le cadre
des politiques publiques conduites par l’intercommunalité.
Bilan du partenariat :
L’ADIL 31 a fourni un bilan des permanences 2012 qu’elle a assuré en accord avec la CAM sur une journée
tous les 4ème mardi de chaque mois, excepté juillet et août.
Sur ces 10 permanences, 58 rendez vous ont été tenus dont 80% vivent sur le territoire de la CAM. A cela
s’ajoutent 368 consultations au siège de l’ADIL 31 à Toulouse concernant des résidants de la CAM.
L’ADIL 31 participe aux Commissions Locales d’Amélioration de l’Habitat et transmet chaque trimestre le
suivi législatif, réglementaire et jurisprudentiel en matière d’habitat. L’ADIL 31 rappelle la possibilité de la
solliciter davantage sur des actions d’informations-sensibilisation auprès d’élus et professionnels.
Considérant l’intérêt que présente le partenariat entre la CAM et l’ADIL 31 pour l’information et l’accès aux
droits liés au logement, tant pour les usagers, les professionnels et les élus.
Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire,
APPROUVE la reconduction d’une permanence sur le territoire communautaire pour l’année 2013 ;
PRECISE que les crédits correspondant à la subvention de 10 000€ seront inscrits au budget 2013 ;
AUTORISE le Président, ou le vice président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
3.3 Adoption des avenants 2013 à la convention de délégation des Aides à la Pierre et à la convention
pour la gestion des aides à l’habitat privé.
Rapporteur Alain Sottil
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment son article L.301-5-1,
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement,
Vu les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH,
Vu le décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
Vu le Contrat Local d’Engagement relatif à la lutte contre la précarité énergétique conclu le 27 juillet 2011,
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat du 19 février 2013 sur la répartition des crédits et les orientations
de la politique de l’Habitat,
Contexte
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé le 8 avril 2008, avec l’Etat et l’Anah, trois
conventions formalisant la délégation de compétence :

20

convention de délégation de compétence de 6 ans pour l’attribution des aides publiques au logement,
convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,
convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’exercice de la compétence en matière
d’attribution des aides publiques au logement.
Comme prévu par les textes cités ci-dessus, des avenants aux deux premières conventions doivent être
conclus avec l’Etat pour 2013. Les objectifs et les montants délégués sont revus chaque année en début et fin
d’année, ce qui nécessite la passation d’un avenant annuel puis d’un avenant de fin de gestion.
L’avenant 2013 à la convention de délégation des aides à la pierre et l’avenant à la convention pour la
gestion des aides à l’habitat privé porteront sur les points suivants :
1. Parc public
Objectifs quantitatifs prévisionnels
En 2013, l’Etat réaffirme l’objectif national de maintenir l’effort de production des PLAI à hauteur de 30%
des objectifs PLUS-PLAI. La programmation initiale 2013 de la Communauté d’Agglomération atteint un
taux de 28,7% de PLAI parmi les PLUS-PLAI, lié au projet de 40 places en foyer pour personnes
handicapées de Lavernose-Lacasse financé en PLUS.
Objectifs
avenant 2013
PLUS
PLAI Ressources (classe 1)
PLAI Structure
PLS
PSLA

261
102
0
4
79

Programmation initiale CAM
2013
323
130
0
4
79

Modalités financières
Subventions crédits délégués de l’Etat par logement
2013
Rappel 2011
2012
1€
0€
0
PLUS
7 000 € + 4 000 €
PLAI Ressources (classe
11 000 €
10 000 €
pour surcharge foncière
1)
14 000 €
14 000 €
14 000 €
PLAI Structure

Pour 2013, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée à 906 000 € à laquelle se rajoute le
report 2012 de 12 000 €, soit une dotation totale de 918 000 €.
La dotation se décompose comme suit :
une enveloppe de subvention principale de 714 000 €,
une enveloppe de subvention pour surcharge foncière de 204 000 €.
Intervention propre du délégataire
Pour 2013, la Communauté d’Agglomération du Muretain maintient sa participation financière. Elle
consacrera sur ses fonds propres :
- 1 716 € par logement PLUS en zone B,
- 3 432 € par logement PLUS en zone C,
- 10 000 € par logement PLAI Insertion,
En 2013, les loyers accessoires sont réévalués suivant l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers fixé
par l’INSEE.
Les marges locales sont adaptées aux évolutions inscrites à la circulaire du 24 janvier 2013.
2. Parc privé
Objectifs quantitatifs prévisionnels
Le régime d’aide concentre l’action de l’Anah autour de trois axes :
le premier est la lutte contre l’habitat indigne ;
le deuxième est le rééquilibrage en faveur des propriétaires occupants à qui l’Anah attribue un
traitement adapté à chaque type de situation de logement ;
le troisième axe est le recentrage des aides aux propriétaires bailleurs ciblées sur les logements
indignes et très dégradés, affranchies du zonage national, déconnectées du loyer de sortie, mais
conditionnées au conventionnement du logement.
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Modalités financières
Pour 2013, suite à la répartition des droits à engagement par le représentant de l'État dans la Région en
application de l’article L301-3 du CCH, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagement est de 353 323 €
Les crédits Anah se répartissent de la façon suivante :
Programmation 2013
en logements

Programmation 2013 en
€

Propriétaires bailleurs

11

171 764

Habitat indigne /très dégradé

11

155 600

- dont LHI

7

119 000

- dont LTD

2

36 600

logements dégradés PB

2

16 164

Propriétaires occupants

41

156 850

Habitat indigne /très dégradé

3

43 830

-dont LHI

2

28 000

-dont LTD

1

15 830

Autres
-dont Energie
-dont Autonomie

30
8

COPRO

/

113 020

Ingénierie
TOTAL CAM

/
24 709

52

353 323

Pour l’année d’application de l’avenant, l’enveloppe prévisionnelle des droits à engagement Etat alloués
dans le cadre du FART, est fixée à 72 390 €.
Intervention propre du délégataire
Le délégataire finance le suivi et l’animation du Programme d’Intérêt Général à hauteur de 42 818,75 € HT
pour l’année 2013.
La Communauté d’Agglomération du Muretain participe à hauteur de 500€/logement aux dossiers
propriétaires occupants dans le cadre du programme Habiter Mieux. Pour un objectif de 30 logements,
l’enveloppe allouée au programme Habiter Mieux s’élève donc à 15 000 € en 2013.
Majoration des taux de subvention et plafonds de travaux :
Conformément à l’article R. 321-21-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans le cadre de sa
délégation des aides à la pierre, la Communauté d’Agglomération du Muretain a la possibilité de majorer les
taux de subvention dans la limite maximale de 10 points.
La CAM peut également majorer le plafond des travaux éligibles, dans la limite maximale de 25%.
Ainsi, pour l’année 2013, conformément aux objectifs poursuivies par la CAM en matière de production de
logements à loyers maîtrisé, de lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne, la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH), réunie le 20 mars 2013, a validé la majoration de 10% du taux
de subvention pour les groupes de travaux suivants :
- les travaux de lutte contre l’habitat indigne donnant lieu à la production de logements conventionnés. La
subvention de l’Anah est ainsi portée à 45% plafonnée à 1000 € HT / m² de travaux (dans la limite de 80 m²
utile / logt, soit 80 000 €).
- les travaux de lutte contre la précarité énergétique donnant lieu à la production de logements à loyers
conventionnés. La subvention de l’Anah est ainsi portée à 35% plafonnée à 750 € HT / m² de travaux (dans
la limite de 80 m² utile / logt, soit 60 000 €).
Enfin, conformément à la délibération du 13 mars 2013 du Conseil d’Administration de l’Anah, la CAM
intègre l’évolution du régime d’aides applicable aux demandes à compter du 1er juin 2013 dans son
Programme d’Action Territorial 2013.
Projets à thématique mixte
Pour les dossiers « propriétaires occupants », la Communauté d’Agglomération du Muretain entend
poursuivre et renforcer son action dans la lutte contre la précarité énergétique. Des projets multi thématiques
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peuvent être réalisés en vue de favoriser la réalisation de travaux d’économie d’énergie parallèlement à la
réalisation d’autres travaux d’amélioration de leur logement. Pour chacun de ces groupes de travaux, la CAM
majore le taux de subvention de 10% et le plafond global de travaux de 25%.
Thématique mixte Habiter Mieux - Adaptation
Conditions :
définies aux articles 2.3 et 2.4 relatifs aux projets d’adaptation du logement à la perte d’autonomie et
au programme Habiter Mieux
Aides financières sur fonds délégués de l’Anah :
Du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 :

Très modestes

Modestes

Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €
Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
30% plafonnés à 15 000 €

A compter du 1er juin 2013 :

Très modestes

Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
60% plafonnés à 15 000 €

Modestes

Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €

Thématique mixte Habiter Mieux - Mise aux normes du logement
Conditions :
conditions définies à l’article 2.4 relatif au programme Habiter Mieux,
Mise en sécurité électrique,
Production chauffage et eau chaude dans le cas où le système est défectueux,
Création ou mise aux normes d’un équipement sanitaire (y compris assainissement individuel si
nécessaire).
Aides financières sur fonds délégués de l’Anah :
Du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 :

Très modestes

Modestes

Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €
Adaptation :
60% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
30% plafonnés à 15 000 €

A compter du 1er juin 2013 :

Très modestes

Modestes

Habiter Mieux :
60% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
45% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
30% plafonnés à 10 000 €
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE les avenants 2013 à la convention de délégation des aides à la pierre tels que présentés en
annexe,
AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, à signer les avenants 2013, ainsi que tous
documents relatifs à cette affaire, et à les notifier au préfet.
Adopté à l’unanimité.
Annexes : Avenant 2013 à la convention de délégation de compétence et Avenant 2013 à la convention pour
la gestion des aides à l’habitat privé
3.4 Adoption du programme initial 2013 des aides à la pierre pour le logement social
Rapporteur Alain Sottil
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement ;
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat du 19 février 2013 sur la répartition des crédits et les orientations
de la politique de l’habitat.
Exposé des motifs :
La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une première étape
qui consiste à élaborer une programmation.
Pour la programmation initiale 2013, 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 2013 afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans la limite des
droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté ci-après expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage arrêtés au
10/03/2013.
Orientations et objectifs de l’Etat :
L’objectif national est de maintenir l’effort de production des PLAI à hauteur de 30% des objectifs
PLUS/PLAI.
Evolution des subventions Etat :

PLUS
PLAI R

PLAI Structure
PLS

Subvention 2011
(par logement)
1€

Subvention 2012
(par logement)
0€

11 000 €

10 000 €

14 000 €
0€

14 000 €
0€

Subvention 2013
(par logement)
0€
7 000 € + 4 000 € pour les
opérations éligibles à la
surcharge foncière à parité
Etat-Action Logement
14 000 €
0€

Subventions de la CAM :
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opère à partir d’engagements
inscrits dans la convention initiale de délégation des aides à la pierre, à savoir :
•
1 716 € par logement PLUS en zone B,
•
3 432 € par logement PLUS en zone C,
•
10 000 € par logement PLAI Adapté,
La programmation initiale 2013 porte la subvention sur fonds propres de la CAM à 911 196 €.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
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APPROUVE la programmation initiale 2013 des aides à la pierre pour le logement social conformément à
l’annexe ci-jointe,
ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à notifier la programmation initiale 2013 à l’Etat
et aux opérateurs ainsi qu’à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
3.5 Modification des marges sociales applicables au calcul du loyer dans le parc locatif public
Rapporteur Alain Sottil
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment son article L.301-5-1,
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement,
Vu la circulaire du 24 janvier 2013 relative à la fixation du loyer et des redevances maximums des
conventions conclues en application de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Exposé des motifs :
Contexte
Afin de mettre en œuvre sa politique Habitat et de promouvoir la production de logements sociaux sur son
territoire, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’est dotée en 2008 de la délégation des aides à la
pierre.
Le loyer d’un logement locatif social conventionné entre l’Etat/le délégataire des aides à la pierre et le
bailleur social est composé de deux éléments :
un prix plafonné au m² défini chaque année par circulaire,
un taux de majoration de ce loyer en fonction de critères encadrés par la circulaire loyer mais définis
localement. Ce sont les marges locales.
Ces marges locales permettent d’accorder des dépassements de loyer en tenant compte du marché locatif et
de la qualité de l’opération. Elles doivent répondre à des critères objectifs. Elles s’appliquent sur les
logements de type PLUS et PLAI. Elles ne peuvent dépasser 14% du montant du loyer ou 20% si ascenseur.
Dans le cadre de la convention initiale de délégation de compétence, la Communauté d’Agglomération du
Muretain définit les marges locales applicables sur son territoire.
Cette grille, modifiée en 2012, valorise les opérations répondant à divers critères :
des critères techniques :
o
performance énergétique,
o
économie d’espace,
o
présence d’un ascenseur,
o
construction de grands logements,
des critères de localisation :
o
opération en centre bourg,
o
opération en secteur périurbain,
o
opérations dans les communes rurales.
Modification des marges locales
La circulaire du 24 janvier 2013 relative à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions
conclues en application de l’article L351-2 du code de la Construction et de l’Habitation définit des
modifications à apporter aux marges locales :
concernant la présence d’un ascenseur :
o
le plafonnement est majoré, uniquement si l’ascenseur est non obligatoire
réglementairement, à hauteur de 4% maximum (au prorata des surfaces utiles des logements effectivement
desservis).
l’application de réglementation énergétique :
o
le plafonnement majoré pour les opérations neuves labellisées HPE, à hauteur maximum de
5%,
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o
le plafonnement majoré pour les opérations d’acquisition amélioration labellisées HPE
rénovation, à hauteur maximum de 4%,
o
le plafonnement majoré pour les opérations d’acquisition amélioration labellisées BBC
rénovation, à hauteur maximum de 6%.
Le plafond des marges locales est maintenu à 14% sur des opérations sans ascenseur et 20% si
ascenseur.
La commission « Equilibre Social de l’Habitat » réunie le 12 février 2013 a émis un avis favorable à la grille
des marges locales modifiée en tenant compte de la circulaire nationale et des enjeux locaux définis dans le
cadre du Programme Local de l’Habitat.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE les marges locales applicables au calcul du loyer telles que présentées en annexe,
PREND ACTE que ces marges locales seront annexées à l’avenant 2013 à la convention de délégation des
aides à la pierre,
AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
3.6 Parc Public – définition d’une enveloppe financière pour l’attribution de subvention d’équilibre
Rapporteur Alain Sottil
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment son article L.301-5-1,
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement et ses avenants annuels,
Contexte
Lors du Comité Régional de l’Habitat réuni le 19 février 2013, le préfet a présenté les orientations 2013 en
matière d’aides à la pierre.
Les subventions attribuées sur le PLAI R sont modifiées :
en zone tendue (ensemble du territoire de la CAM), la subvention est ramenée à 7 000 € par PLAI R
(10 000 € en 2012),
une subvention pour surcharge foncière est mise en place : 4 000 € par PLAI R, à parité Etat-Action
Logement. Ainsi, pour les opérations éligibles à la surcharge foncière, la subvention s’élèvera à 11 000 € par
PLAI R,
pour les opérations non éligibles à la surcharge foncière, la subvention par PLAI R est ramenée à
7 000 €.
Dans le cadre de sa délégation des aides à la pierre, dès 2008, la CAM participe, à parité avec l’Etat, sur la
surcharge foncière et y dédit une enveloppe annuelle de 30 000 €. En 2011, l’Etat retire sa participation ; la
CAM la maintient. Celle-ci n’est alors pas consommée pour les années 2011 et 2012.
Définition de la surcharge foncière
La surcharge foncière = charge foncière – charge foncière de référence

-

charge foncière ou immobilière,
le prix de revient des bâtiments ou le coût des
travaux de construction,
les prestations intellectuelles

-

Définie à l’article R. 331-24 du Code de
la Construction et de l’Habitation,
Cette valeur de référence est fonction de
la localisation de l’opération, de ses
caractéristiques (individuel/collectif), de
sa nature (neuf/acquisition-amélioration)

Pour bénéficier de la subvention pour surcharge foncière, la charge foncière doit être supérieure à la charge
foncière de référence.
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La subvention pour surcharge foncière est donc attribuée aux opérations HLM suivant le calcul défini dans le
Code de la Construction et de l’Habitation qui définit leur éligibilité ou non à cette subvention.
Attribution de subventions d’équilibre
Pour l’année 2013, la CAM propose de détacher sa participation de 30 000 € annuel du calcul du Code de la
Construction et de l’Habitation afin de prendre davantage en compte les caractéristiques locales.
La participation de la CAM, dénommée « subvention d’équilibre », à hauteur maximale de 30 000 € pour
l’année 2013, pourra être attribuée à des opérations de logement social sur lesquelles il est difficile
d’atteindre un équilibre financier, eu égard au coût du foncier et aux caractéristiques techniques de
l’opération.
La CAM pourra également tenir compte de l’intérêt social, économique et urbain du projet et de son
adéquation au regard du Programme Local de l’Habitat pour définir les opérations HLM éligibles à la
subvention d’équilibre.
Son versement sera effectué à la livraison de l’opération, de manière concomitante au versement des
subventions « aide à la pierre ».
Une délibération de fin d’année désignera les opérations éligibles ainsi que le montant de la subvention.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE la constitution d’une enveloppe financière de 30 000 € pour « subvention d’équilibre » aux
bailleurs sociaux,
ACTE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget pour paiement en 2015 et 2016,
AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
3.7 Délégation des aides à la pierre – Adoption du Programme d’Actions Territorial 2013
Rapporteur Alain Sottil
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2008-06 du 31 janvier 2008 relative à la délégation des aides à la pierre à savoir
l’approbation des conventions de délégation de compétence, de gestion des aides à l’habitat privé avec
l’ANAH, de mise à disposition des services de l’État ;
Vu la délibération n°2008.028 relative à la mise en place de la Commission Locale d’Amélioration de
l’Habitat et la désignation d’un représentant titulaire et suppléant de la CAM ;
Vu les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH applicables à compter du 5 octobre 2009 suite au décret
n°2009-1090 du 4 septembre 2004 ;
Vu le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
Vu la délibération n°2010.018 validant la composition des membres de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat ;
Vu la délibération n°2013-07 du 13 mars 2013 du Conseil d’Administration de l’Anah relative au régime
d’aides applicable aux demandes déposées à compter du 1er juin 2013 ;
Vu l’avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat réunie le 20 mars 2013.
Exposé des motifs :
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 2013, 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
2013.
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 2013 :
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Propriétaires bailleurs
Habitat indigne/très dégradé
dont LHI
dont LTD
Habitat dégradé
Propriétaires occupants
Habitat indigne/très dégradé
dont LHI
dont LTD
Autres
Energie
Autonomie
Ingénierie
TOTAL CAM

Objectifs 2013
13
9

Dotation 2013
171 764 €
155 600 €

7
2

119 000 €
36 600 €

2
41
3

16 164 €
156 850 €
43 830 €

2
1

15 830 €

38

113 020 €

30
8

89 820 €
23 200 €

54

24 709 €
353 323 €

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.
Modification du régime d’aides de l’Anah :
La délibération n°2013-07 du 13 mars 2013 du Conseil d’Administration de l’Anah modifie le régime
d’aides applicable aux demandes déposées à compter du 1er juin 2013.
Cette délibération modifie notamment les critères d’attribution au regard des plafonds de ressources.
Ainsi, jusqu’au 31 mai 2013, trois groupes de plafonds de ressources sont définis : très modestes, modestes,
majorés.
A compter du 1er juin 2013, les « très modestes » et « modestes » sont regroupés sous l’appellation « très
modestes » et les « majorés » renommés « modestes ».
La Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat a retenu la proposition d’intégrer dès à présent les
modifications intervenant à compter du 1er juin 2013, afin d’éviter la modification du Programme d’Actions
Territorial 2013 par un avenant en cours d’année.
Renforcement de la lutte contre la précarité énergétique :
A compter du 1er juin 2013, plusieurs modifications au régime d’aides viennent renforcer l’action de lutte
contre la précarité énergétique :
- ouverture du programme « Habiter Mieux » aux ménages relevant du plafond de ressources « majorés »
alors intégré au groupe « modeste »,
- réévaluation des taux de subvention à la hausse : pour les « très modestes », le taux de subvention passe de
35% à 50%, pour les modestes de 20 à 35%,
- ouverture du programme « Habiter Mieux » aux propriétaires bailleurs à hauteur de 25% plafonné à 750 €
HT / m² des travaux (dans la limite de 80 m² utile / logt, soit 60 000 €), sous réserve d’un gain énergétique de
35%.
Majoration des taux de subvention et plafonds de travaux :
Conformément à l’article R. 321-21-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans le cadre de sa
délégation des aides à la pierre, la Communauté d’Agglomération du Muretain a la possibilité de majorer les
taux de subvention dans la limite maximale de 10 points.
La CAM peut également majorer le plafond des travaux éligibles, dans la limite maximale de 25%.
Ainsi, pour l’année 2013, conformément aux objectifs poursuivies par la CAM en matière de production de
logements à loyers maîtrisé, de lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne, la CLAH a validé la
majoration de 10% du taux de subvention pour les groupes de travaux suivants :
les travaux de lutte contre l’habitat indigne donnant lieu à la production de logements conventionnés.
La subvention de l’Anah est ainsi portée à 45% plafonnée à 1000 € HT / m² de travaux (dans la limite de 80
m² utile / logt, soit 80 000 €).
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les travaux de lutte contre la précarité énergétique donnant lieu à la production de logements à loyers
conventionnés. La subvention de l’Anah est ainsi portée à 35% plafonnée à 750 € HT / m² de travaux (dans
la limite de 80 m² utile / logt, soit 60 000 €).
Projets à thématique mixte
Pour les dossiers « propriétaires occupants », la Communauté d’Agglomération du Muretain entend
poursuivre et renforcer son action dans la lutte contre la précarité énergétique. Des projets multi thématiques
peuvent être réalisés en vue de favoriser la réalisation de travaux d’économie d’énergie parallèlement à la
réalisation d’autres travaux d’amélioration de leur logement. Pour chacun de ces groupes de travaux, la CAM
majore le taux de subvention de 10% et le plafond global de travaux de 25%.
Thématique mixte Habiter Mieux - Adaptation
Conditions :
- définies aux articles 2.3 et 2.4 relatifs aux projets d’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au
programme Habiter Mieux
Aides financières sur fonds délégués de l’Anah :
Du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013
Très modestes : Adaptation 60 % plafonnés à 10 000 €
Habiter mieux : 45 % plafonnés à 15 000 €
Modestes :
Adaptation 60 % plafonnés à 10 000 €
Habiter mieux : 30 % plafonnés à 15 000 €

A compter du 1er juin 2013 :
Très modestes : Adaptation 60 % plafonnés à 10 000 €
Habiter mieux : 60 % plafonnés à 15 000 €
Modestes :
Adaptation 60 % plafonnés à 10 000 €
Habiter mieux : 45 % plafonnés à 15 000 €
Thématique mixte Habiter Mieux - Mise aux normes du logement
Conditions :
conditions définies à l’article 2.4 relatif au programme Habiter Mieux,
Mise en sécurité électrique,
Production chauffage et eau chaude dans le cas où le système est défectueux,
Création ou mise aux normes d’un équipement sanitaire (y compris assainissement individuel si
nécessaire).
Aides financières sur fonds délégués de l’Anah :
Du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 :

Très modestes

Modestes

Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
45% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
30% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
30% plafonnés à 10 000 €

A compter du 1er juin 2013 :

Très modestes

Modestes

Habiter Mieux :
60% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
45% plafonnés à 10 000 €
Habiter Mieux :
45% plafonnés à 15 000 €
Autres travaux :
30% plafonnés à 10 000 €
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE le Programme d’Actions Territorial 2013 tel que présenté en annexe ;
AUTORISE le Président, ou le vice Président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
3.8 Adoption du bilan 2008-2013 de la convention de délégation des Aides à la Pierre
Rapporteur Alain Sottil
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2077 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la délibération n°2012-019 du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat
modifié de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment son article L.301-5-1,
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des
aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au
logement,
Vu les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH,
Vu le décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
Vu le Contrat Local d’Engagement relatif à la lutte contre la précarité énergétique conclu le 27 juillet 2011,
Vu le bilan 2008-2013 de la délégation des aides à la pierre,
Contexte
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé le 8 avril 2008, avec l’Etat et l’Anah, trois
conventions formalisant la délégation de compétence :
convention de délégation de compétence de 6 ans pour l’attribution des aides publiques au logement,
convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,
convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’exercice de la compétence en matière
d’attribution des aides publiques au logement.
Cette délégation permet la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat.
Un bilan quantitatif de l’exercice de la délégation des aides à la pierre a été réalisé pour les années 2008 à
2012 et intègre la programmation prévisionnelle 2013 (arrêtée au 30 janvier 2013).
Bilan 2008-2013
Eléments quantitatifs
La délégation des aides à la pierre a permis de dynamiser la production de logements sociaux sur le territoire
et présente ainsi un bilan satisfaisant.
Entre 2008 et 2013, 1 731 logements locatifs sociaux sont programmés sur le territoire, sur un objectif initial
de 1 302 logements locatifs sociaux décomposés comme suit :
316 PLAI Ressources,
969 PLUS,
101 PLS familiaux,
56 PLS personnes âgées (= 112 places créées en EPHAD),
142 PALULOS (réhabilitation de logements)
Cette production est particulièrement dynamique sur les communes périurbaines, relevant de l’article 55 de
la loi SRU.
La mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général dès 2008 a permis d’intervenir également sur la
requalification du parc privé ancien.
Ainsi, entre 2008 et 2012, 194 dossiers « propriétaires occupants » ont été subventionnés et 45 logements
conventionnés dont 23 en loyer intermédiaire et 22 en loyer conventionné social.
Bien que ces résultats soient satisfaisants, les actions en faveur de la lutte contre l’habitat indigne et la
promotion du conventionnement sont à conforter.
Eléments financiers
Parc public 2008-2012
2008
34 468,76 €

2009
35 405,02 €

Prélèvements SRU perçus par la CAM
2010
2011
2012
Total
52 417,42 € 55 381,68 € 63 049,13 € 240 722,01 €
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Cette enveloppe augmentera probablement dans les années à venir au regard de la réévaluation du
prélèvement prévu par la loi « mobilisation du foncier public en faveur du logement social et au
renforcement des obligations de production de logement social » réformant l’article 55 de la loi SRU, le
prélèvement de Saint Lys et l’intégration de Fonsorbes dès 2014.
Montants
programmés
4 510 255,19 €
2 189 664 €

Etat
CAM

Dont surcharge
foncière
37 800 €
37 800 €

Montants
versés
1 337 620,55 €
438 051,60 €

Garanties d’emprunts
2008
2009
2010
2011
2012

27 510 558 €
48 082 401 €
22 412 178 €
23 087 781,45 €
24 041 650 €

Parc privé 2008-2012
Fonds délégués de l’Anah : Sur une enveloppe initiale de 1 745 000 €, 1 097 031 € ont été engagés pour la
réalisation de travaux d’amélioration des logements.
Fonds propres CAM : dans le cadre du programme Habiter Mieux, depuis 2011 la CAM apporte une
subvention sur fonds propres de 500 € par logement.

2011
2012
TOTAL

Enveloppe
financière engagée
6 500 €
14 000 €
20 500 €

Montants
versés
0€
7 000 €
7 000 €

Coût du suivi-animation du Programme d’Intérêt Général
La participation de l’Anah est calculée sur le montant HT de la partie forfaitaire du marché.
Jusqu’en 2010, la subvention de l’Anah au titre de l’ingénierie s’élève à 50%.
Dès 2011, celle-ci est ramenée à 35% mais crée une prime par logement Habiter Mieux agréé (306 €).

2008-2012

Coût du suivianimation du PIG
(TTC)
276 530,75 €

Subvention
Anah

Prime
Habiter Mieux

Reste à charge
CAM

96 954 €

18 522 €

161 054,75 €

Perspectives 2014
Avantages

Freins

- Maîtrise des attributions de financement aux - Nécessite un engagement financier de la
bailleurs sociaux (par le biais des décisions de CAM sur l’aide aux bailleurs sociaux.
financement), et aux propriétaires (par le biais des
Commissions
Locales
d’Amélioration
de
l’Habitat),
- Possibilité d’agir sur les niveaux de loyers des
locataires par le biais des marges locales et des
loyers accessoires.
- Participation aux diverses instances de
concertation organisées par la DDT et la DREAL.
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Enjeux d’une prochaine délégation
Tout comme le 1er Programme Local de l’Habitat, la 1ere convention de délégation des aides à la pierre a
permis de répondre à un objectif quantitatif : produire du logement social.
Si la CAM souhaite renouveler cette délégation, la 2sde se positionnerait, de la même manière que le 2sd
PLH, sur une approche plus qualitative.
En effet, l’enjeu de cette nouvelle délégation serait de permettre à la CAM de se positionner davantage en
acteur de sa délégation, en mettant davantage en œuvre les outils et mécanismes dont elle est dotée dans le
cadre de la convention de délégation des aides à la pierre :
avis sur le contenu des opérations HLM mettant en œuvre le PLH : typologie des logements, type de
financement mobilisé, taille des opérations,
maîtriser les niveaux de loyers en travaillant sur les marges locales et les loyers accessoires.
Calendrier et méthodologie proposée :
La 2e convention de délégation devra être approuvée en décembre 2013. Il conviendra alors d’en définir les
modalités durant l’année 2013 telles que :
l’enveloppe financière allouée à la délégation des aides à la pierre,
les critères d’attribution : localisation de l’opération, type de financement mobilisé, typologie de
logement ?
des subventions sur les opérations de réhabilitation ?
les marges locales et loyers accessoires,
des subventions sur le foncier ?
des subventions sur les propriétaires du parc privé ?
…
La commission Habitat réunie le 12 février 2013 a pris acte du bilan et émis un avis favorable au
renouvellement de la délégation des aides à la pierre.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE le bilan 2008-2013 de la délégation des aides à la pierre,
EMET un avis favorable sur son renouvellement pour la période 2014-2019,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à solliciter le préfet pour le renouvellement de la
convention de délégation des aides à la pierre,
HABILITE le Président, ou le Vice-Président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
4.1 Création /Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur Michel Perez
Monsieur PEREZ expose à l’assemblée :
1 – Changements de temps de travail ou de filière:
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 (27h),
 La suppression corrélative 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 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 (27h45),
 La suppression corrélative 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),
Suite à une erreur matérielle intervenue dans la délibération n°2013-003 du 6 février 2013, il est proposé au
Conseil de Communauté :
 La création poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère
classe à temps non complet (27h);
 La suppression corrélative 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 non complet (26h)
2 – Modifications d’organisation - Recrutements :
Au pôle Services Techniques, direction des Piscines, afin de prendre en compte une réorganisation de
l’accueil en caisse, il est proposé :
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 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 23 septembre 2004 (n°2004-090);
Au pôle Services Techniques, direction de l’Environnement, afin de permettre le recrutement et la
régularisation de la situation d’un agent participant aujourd’hui à l’activité du service par conventionnement
avec l’association Emmaüs, il est proposé :
 La création poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère
classe à temps complet,
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Restauration, afin de permettre la mobilité interne d’un
agent sur un poste qui ne pourra être vacant qu’à la titularisation sur un autre grade de l’agent qu’il remplace,
il est proposé :
 La création poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère
classe à temps non complet (20h)
Au pôle Management des Ressources Humaines, service administration du personnel et données, afin de
permettre la réorganisation du service, il est proposé :
 La création d’un poste de rédacteur, ou rédacteur principal de 1ère ou 2ème classe, à temps complet
 La suppression corrélative d’un poste d’attaché principal à temps complet; poste crée par la délibération du
2 octobre 2008 (n°2008-056)
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.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
APPROUVE les créations des postes susvisés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4.2 Indemnités d’astreintes sur le pôle Enfance
Rapporteur Michel Perez
M. PEREZ expose à l’assemblée que :
Afin d’assurer le meilleur fonctionnement possible des centres de loisirs associés à l’école (CLAE) et des
centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et ainsi maintenir la qualité du service public proposé par la
Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM), il est proposé de permettre à trois agents du pôle
enfance de bénéficier d’astreintes d’exploitation.
Cette mesure doit permettre de prendre en compte les interventions régulières réalisées par ces trois agents :
 Durant la période d’ouverture des établissements, soit du lundi au vendredi entre 7h00 et 19h00
(Exemple : Blessure d’un enfant ou d’un agent, agression d’un agent, etc.)
 Au-delà de 19h00 lorsqu’un évènement particulier le nécessite (Exemple : Un parent en retard pour
rechercher son enfant, déclenchement d’une alarme, intervention auprès d’un prestataire, etc.)
 Pendant toute la durée des séjours vacances organisés par la collectivité (Exemple : Blessure d’un enfant
ou d’un agent, gestion du rapatriement d’un enfant ou d’un agent, etc.)
Sont concernés par ces astreintes d’exploitation :
 Coordinateur politiques éducatives péri-scolaires
 Coordinateur politiques éducatives extra-scolaires
 Coordinateur politiques éducatives péri et extra-scolaires : projets pédagogiques 3-6 ans
1) Modalités de fonctionnement
Astreintes sur 52 semaines pour les 3 agents concernés.
Les agents seront 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 sur la base d’états validés par le Directeur Général des
Services et transmis au pôle management des ressources humaines.
Les astreintes correspondantes ne seront attribuées qu’après avis du CTP.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE de mettre en place un régime d’astreintes dans les cas et conditions définies ci-dessus pour les
agents concernés du pôle enfance,
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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 à 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 à son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent
DONNE délégation au Président ou à défaut à 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.
4.3 Indemnités d’astreintes pour les secteurs collecte de déchetterie de la Direction de
l’Environnement
Rapporteur Michel Perez
M. PEREZ expose à l’assemblée que :
Par délibération n°2009-022 du 23 avril 2009, vous avez adopté une délibération instaurant une indemnité
d’astreintes pour deux agents du secteur mécanique de la direction de l’environnement.
Il s’avère que des agents des secteurs collecte et déchetterie de la direction de l’environnement relèvent eux
aussi d’un régime d’astreintes.
C’est pourquoi, il est proposé d’étendre ce dispositif aux agents concernés de la direction de
l’environnement.
1. Justificatif du dispositif d’astreinte
Cette volonté d’étendre le dispositif des astreintes sur d’autres secteurs de la direction de l’environnement
doit permettre à la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) de maintenir dans les meilleures
conditions possibles la qualité du service public offert par la collectivité à la population sur l’ensemble du
territoire.
Cela permettra également de reconnaître l’engagement très important de plusieurs agents de cette direction,
lesquels, en dehors des horaires d’ouverture des services, ont choisi de rester mobilisables en cas de
nécessité.
 Secteur collecte
Il importe sur le secteur de la collecte de s’assurer que les équipes soient toujours complètes, dès 4 heures du
matin, au moment de la prise de poste, un taux d’absentéisme trop important risquant de désorganiser le
fonctionnement du service.
C’est pourquoi, il est proposé que des agents du secteur collecte puissent être joints par l’ensemble des
agents concernés du lundi au samedi, depuis 12 heures (fin du service) jusqu’au lendemain matin 4 heures
(prise de poste), y compris le dimanche si des modifications doivent être apportées au planning du lundi.
Ces agents peuvent également être amenés à se déplacer en dehors des horaires d’ouverture du service en cas
de vol signalé ou de dysfonctionnements techniques
 Secteur déchetterie
Cette astreinte n’est nécessaire que le samedi et se justifie par la nécessité pour deux agents d’assurer à tour
de rôle une supervision du fonctionnement des déchetteries pendant les horaires d’ouverture sur des
problématiques liées notamment à des accidents, à des agressions physiques ou encore à des
dysfonctionnements techniques.
2. Modalités de fonctionnement
 Secteur collecte
Astreinte d’exploitation sur 52 semaines pour 2 agents du secteur collecte :
 Le chef d’équipe du secteur collecte
 L’adjoint au chef d’équipe du secteur collecte
Les agents seront d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel
 Secteur déchetterie
Astreinte d’exploitation sur 52 semaines pour 2 agents du secteur déchetterie :
 Le chef d’équipe bas de quai
 Le chef d’équipe haut de quai
Les agents seront d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel
Les astreintes correspondantes ne seront attribuées qu’après avis du CTP.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE de mettre en place un régime d’astreintes dans les cas et conditions définies ci-dessus pour les
agents concernés des secteurs collecte et déchetterie de la direction de l’environnement,
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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 à 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 à son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent
DONNE délégation au Président ou à défaut à 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.
5.1 Compétence facultative – Création d’une Aire de Grand Passage – Modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération du Muretain
Rapporteur Jacques Tène
M. Gorce : « Lors d’une réunion en sous-préfecture qui c’est tenue début janvier, il a été proposé 3 sites
pour la création d’une Aire de Grand Passage. Il s’agit de Capens 1, Capens 2 et Lafitte Vigordane. Celle
retenue est Capens 2, avec un accès par la station service qui aurait un coût de 305.000 euros ou accès par
la Voie communale de 326.400 euros. Il faut voir si toutes les EPCI de l’arrondissement de Muret sont prets
à participer à l’investissement. La gestion de ces aires sera faite par l’ancien SMAGV 31. »
A. Mandement : « Nous avons eu un débat au dernier bureau sans vraiment trancher la solution. La prise de
compétence est toujours importante et quelquefois périlleuse surtout lorsqu’il s’agit de rapport entre
différentes Collectivités, l’Etat, même si nous pouvons tous dire que nous sommes d’accord pour participer
au financement de ce projet. La prise de compétence est un acte majeur, très important, que peut-être, on
pourrait attendre de prendre. C’est vrai, il y a un dispositif qui se préparerait, qui serait celui que nous
prendrions la compétence et que nous la rendrions au SIEANAT. Je pense qu’il faut être prudent et attendre
d’avoir les 2 délibérations et de voter les 2 en même temps. De voter dans le même Conseil Communautaire
la prise de compétence 1ére délibération, seconde délibération transfert de compétence au SIEANAT, et là
nous serons rassurés. Depuis que nous avions discuté avec le Préfet concernant l’intégration de Fonsorbes,
il avait été promis des accompagnements qui pour le moment, nous attendons qu’ils arrivent. Je pense qu’il
faut donner des signes. Je vous propose de retirer la délibération et qu’au prochain Conseil, nous reverrons
cela. M. Gorce en transmettant bien, s’il y a une prochaine réunion, ce n’est pas se défausser de notre part
du financement, nous sommes d’accord pour participer mais la prise de compétence c’est autre chose. »
La délibération est retirée de l’ordre du jour.
5.2 SMAGV 31 – Admission de la Communauté de Communes du Frontonnais
Rapporteur Jacques Tène
Vu la délibération n° 2004/023 du 19 février 2004 relative à l’adhésion de la Communauté d’Agglomération
du Muretain au SIEANAT devenu le SMAGV 31 Maneo ;
Vu la délibération du 7 mars 2013 du SMAGV 31 Maneo se prononçant favorablement sur l’admission de
la Communauté de Communes du Frontonnais ;
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
EMET un avis favorable à l’admission de la Communauté de Communes du Frontonnais au sein du
SMAGV 31 Maneo ;
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.
6 Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau Communautaire
Rapporteur André Mandement

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