Direction de l’Administration Générale
____ _______________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Mercredi 26 juin 2013 à 18 heures
_____________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, Salle Lagravette
sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 18 juin 2013.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, CHARRIER, GERMA, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOUZI, BOURJADE, VALADE, LACAMPAGNE,
CALVENTE, LARDE représentant MONTAUT,
TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, CONIL
représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE,
LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, SUD représentant CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Monika BONNOT ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Patrick KISSI ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à André MANDEMENT
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Luc SARION ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Absent : Alain PIQUEMAL
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 63
Présents : 52 Procurations : 10
Absent : 1
Votants : 62
ORDRE DU JOUR

Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

1.2
1.3

Objet - Vote
 Approbation du Compte rendu du Conseil
Communautaire du 11 avril 2013.
 Rapport d’activités 2012.
 Nouvelle représentation des communes au sein de la
CAM à l’issue des élections municipales 2014.
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 Approbation du Compte Administratif et du Compte de
Gestion pour l’exercice 2012 – Budget Principal.
 Bilan des cessions et des acquisitions immobilières 2012
– Budget Principal.
 Affectation du résultat de l’exercice 2012 – Budget
Principal.
 Approbation du Compte Administratif et du Compte de
Gestion pour l’exercice 2012 – Budget Annexe.
 Bilan des cessions et des acquisitions immobilières 2012
– Budget Annexe.
 Affectation du résultat de l’exercice 2012 – Budget
Annexe.
 Tarifs 2013/2014.
 Budget Supplémentaire au Budget Principal CAM.
 Budget Supplémentaire au Budget Annexe CAM.
 Variation du coefficient multiplicateur en matière de
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour
2014.
 Subvention pour les associations gestionnaires de
Médiation Familiale.
 Fonds de Concours – Modalités de mise en œuvre et
conditions d’attribution.

2.1

T. Suaud

2.2

B. Bérail

2.3

B. Bérail

2.4

T. Suaud

2.5

B. Bérail

2.6

B. Bérail

2.7
2.8
2.9
2.10

B. Bérail
B. Bérail
B. Bérail
B. Bérail

2.11

J. Tène

2.12

B. Bérail
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J. Tène

Aménagement du
Territoire

4.1

A.Sottil

Habitat

 Approbation du Second Programme Local de l’Habitat
(2014-2019).
 Délégation des aides à la pierre 2014-2019 – Modalités
de participation financière de la CAM sur le parc Public.
 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement
pour l’année 2012.
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A. Mandement

Services Techniques

 Opération de suppression du passage à niveau n° 19 à
Muret : concertation du public.

6.1

A. Mandement

Ressources
Humaines

 Création / Suppression de postes à temps complet et non
complet
 Revalorisation du Régime Indemnitaire.
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A. Mandement

Petite Enfance /
Affaires Juridiques

 Avis de principe sur le choix du mode de gestion et
lancement de la procédure de Délégation de Service
Public (DSP) en affermage pour le multi accueil de
Labarthe-sur-Lèze.
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A.Mandement

Administration
Générale

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

Finances

4.2
4.3

6.2

 Avis sur le PLU de la commune de Roquettes.

André Mandement : « Compte tenu de l’importance des évènements climatiques de ces derniers jours,
l’assemblée est informée que la CAM s’est jointe à la ville de Muret pour envoyer une équipe de techniciens
pour aider le sud du département, et notamment Saint Béat, à déblayer et nettoyer les dégâts extrêmement
importants. D’autres communes sont intervenues également sur d’autres secteurs. Nous avons souhaité
mettre à disposition quelques moyens humains. Il faut savoir qu’il y a à l’entrée de St Béat, 17 arrêtés de
mise en péril (donc risque de démolitions pour ces maisons). Nous avons envoyé également, lundi matin des
bennes à ordures.
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Nous avons évoqué en bureau cet après-midi, la possibilité d’accompagner notre aide matérielle par un
soutien financier qui serait versé à l’AMF 31 qui répartira les fonds collectés aux communes sinistrées. Nous
vous proposons de voter une aide de 15 000 euros pour les sinistrés du sud de la Haute Garonne. »
La délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
CONSIDERANT que les inondations survenues dans la Région Midi Pyrénées le 18 juin, nécessitent au
titre de la solidarité une mobilisation de fonds exceptionnels et dans l’urgence et qu’il y a lieu d’attribuer une
subvention à l’Association des Maires de France 31 ;
Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire
DECIDE D’ACCORDER une subvention de 15.000 euros qui sera versée à l’Association des Maires de
France 31 ;
PRECISE que les crédits sont disponibles au compte 6573.48 du budget 2013 :
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer et d’effectuer toutes les formalités
administratives pour la bonne exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
1.1 Approbation du Compte rendu du Conseil Communautaire du 11 avril 2013
Rapporteur André Mandement
M. Suaud demande la correction de deux erreurs matérielles, à savoir : page 16 remplacer le mot
« écologique » par « idéologique » ainsi que « des enjeux qui dépassent …. ».
Le compte rendu de la séance du conseil du 11 avril 2013 ne faisant l’objet d’aucune autre remarque
ou observation, il est adopté à l’unanimité après modification.
1.2 Rapport d’activités 2012
Rapporteur André Mandement
Vu l’article L 5211-39 du CGCT
Vu le décret N° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ;
Vu que la compétence en matière d’élimination des déchets et assimilés a été transférée à la Communauté
d’Agglomération du Muretain, le contenu du rapport suscité est intégré dans le rapport prévu à l’article L
5211-39 du CGCT ;
Le Président communique le rapport d’activités 2012 et invite le Conseil Communautaire à en prendre acte.
Le Conseil Communautaire prend acte du rapport d’activités 2012 qui sera transmis aux
communes pour communication à leurs conseils municipaux respectifs.
1.3 Nouvelle représentation des communes au sein de la CAM à l’issue des élections municipales 2014
Rapporteur André Mandement
André Mandement : « Je rappelle le cadre légal. Le législateur a prévu que toutes les communes
appartenant à une communauté soient représentées au sein des conseils communautaires, même si elles
n’atteignent pas la population qui le leur permettrait. Pour la CAM, la représentation s’effectue sur 16
communes, avec une répartition tenant compte de la population et obligatoirement un délégué pour les 3
communes qui proportionnellement n’auraient pas eu de représentant (Saint Clar, Villate et Saint Hilaire). A
noter que contrairement à la règle actuelle, il n’y aura pas de suppléants sauf pour les communes où il n’y a
qu’un seul représentant.
Donc, conformément à la loi, la CAM comptera 45 sièges. Autre possibilité prévue par le législateur : en cas
d’accord local, le nombre de délégués peut être majoré dans la limite de 25 % soit au total 56 délégués
pour la CAM.
A noter : que toutes les communes doivent être représentées et aucune commune ne peut avoir la majorité
des sièges, qu’une règle de calcul doit être mise en place en fonction de la démographie de chaque
commune, que c’est la population légale 2010 qui est prise en compte et que du nombre de délégués
dépendra le nombre de vice-présidents à l’issue des élections municipales.
Nous avons examiné ces conditions. On a essayé de définir des strates démographiques et de calculer la
représentation des 16 communes en tenant compte de ces strates. Ce que je vous propose, c’est de
déterminer 6 strates : de 0 à 3 000 habitants, de 3 000 à 4 500, de 4 500 à 6 500, de 6 500 à 9 000, de 9 000
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à 12 000 habitants et plus de 20 000 habitants. Nous avions imaginé deux strates supplémentaires qui sont
inutiles car nous n’avons pas de communes entre 12 000 et 20 000 habitants.
Pour les 16 communes de la CAM cela pourrait donner : pour les communes de 0 à 3 000 habitants, 1 siège,
cela concerne 8 communes. Pour les communes de 3 000 à 4 500 habitants, 2 sièges pour 2 communes. Pour
les communes de 4 500 à 6 500 habitants, 3 sièges pour 2 communes. Pour les communes de 6 500 à 9 000
habitants, 6 sièges pour 1 commune. Pour les communes de 9 000 à 12 000 habitants, 7 sièges pour 2
communes et pour les plus de 20 000, 18 sièges pour 1 commune.
Voilà la proposition de représentation pour notre futur conseil communautaire à l’issue du scrutin municipal
de 2014.
Je précise que sur les bulletins de vote, il y aura à la fois la liste des conseillers municipaux et la liste des
représentants de la commune pour la CAM.
Voilà ce que je vous propose de valider au niveau de notre conseil communautaire comme ligne directrice
pour que nos conseils municipaux puissent voter ensuite. »
Monsieur Stéfani : « Question pratique : si un nom est rayé sur le bulletin de vote comment sera-t-il
comptabilisé ? »
André Mandement : « Il sera nul. Pour beaucoup de communes, le nouveau scrutin va aussi changer les
choses au niveau de l’élection municipale. Toutes les communes de plus de 1 000 habitants vont passer au
scrutin de liste alors qu’avant, c’était en panachage. Comme il y a scrutin de liste il y aura donc
représentation des oppositions municipales qui siègeront d’office à la CAM en fonction du nombre de voix
obtenues et en fonction du nombre d’élus sur la liste. Notre futur conseil communautaire va forcement
changer de physionomie. »
Monsieur Sarralde : « Roquettes ne votera pas cette délibération dans l’état, pour 2 raisons. Premièrement,
nous ne sommes pas d’accord sur la base de calcul des délégués : la proportionnelle aurait été beaucoup
plus juste, cela faisait 1 délégué pour 1 526,3 habitants. Dans les petites communes, on ne retrouve pas tout
à fait le même nombre de délégués. J’invite tout le monde à refaire ce calcul, 1 délégué pour 1 526
habitants.
Deuxièmement, même si les textes stipulent qu’on n’a pas le droit de mettre sur ce texte le nombre de viceprésidents, on pourrait prendre un accord moral, pour qu’il n’y ait pas de double vice-présidence dans les
communes, mais 1 commune = 1 vice-président. »
André Mandement : « C’est le reste des 1 500 qui fait que le nombre est parfois différent. Nous n’avons pas
fait le mode de calcul, c’est le mode électoral, il est appliqué de la même manière. »
Monsieur Sarralde : « Entre Fonsorbes et Portet, il y a 1 676 habitants de différence. Avec la
proportionnelle, cela fait un de plus alors que le nombre de délégués est identique avec votre calcul. »
André Mandement : « J’ai rencontré Fonsorbes, ils voteront la délibération en conseil municipal début
juillet ».
Jean-Louis Coll : « Je souhaite faire deux commentaires. Je ne suis pas opposé à l’augmentation de 25% du
nombre de sièges qui est proposée même si c’est une augmentation qui joue en défaveur de la
représentation des petites communes. Ce qui me gêne le plus dans la présentation qui est faite, c’est qu’un
délégué Pinsaguélois représenterait 2 600 habitants alors qu’un délégué Muretain représenterait 1 300
habitants. Je trouve qu’il y a une injustice très forte et l’écart est trop important. Il faut trouver une solution
pour réduire cet écart.
Je souhaitais en informer le conseil communautaire. »
André Mandement : « Je vous énonce le nombre de sièges par commune en l’absence d’accord, soit sur la
base de 45 sièges : Eaunes 3, Fonsorbes 6, Labarthe 2, Labastidette 1, Lavernose 1, Le Fauga 1, Muret 13,
Pinsaguel 1, Pins-Justaret 2, Portet 5, Roquettes 2, Saint Clar 1, Saint Hilaire 1, Saint Lys 4, Saubens 1,
Villate, ce qui permettra l’élection de 9 vice-présidents. »
Jean-Louis Coll : « Ce que je voulais dire pour être bien compris, ce n’est pas un rapport de force au sein du
futur conseil communautaire mais je veux défendre un principe d’équité. La loi a instauré un système
inéquitable, mais adhérer à un système encore plus inéquitable, je ne peux pas et je le dis publiquement. »
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Jean Mader : « Pour Pinsaguel notamment, il faut comprendre que nous avions 2 délégués communautaires
et que nous n’aurons qu’un délégué communautaire, et grâce à la loi, un ou une suppléante. Certaines
communes ont un ressenti négatif. Aujourd’hui c’est une information que l’on reçoit, chaque commune doit
délibérer. Pour Pinsaguel, ce sera fait le mardi 2 juillet, la décision sera prise en fonction des délibérations
des conseils municipaux. »
André Mandement : « Pinsaguel perdra un délégué, mais tout le monde en perdra, Muret passera de 23 à
13 ».
Monsieur Sarralde : « J’invite tous les délégués à faire un calcul sur la base de 1 pour 1 526 habitants, ce
qui donnerait : Eaunes 3, Fonsorbes 7, Labarthe 3, Labastidette 1, Lavernose 2, Le Fauga 1, Muret 15,
Pinsaguel 2, Pins-Justaret 3, Portet 6, Roquettes 2, Saint Clar 1, Saint Hilaire 1, Saint Lys 5, Saubens 1,
Villate 1. »
Coralie Charrier : « Juste pour faire de la provocation : ça me fait hurler de rire d’entendre des gens qui
s’accroche à la proportionnalité comme ils s’accrochent aussi à une commune égale une voix en bureau
communautaire »
Thierry Suaud : « On en déduit que pour vous, l’intérêt serait que la représentation proportionnelle figure à
tous les niveaux des instances ? »
José Pardillos : « Il y a deux choses à penser. Est-ce que l’on reste à ce que demande la loi ou on passe à
56 ? Même si on ne peut pas s’engager maintenant pour l’avenir, je crois avoir compris que cela pourrait
permettre qu’il y ait 15 vice-présidents… Au-delà du fait un maire, un vice-président, c’est la seule
possibilité peut être pour que les petites communes soient représentées. »
Alain Sottil : « Je suis porteur du message d’Alain Delsol, qui a fait une contre proposition. Pour faire une
clé de répartition, on est parti sur des strates, on sait qu’on peut les faire évoluer. Il a fait une proposition
intelligente : un nombre de délégués proportionnel à la population de chaque commune, lissage sur la
totalité. Evidemment ça modifie également les règles de répartition des sièges puisque on est toujours sur la
base de 56 dans sa proposition, mais il en fait une sur la base de 49 (majoration de 10 %). Si on part de son
calcul, des communes sont gagnantes, d’autres perdantes. Je vous donne son calcul qui me parait
intéressant indépendamment que la commune d’Eaunes gagne un siège. Sur une clé de répartition avec un
pourcentage par rapport à la population totale de notre communauté cela faisait : Eaunes 4, Fonsorbes 7,
Labarthe 3, Labastidette 1, Lavernose 2, Le Fauga 1, Muret 16, Pinsaguel 2, Pins-Justaret 3, Portet 6,
Roquettes 2, Saint Clar 1, Saint Hilaire 1, Saint Lys 6, Saubens 1, Villate 1. C’est un calcul qui évite d’en
arriver à une strate, car le calcul des strates n’est pas dans la loi. »
André Mandement : « Je rappelle que le conseil communautaire actuel est calculé sur strates »
Alain Sottil : « J’étais à l’initiative de ce choix du système qui avait permis de débloquer la situation. On
doit respecter la loi, donc respecter le nombre de 45 ou 49 délégués. »
Thierry Suaud : » La loi c’est, vous vous entendez ou pas. Si vous ne vous entendez pas, c’est une application
stricte de la proportionnelle à la plus forte moyenne, il n’y a pas d’autre méthode de calcul de la loi, le reste
est laissé à l’appréciation de nos assemblées et des conseils municipaux. Je ne sais pas quels ont été les
méandres politiques et humains qui ont concouru à l’élaboration de l’actuel conseil communautaire, mais je
sais qu’à l’époque, on a accepté que deux villes seules puissent avoir la majorité au sein du conseil, c’était
le cas pour Portet et Muret qui s’alliant pouvait avoir la majorité. Il faut reconnaître à la loi une vertu, c’est
que demain il faudra au moins trois communes, et c’est plus dur d’en allier trois que d’en allier deux.
Entre la représentation proportionnelle et une représentation une commune, une voix et un vice-président en
bureau communautaire, il y a une marge relativement large.
On a essayé de faire une proposition qui permettait de faire entrer un certain nombre de considération sans
trop s’éloigner de ce que dit le texte, d’une représentation de la population. Mais le texte ne dit pas si on
s’entend entre nous qu’il faut être stricto sensu sur la représentation de la population. Cette proposition qui
est soumise dans le dossier de la CAM me convient en ce sens, que c’est une avancée démocratique par
rapport au conseil. Le diktat de deux ne pourra plus régner demain et ça me semble important. Les
représentations dans les conseils pourront se fédérer ou pas et donc toutes les décisions, les votes seront
plus complexes à prendre qu’aujourd’hui. De plus, je pense qu’on a une avancée démocratique puisque à
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chaque mandat on pourra remettre à plat cette composition et donc que la composition de ce que nous
fixons pour les 5 ou 6 ans qui viennent, n’est pas forcément celle que choisirons ceux qui auront à décider
pour la prochaine séquence. Cela permet aussi de faire bouger les lignes. Je ne suis ni choqué ni outré.
J’ajoute que s’il ne nous appartient pas de dire le nombre de vice-présidents, il y a un système qui élimine
d’office 6 communes et un qui permet la représentation des 16 communes du territoire (15 vice-présidents
plus 1 président).* S’il y a un accord, on peut jouer 16. Sinon 6 communes disparaissent du bureau
communautaire. »
* L 5211-10 du CGCT (relatif au nombre de Vice-présidents) → de droit 20 % de l’effectif du conseil
→ si accord des 2/3 des conseillers communautaires, le nombre de vice-présidents peut être porté à 30 %
de l’effectif du conseil dans la limite de 15 VP.
André Mandement : « La règle est de 9 vice-présidents »
Jean-Louis Coll : « Les questions de gouvernance de la CAM sont renvoyées à l’après mars 2014.
La question du nombre de vice-présidents de la CAM renvoie aux fonctions essentielles et structurantes. On
ne détermine pas le nombre de vice-présidents en fonction du nombre de maires mais en fonction du type de
gouvernance que l’on aura choisi et des objectifs structurants choisis. En revanche, si l’on choisit cette
option là, c’est qu’il faut qu’il y ait une instance au sein de la CAM où tous les maires seront représentés
pour suivre et défendre les intérêts de la CAM. »
André Mandement : « Notre mode de fonctionnement va forcement changer après le renouvellement
municipal car la donne va changer. S’il n’y a que 9 vice-présidents, on ne peut pas ignorer du
fonctionnement les communes sans vice-présidents. On regardera ce qui s’est fait ailleurs et on prendra le
meilleur système, qui conviendra à tout le monde et qui n’exclura personne. »
Départ de M. COLL 19 H
Alain Sottil : « Ce n’est pas le nombre de délégués au global qui gêne. Si on reste à 56, on a une meilleure
représentativité au sein du conseil communautaire. Si on réduit le nombre, on réduit notre représentativité
ça va de soi. Ce qui fait débat ce n’est pas le nombre de 56 mais le fait que certaines communes aient un
siège de moins. »
Monsieur Sarralde : « Il est vrai que c’est mieux d’être à 56 plutôt que 45. Le deuxième point posé est par
rapport au nombre de vice-présidents. C’est un point essentiel. Si j’entends bien, toutes les communes seront
représentées au bureau. A 56, il y aura 15 vice-présidents plus un président, donc toutes les communes
seraient représentées au bureau. Aucune commune n’a 2 vice-présidents. Nous n’avons pas à le spécifier
aujourd’hui mais on pourrait déjà entre nous faire un contrat moral et dire, si on est élu, que l’on
appliquera cette disposition. »
Élisabeth Séré : « On est tous bien d’accord. Aujourd’hui sur la Dépêche, quelqu’un précise que la CAM n’a
pas forcément bien travaillé et que les vice-présidents sont trop payés ! Est-ce un élément de réflexion ou
cette personne va-t-elle renoncer à ses indemnités ? »
Alain Sottil : « Ce n’est pas moi qui l’ai dit ! »
André Mandement : « Que l’on critique la politique municipale est tout à fait normal en cette période, mais
lorsque l’on souhaite diriger une commune de 25 000 habitants et une communauté d’agglomération, on doit
faire attention aux interventions faites par les uns et les autres. Le fait que le président de l’UDI puisse
intervenir en disant : « le maire de Muret n’a pas pris la mesure de ce territoire, la CAM ne fait rien depuis
des années, si ce n’est payer grassement des vice-présidents. » Je pense que c’est une attaque forte envers
l’institution, même au delà de cela, une attaque forte en direction des élus et que tous les vice-présidents,
tous les élus que nous sommes avec une indemnité et beaucoup sans indemnité, se battent tous pour effectuer
le mandat qu’ils ont, avec leur envie et avec la volonté de faire avancer leur commune. Je trouve
inadmissible qu’un responsable politique puisse dire cela publiquement, pour attaquer les élus qu’ils veulent
être, ils veulent être à la place de ceux qu’ils critiquent. Qu’ils en arrivent à ces mots là, me rappelle une
certaine époque, un certain parti politique qui veut paraître plus blanc qu’il n’est. Ce discours politique est
dangereux car il remet chacun d’entre nous en cause, il remet en cause les vice-présidents qui viennent
souvent à la CAM pour assumer la délégation dont ils ont la charge, et je trouve inadmissible qu’un
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responsable politique puisse avoir ces propos vis-à-vis d’élus de la CAM et qu’on puisse laisser dire ça, sans
le corriger, dans une réunion publique lorsque l’on a envie de prendre des responsabilités. »
Monsieur Garcia : « Qu’en ait-il des indemnités des délégués titulaires et suppléants ? »
Bernard Bérail : « L’indemnité de 100 euros à tous les conseillers communautaires de l’année 2013 va être
versée, les mandats sont au Trésor Public. »
André Mandement : « C’est une proposition que j’avais faite en début de mandat pour payer les frais de
déplacements (conseils, commissions).
Il y a un certain nombre de commissions à la CAM et pour que les communes soient représentées par un
délégué, cela sera compliqué de siéger à beaucoup de commissions, donc il faudra trouver un système qui
nous permette de mieux fonctionner et d’être plus performants.
Nous avons envoyé la proposition à toutes les communes, je vous propose donc sur cette base là de vous
déterminer pour voir si vous êtes d’accord ou pas d’accord et de faire une proposition complémentaire en
cas de désaccord. »
Monsieur Lamandé : « Vous avez fait une proposition et vous dites que s’il n’y a pas d’accord on sera obligé
de revenir aux 45 délégués prévus par la loi. J’ai entendu trois propositions, donc je pense qu’il faut quand
même réfléchir et étudier les autres propositions. C’est trop facile de dire, soit c’est celle que vous proposez
soit par défaut on applique la loi s’il n’y a pas d’accord. »
André Mandement : « Cette proposition est faite, certaines communes ont déjà voté. Chaque commune peut
faire une proposition différente et s’il y a une majorité qualifiée qui s’exprime pour une proposition c’est
celle là qui sera validée par la Préfet. S’il n’y en a pas, ce sera un conseil de 45 délégués qui sera appliqué
directement par la préfecture et donc par la suite 9 vice-présidents. »
José Pardillos : « Pour les petites communes, quelque que soit la proposition, ça ne change rien. Ce que je
souhaite et ce que tout le monde souhaite, c’est qu’il y ait 56 délégués, ce qui permettra d’avoir une
représentativité des petites communes. Je voterai dans ce sens. »
Thierry Suaud : « Le texte dit bien que la proposition d’accord peut émaner du conseil communautaire ou de
plusieurs communes membres. »
Le débat est clos sur ce point.
2.1 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion pour l’exercice 2012 – Budget
Principal
Rapporteur : B. Bérail
M. Bérail commente le compte administratif 2012 du budget principal.
Monsieur Valade : « Juste une question sur les éléments du bilan et l’état de la dette. Je note des taux sur
des banques comme Dexia ou Crédit Agricole à plus de 5,2% ou 4,82%. Est-ce que dans les réflexions de la
CAM il a été envisagé de renégocier les taux des emprunts ? Cela pourrait réduire les montants de nos
remboursements et donc améliorer notre fonctionnement. »
Bernard Bérail : « Il n’y a pas eu de renégociation à ce jour. »
Monsieur Valade : « Vu le montant des emprunts restant à rembourser, je pense que nous avons intérêt à les
renégocier. »
Bernard Bérail : « Je prends en compte cette remarque et nous allons procéder à des renégociations avec le
même établissement sinon cela rajoutera des pénalités. »
Thierry Suaud : « Ce qui avait été renégocié, c’est l’emprunt sur la ZAC Porte des Pyrénées. »
Les débats étant terminés, M. le Président se retire, le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide
séance tenante d’élire Monsieur SUAUD, Président de la séance et l’assemblée est invitée à procéder au vote
de la délibération ainsi rédigée.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et
L.2343-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2012.009 en date du 29 mars 2012 approuvant le
Budget Primitif de l’exercice 2012,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2012.034 en date du 14 juin 2012 approuvant le Budget
Supplémentaire 2012,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2012.060 en date du 25 septembre 2012 approuvant la décision
modificative n°1,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2012.084 en date du 18 décembre 2012 portant virement de
crédits,
Vu l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « dans les séances où
le Compte Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur SUAUD, Président de
la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012, le Budget Supplémentaire, la décision
modificative et la décision de Virement de Crédits qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,
les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des détails de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Investissement

Recettes ou
Excédent
2 351 727,92

Dépenses ou
déficit
4 944 657,52

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

50 771 692,98

60 047 159,71

14 329 134,37

13 107 809,61

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser

50 771 692,98

62 398 887,63
11 627 194,65
0,00

19 273 791,89
6 165 982,28
4 328 766,50

13 107 809,61

11 627 194,65
11 627 194,65

10 494 748,78
9 110 198,16

1 384 550,62

TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

1 384 550,62

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2012 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2012, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2012 du receveur municipal,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et intervenir
auprès de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2012.
Adopté à l’unanimité.
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2.2 Bilan des cessions et des acquisitions immobilières 2012 – Budget Principal
Rapporteur B. Bérail
VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que les collectivités
territoriales doivent délibérer tous les ans sur leur bilan d’acquisitions ou de cessions d’immeubles pour
permettre d'analyser la politique de la Communauté en matière d'action foncière.
VU qu’aucun acte notarié n’a été signé en 2012, le bilan de ces dossiers ne fait pas apparaître de dossier
d’acquisition ou de cession ;
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour l'année
2012,
L'exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
Le Conseil de Communauté,
PREND ACTE du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2012 (Etat néant) par la
Communauté d'Agglomération du Muretain,
DIT que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions (Etat néant) sont
annexés au Compte Administratif, conformément à la réglementation,
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets cidessus.
2.3 Affectation du résultat de l’exercice 2012 – Budget Principal
Rapporteur B. Bérail
Vu l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la procédure d’affectation
des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2013 approuvant le Compte Administratif
et le Compte de Gestion de l’exercice 2012,
CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2012 représente un excédent de
fonctionnement de 11 627 194,65 €,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section
d’investissement de 6 165 982,28 €.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2012 présente un excédent de fonctionnement de 11 627 194,65 €,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) : 9 115 000,00 €
Report en fonctionnement (002) :
2 512 194,65 €
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
2.4 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion pour l’exercice 2012 – Budget
Annexe
Rapporteur B. Bérail
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et L.23432,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2012.010 en date du 29 mars 2012 approuvant le Budget
Primitif de l’exercice 2012,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2012.038 en date du 14 juin 2012 approuvant le Budget
Supplémentaire 2012,
Vu l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « dans les séances où
le Compte Administratif est débattu, le Conseil de Communauté élit son Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Suaud, Président de
la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et le budget supplémentaire qui s’y
rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,
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les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des détails de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficit

Résultats reportés N-1

Recettes ou
Excédent

Investissement
Dépenses ou
déficit

140 621,25

983 552,85

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

8 196 146,37

8 201 901,35

8 564 279,37

9 083 605,82

TOTAUX
Résultats de clôture

8 196 146,37

8 342 522,60
146 376,23

9 547 832,22
464 226,40

9 083 605,82

0,00

0,00

146 376,23
146 376,23

464 226,40
464 226,40

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

0,00

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2012 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Le Conseil de Communauté,
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2012, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2012 du receveur municipal,
DONNE délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et intervenir
auprès de toutes autorités pour la clôture de l’exercice 2012.
Adopté à l’unanimité.
2.5 Bilan des cessions et des acquisitions immobilières 2012 – Budget Annexe
Rapporteur B. Bérail
VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que les collectivités
territoriales doivent délibérer tous les ans sur leur bilan d’acquisitions ou de cessions d’immeubles pour
permettre d'analyser la politique de la Communauté en matière d'action foncière.
VU qu’aucun acte notarié n’a été signé en 2012, le bilan de ces dossiers ne fait pas apparaître de dossier
d’acquisition ou de cession ;
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour l'année
2012,
L'exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2012 (Etat néant) par la
Communauté d'Agglomération du Muretain,
DIT que la présente délibération et le tableau du bilan des cessions et des acquisitions (Etat néant) sont
annexés au Compte Administratif du budget annexe, conformément à la réglementation,
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets cidessus.
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2.6 Affectation du résultat de l’exercice 2012 – Budget Annexe
Rapporteur B. Bérail
Vu l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui introduit la procédure d’affectation
des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2013 approuvant le Compte Administratif
et le Compte de Gestion de l’exercice 2012,
CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2012 représente un excédent de
fonctionnement de 146 376,23 €uros,
Ce résultat ne couvre que partiellement le besoin de financement de la section d’investissement qui est de
464 226,40 €uros.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur, le Conseil de Communauté :
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2012 présente un excédent de fonctionnement de 146 376,23
€uros et un déficit d’investissement de 464 226,40 €uros,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
146 376,23 €uros
Report en investissement (001):
317 850,17 €uros
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
2.7 Tarifs 2013/2014
Rapporteur B. Bérail
Bernard Bérail : « Les tarifs du secteur enfance restent tous inchangés : CLAE, CLSH, séjours… Pour la
restauration il n’y a pas non plus d’augmentation et les autres tarifs de ce secteur augmentent de 2%
(restauration adulte, fourniture de différents plateaux repas…) ils ne touchent absolument pas la
restauration scolaire ou des centres de loisirs. La location de Brioudes reste inchangée ».
André Mandement : « La CAM fait un effort conséquent en direction des ménages. Pas d’augmentation des
tarifs alors que l’inflation augmente. Nous avons trouvé à l’intérieur de notre fonctionnement les ressources
pour arriver à limiter les déficits. C’est un engagement nécessaire vis-à-vis des familles et nous pouvons le
faire car nous avons un budget sain. »
Les débats étant terminés, l’assemblée est invitée à voter la délibération dans les termes ci-dessous.
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser les tarifs des services de la Communauté.
CONSIDERANT que l’actualisation porte sur les tarifs :
- de la restauration – hors scolaire CAM
- des séjours et des camps,
- des piscines - hors entrées publiques,
- des aires des gens du voyage,
- du service environnement.
Le Conseil de Communauté,
APPROUVE les tarifs de la Communauté d'Agglomération du Muretain tel que présentés dans les tableaux
annexés à la délibération ;
PRECISE que les tarifs des CLAE, CLSH, Restauration scolaire, restent inchangés.
HABILITE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document où annexe afférant à la
présente délibération qui sera transmise à M. Le Sous-Préfet de Muret et à M. Le Trésorier Principal de
Muret.
Adopté à l’unanimité.
2.8 Budget Supplémentaire au Budget Principal CAM
Rapporteur B. Bérail
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1
et suivants,
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2013 approuvant le Budget Primitif de
l’exercice 2013,
Sur proposition du Président le Conseil de Communauté :
ADOPTE le budget supplémentaire au budget 2013 équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
DEPENSES
Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement

RECETTES

9 987 198,16 €
2 599 716,55 €

9 987 198,16 €
2 599 716,55 €

50 000,00 €
2 488 716,55 €

2 538 716,55 €
0,00 €

9 937 198,16 €
111 000,00 €

7 448 481,61 €
2 599 716,55 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret
et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur.
Adopté à l’unanimité.
2.9 Budget Supplémentaire au Budget Annexe CAM
Rapporteur B. Bérail
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.23111 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2013 approuvant le Budget Primitif
(budget annexe) de l’exercice 2013,
Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté :
ADOPTE le budget supplémentaire au budget annexe 2013 équilibré en dépenses et en recettes comme
suit :
DEPENSES
RECETTES
Mouvements budgétaires
Investissement
317 850,17 €
317 850,17 €
Fonctionnement
0,00 €
0,00 €
Mouvements d'ordre
Investissement
0,00 €
0,00 €
Fonctionnement
0,00 €
0,00 €
Mouvements réels
Investissement
317 850,17 €
317 850,17 €
Fonctionnement
0,00 €
0,00€
Ce Budget supplémentaire porte exclusivement sur :
- La reprise des résultats 2012 :
- Affectation en réserve d’investissement pour 146 376,23 €
- Report en investissement pour 317 850,17 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret
et au Comptable public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur.
Adopté à l’unanimité.
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2.10 Variation du coefficient multiplicateur en matière de Taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM) pour 2014
Rapporteur B. Bérail
Bernard Bérail : « Notre collectivité peut adopter un coefficient multiplicateur qui ne peut varier que de
0,05% sur la TASCOM. La proposition qui est faite, nous l’avions appliquée l’année dernière. »
Monsieur Duprat : « Pour ce qui concerne l’ensemble du budget : est-ce que ce ne serait pas plus simple
d’avoir un résumé de tous ces documents, et ceux qui veulent l’avoir le demande ? La consommation de
papier est anormale ! »
André Mandement : « La CAM fait l’objet d’un recours concernant une délibération que nous avons prise
car nous n’avons pas envoyé les convocations au domicile des conseillers et ce pour des raisons pratiques et
d’économie. La loi précise ce que l’on doit faire donc si on ne respecte pas la réglementation nous aurons
un nouveau recours ! ».
Bernard Bérail : « En ce qui concerne les documents budgétaires, nous avons l’obligation de les donner
sous forme papier à tous les délégués. »
Les débats étant terminés, l’assemblée est invitée à voter la délibération telle que proposée.
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 portant suppression de la taxe
professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale,
Vu l’article 1639 bis du Code Général des Impôts,
Considérant que depuis le 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) institué par
l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 est perçue au profit de la Communauté d’Agglomération du
Muretain,
Considérant que la taxe concerne les surfaces commerciales de plus de 400 m2 en fonction d’un tarif fixé
par la loi, pondéré par le chiffre d’affaire,
Considérant que l’organe délibérant de l’EPCI peut, au titre de la taxe due en 2014, faire varier le
coefficient multiplicateur de 0,05,
Considérant que ce levier fiscal permettra de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour 2014,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
Décide de faire varier le coefficient multiplicateur de 0,05 pour la Taxe sur les surfaces commerciales
applicable au montant de la taxe pour 2014.
Donne délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
2.11 Subvention pour les associations gestionnaires de Médiation Familiale
Rapporteur J. Tène
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU le protocole départemental de développement de la Médiation familiale en haute Garonne pour la
période 2010-2012 dont la CAM est signataire et renouvelé pour une année,
Exposé des motifs :
La Communauté d’Agglomération du Muretain a signé en 2010 le protocole départemental de promotion et
de développement de la médiation familiale aux côtés de la CAF, de la Justice, de la DDCS, du Conseil
Général, de la MSA, du CDAD, de la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse et du SICOVAL.
Ce dernier, arrivé à échéance le 31.12.2012 sera renouvelé pour une année.
La médiation familiale, dispositif au croisement du juridique et du social, offre un espace d’écoute,
d’échanges et de négociations aux parents, évitant aux enfants d’être victime du conflit parental lors de
séparation ou de divorce. Le médiateur familial, professionnel qualifié et impartial, crée un climat de
confiance propice à la recherche d’accords entre les personnes à travers l’organisation d’entretiens
confidentiels.
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Quatre associations de Médiation Familiale ont été labellisées par le Comité Départemental de Médiation
Familiale coordonné par la CAF 31 et peuvent prétendre au financement multi partenarial ;
•
CERME (Centre de Recherche et de Médiation) axé uniquement sur la médiation familiale ;
•
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute Garonne) ;
•
ACCUEIL ET FAMILLE (L’Atelier Familial pour la médiation familiale) ;
•
EPE (Ecole de Parents et des Educateurs).
Chaque institution reste maîtresse de ses propres financements. Il ne s’agit pas d’un fond commun mutualisé
mais d’une harmonisation des financements la plus pertinente possible en s’appuyant sur des critères
d’éligibilité communs. Ce principe permet de financer
Conjointement et complémentairement les services de médiations familiales retenus. La CAF s’engage vis-àvis du service de médiation familiale de façon à ce que sa subvention et la participation financière des
familles couvrent 66% du coût de la prestation.
Le Comité Départemental a élaboré une campagne d’information et de promotion pour le public famille et le
public professionnels concernés sur le département. Des réunions de sensibilisation pour les professionnels
d’un même territoire ont eu lieu. Des séances de ciné-débat « Mes parents, leur divorce et moi » ont été
réalisées (en novembre 2012 à Muret).
Des permanences d’informations gratuites pour le public sont mises en place dans les collectivités engagées
dans le financement desdits services.
Ces permanences territorialisées sont opérationnelles depuis janvier 2010, sur l’ensemble du département.
Actuellement, sur le territoire de la CAM, une permanence mensuelle est effective au Point d’Appui de
Muret et au CCAS de St Lys.
Exposé de la demande :
Afin de poursuivre une offre de service de qualité (professionnels diplômés d’état, 1er entretien gratuit, coût
des séances proportionnel aux revenus des familles…) il est essentiel d’assurer l’équilibre financier du
dispositif labellisé actuel.
Une subvention globale de 5000€ serait allouée à l’ensemble des quatre services de médiation familiale et
calculée pour chaque service, en fonction du nombre d’équivalent temps plein.
Considérant les exposés ci-dessus, le Conseil communautaire :
APPROUVE le versement d’une subvention globale de 5000 euros aux quatre services comme indiqué dans
le tableau suivant ; étant précisé que la subvention CAM est calculée en fonction du nombre d’équivalent
temps plein réalisés (n-1) pour chaque service, comme le fait chaque partenaire du comité des financeurs.
ETP 2012
Subvention CAM

CERME
2,9
2692,31€

CIDFF
0,65
631.87€

EPE
1
952,38€

ATELIER F
0,75
723,44€

TOTAL
5,46
5000€

TOTAL à verser

2692,31€

631.87€

952,38€

723,44€

5000€

HABILITE le Président ou à défaut son représentant à effectuer toutes les formalités administratives pour la
bonne exécution de ce dossier,
PRECISE que les crédits sont inscrits au budget communautaire,
Adopté à l’unanimité.
2.12 Fonds de Concours – Modalités de mise en œuvre et conditions d’attribution
Rapporteur B. Bérail
Contexte :
Par délibération du Conseil Communautaire du 27 mars 2013, n° 2013-006,
la Communauté
d’Agglomération du Muretain a redéfini son pacte financier en priorisant deux outils de prospective et de
solidarité à travers la programmation pluriannuelle des investissements et les fonds de concours.
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Cadre juridique :
Au terme de l’article L.5216-5 VI du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 186 de
la loi 2004-809 du 13 août 2004, les fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI et ses communes
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions et
FCTVA, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Les enjeux :
Les fonds de concours constituent des instruments de régulation budgétaire entre la CAM et ses communes
membres. Ils répondent aux objectifs de politique publique de la CAM, en prenant en compte les enjeux de
cohésion et de développement du territoire et la mise en œuvre de prestations de services pour sa population.
Ainsi, les fonds de concours visent à accentuer la solidarité entre collectivités pour pérenniser l’attractivité
du territoire et assurer un équilibre entre ses différentes composantes (ville centre, communes périurbaines,
bourgs ruraux).
Les fonds de concours favorisent la mise en œuvre d’actions et de projets de nature à consolider la
dynamique socioéconomique du Muretain en valorisant les compétences de la CAM.
Les modalités :
Les fonds de concours constituent un soutien à l’investissement, applicable aux opérations relevant de la
programmation pluriannuelle de la CAM ou de projets structurants initiés par les communes.
Ils prennent la forme de fonds de concours sur projets ou de fonds de concours récurrents.
Les fonds de concours sur projets
Ils relèvent d’actions structurantes pour le territoire qui peuvent comporter un intérêt innovant et valoriser
l’image de la CAM. La communauté d’agglomération est associée à la gouvernance du projet, elle bénéficie
des retours attendus et de l’impact du projet en terme d’aménagement, de développement économique,
démographique et de fiscalité.
Les fonds de concours récurrents.
Ces financements concourent à l’exercice des compétences de la CAM.
Ces fonds de concours attribués aux communes prennent en compte la croissance des richesses produites
dans la limite de 20% pour l’ensemble des communes à l’exception de deux collectivités combinant des
charges de centralité ou spécifiques où le taux est porté à 30%.
Les fonds de concours récurrents peuvent relever de l’investissement ou du fonctionnement.
Un dispositif spécifique voirie issue de la CLECT 2010 perdure en fonction de la consommation par chaque
commune de son droit de tirage.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de préciser les conditions d’attributions des fonds de concours pour
assurer des procédures homogènes opposables aux communes membres et à la Communauté
d’agglomération du Muretain ;
M. le Président propose à l’assemblée de conditionner l’attribution des fonds de concours aux conditions
suivantes :
A- Pour l’investissement
La commune doit être maître d’ouvrage de l’opération.
Les fonds de concours se cumulent à la nécessaire obligation de solliciter d’autres subventions publiques.
La demande de fonds de concours est adressée au président de la CAM avant tout démarrage de travaux sur
la base d’un dossier-type comprenant les pièces suivantes :
un courrier de demande de fonds de concours adressé à monsieur le président de la CAM
une note de présentation du projet
le plan de financement de l’opération
la délibération du conseil municipal
les éléments d’évaluation de dépenses
A partir de ce dossier, le président propose le projet de fonds de concours à l’examen du bureau
communautaire avant délibération soumise au conseil communautaire.
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A l’appui de délibérations concordantes, le versement est effectué en totalité sur présentation de justificatifs
des dépenses effectives afférentes au montant total des coûts visés par le comptable assignataire pour
l’investissement.
En cas de versement échelonné selon le phasage de l’opération visée, la commune produit les justificatifs à
chaque demande de versement des fonds.
Le financement d’opérations d’investissement par la CAM implique la mention du co-financement sur tout
support d’information relatif à ladite opération, de même que le logo de la CAM.
B- Pour le fonctionnement
Les fonds de concours permettent à l’Agglomération du Muretain de pérenniser les services à la population.
Ils s’établissent sur la base de la croissance des charges nettes issues de la comptabilité analytique, réparties
en fonction de la commune de résidence des usagers.
Leur structure repose sur les points suivants :
- une participation à la croissance des charges pour les 6 compétences liées aux services à la population
(Clae, Clsh, Restauration, Petite Enfance, Atsem, Entretien ménager). Ladite participation est appelée à
hauteur d’un tiers à la charge de la commune, deux tiers restant supportés par l’Agglomération du Muretain.
- l’attribution d’une dotation complémentaire de solidarité de 82,5 % du montant de la participation
complémentaire pour les communes débitrices permettant d’en atténuer l’impact dans les budgets locaux.
Pour un fond de concours au fonctionnement, le grand livre des dépenses ainsi que le détail des produits
fiscaux par commune de l’année N-1 devront être produit.
Participation de la CAM
Sur proposition du président, le bureau communautaire apprécie la dimension intercommunale du projet pour
toute demande de fonds de concours à l’investissement. Une échelle de financement portera la participation
de la CAM entre 10 et 40% du coût net de subvention des travaux.
Pour le fonctionnement, les règles du financement relèvent du pacte financier à partir de l’évolution des
charges et des produits fiscaux de chaque commune.
Imputation comptable
A l’investissement :
Les fonds de concours correspondent à la notion de subventions d’investissement versées à des organismes
publics. A ce titre, ils contribuent à la réalisation d’une immobilisation et
sont directement imputés en section d’investissement au budget de la CAM en immobilisations incorporelles
amortissables sur une durée de 15 ans, conformément à la délibération 2012.082 du 11 décembre 2012.
Chez le bénéficiaire du fonds, les subventions d’équipement s’imputent au compte 131 ou 132 selon qu’elles
sont ou non transférables.
Au fonctionnement :
La commune qui verse le fonds de concours l’impute au compte 657351 et celle qui reçoit au compte 74751.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les modalités de mise en œuvre des fonds de concours et leurs conditions d’attribution tant en
investissement qu’en fonctionnement tels qu’exposées ;
PREND ACTE que les fonds de concours feront l’objet de délibérations concordantes du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
3 Avis sur le PLU de la commune de Roquettes
Rapporteur J. Tène
Vu les articles L.121-4, L.123-6, L.123-8 et L.123-9 du Code de l’urbanisme concernant l’association des
Personnes Publiques à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme des communes ;
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de Programme Local de
l’Habitat ;
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain définissant comme compétences obligatoires
« l’aménagement de l’espace communautaire », « les transports », « l’équilibre social de l’habitat », « le
développement économique » ;
Vu la délibération n°2006-043 du 9 Novembre 2006 relative au suivi des PLU par la Communauté
d'Agglomération du Muretain ;
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°2013-020 du 11 avril 2013 relative à l’arrêt du second PLH ;
Considérant que la commune de Roquettes a transmis pour avis à la Communauté d’Agglomération du
Muretain le 16 avril 2013 son projet de PLU, la présente délibération fait état des remarques de la CAM sur
le projet de PLU arrêté le 28 mars 2013.
Objet de la révision du PLU
La commune de Roquettes dispose actuellement d’un PLU, approuvé en juin 2005 et modifié à deux
reprises. Ne répondant plus correctement aux objectifs actuels de développement communal, le Conseil
Municipal a décidé, par délibération en date du 3 mars 2011, de procéder à une révision de son document
d'urbanisme.
Du fait de son territoire relativement exigu et de l’objectif règlementaire de limiter la consommation des
espaces agricoles, la commune ne peut aujourd’hui continuer sa croissance suivant le modèle de
développement pavillonnaire qui a été le sien au cours des dernières décennies, et souhaite donc adapter le
règlement afin d’établir un outil plus performant en termes de développement et fonctionnement urbains.
Cette révision est également l'occasion de prendre en compte l'entrée en vigueur de documents supracommunaux récents (SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine, Plan de Déplacements Urbains, etc.)
et les évolutions législatives (lois "Grenelle" notamment).
Orientations du PADD
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable se déclinent selon trois
axes principaux :
 Poursuivre un développement urbain maîtrisé
La commune souhaite maîtriser sa croissance démographique et spatiale, tout en poursuivant la
diversification de l’offre de logement dans un contexte historiquement pavillonnaire (objectif de 5000
habitants à l’échéance 2030 ; création d’environ 550 logements d’ici 15 ans).
Il s’agit également d’assurer le maintien des activités agricoles en protégeant les structures agricoles, ainsi
que des surfaces et conditions d’exploitation suffisantes.
 Renforcer le rôle du centre-bourg
Il s’agit pour la commune de renforcer les fonctions du centre ancien, en appuyant son renouvellement sur la
trame existante. La commune exprime également la volonté de proposer un réseau de circuits urbains
piétonniers.
 Améliorer la qualité de vie
Cet axe se décline selon plusieurs objectifs :
Développer l’offre commerciale de proximité
Valoriser les espaces naturels et conforter les trames écologiques
Améliorer la sécurité des habitants (prévention des risques, sécurité routière)
Avis de la CAM sur le PLU de Roquettes
Plusieurs remarques peuvent être soulignées par la CAM au regard de ses compétences :
•
Aménagement du territoire
Il convient de souligner l’effort que traduisent les nouvelles orientations exprimant une volonté de renforcer
le centre-bourg et d’y réaliser des opérations d’ensemble, au travers d’orientations d’aménagement
détaillées.
La ZAC de Bordes Blanche, dont la CAM assure la maîtrise d’ouvrage, est bien repérée dans le PADD en
tant que « secteur de développement prioritaire » (le secteur est classé en AU0 et nécessitera une
modification du PLU pour être ouvert à l’urbanisation).
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Les espaces agricoles et naturels sont correctement protégés, et traduisent les objectifs fixés par le « schéma
des espaces agricoles et naturels à protéger durablement » de la CAM. Des espaces de loisirs à vocation
récréative ou de jardins familiaux sont créés.
Il est également à noter l’effort porté sur le maillage de circulations douces (piétons et/ou cycles), visant
notamment à relier différents quartiers de Roquettes entre eux et à proposer des liens vers d’autres
communes du secteur (collège et lycée de Pins-Justaret, future zone de Bordes Blanche).
•
Logement
Le Programme Local de l’Habitat de la CAM, applicable jusqu’au 31 décembre 2013, fixe, pour la commune
de Roquettes, un quota de 25 % de logement locatifs sociaux dans la production globale de logements. Cet
objectif est également repris dans le projet de PLH 2014-2019, arrêté par la CAM le 11 avril 2013.
La CAM se satisfait que cet objectif fasse l’objet d’une traduction règlementaire à travers une servitude de
mixité sociale s’appliquant aux zones U et AU à destination d’habitat : « Tout programme de construction ou
d’aménagement à destination d’habitation comportant 800 m² de surface de plancher et plus devra prévoir un
minimum de 30% de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (PLAI, PLUS, PLI ou autres,
sauf P.L.S.) ».
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
EMET un avis favorable au projet arrêté de PLU de Roquettes
HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en œuvre
la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès de la commune.
Adopté à l’unanimité.
4.1 Approbation du Second Programme Local de l’Habitat (2014-2019)
Rapporteur A. Sottil
Alain Sottil informe l’assemblée que presque toutes les communes ont déjà répondu.
André Mandement précise qu’un avenant sera fait en 2014 avec l’intégration de Fonsorbes et Le Fauga.
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 la délibération n°2013-020 du 11 avril 2013 relative à l’arrêt du second Programme Local de l’Habitat,
Vu le courrier du président de la Communauté d’Agglomération du Muretain sollicitant les personnes
morales associées pour émettre leur avis sur le projet de PLH arrêté,
Vu les avis des personnes morales associées,
Contexte
Par délibération en date du 11 avril 2013, la Communauté d’Agglomération du Muretain a arrêté son
Programme Local de l’Habitat. Conformément à l’article R. 302-9 du Code de la Construction et de
l’Habitation, celui-ci a été transmis pour avis aux personnes morales associées. Faute de réponse dans ce
délai, l’avis est réputé favorable.
Synthèse des avis émis :
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Eaunes
Labarthe sur Lèze
Labastidette
Lavernose Lacasse
Muret
Pinsaguel
Pins Justaret
Portet sur Garonne
Roquettes
Saint Clar de Rivière
Saint Hilaire
Saint Lys
Saubens
Villate
SMEAT
Conseil Général de la
Haute Garonne

Date d’émission
de l’avis
3 juin 2013
22 mai 2013
27 mai 2013
Pas d’avis émis
6 juin 2013
23 mai 2013
Pas d’avis émis
14 juin 2013
Pas d’avis émis
Pas d’avis émis
Pas d’avis émis
27 mai 2013
Pas d’avis émis
Pas d’avis émis
13 juin 2013
Dans les 2 mois

Union Sociale de
l’Habitat

Remarques émises

Suite à donner

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable
Remarque émise :
- renforcer la prise en compte du
Plan Départemental de l’Habitat
et
son
articulation
avec
l’observatoire de l’habitat de la
CAM

19 juin 2013

Cette
remarque
pourra être prise en
compte lors de la
modification
du
PLH dès 2014 pour
intégration
de
Fonsorbes et du
Fauga.

Avis favorable

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE 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 au préfet, conformément à l’article R 302-10 du Code de la Construction et de l’Habitation.
AUTORISE le président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
4.2 Délégation des aides à la pierre 2014-2019 – Modalités de participation financière de la CAM sur le
parc Public
Rapporteur A. Sottil
Sur la programmation 2013 que nous revoyons régulièrement lors des conseils communautaires, nous
sommes arrivés à près de 600 logements. Avec une répartition sur plusieurs communes et les leaders étant
Labarthe avec 201 logements et Saint Lys avec 144 logements. Villate qui jusqu’à maintenant n’avait pas
produis de logements va en faire 7 et le restant est répartis sur les autres communes. J’attire l’attention que
sur les 600 logements prévus, ils ne sont pas tous financés (il manque 111 000 euro), il sera donc nécessaire
d’avoir une rallonge ou il faudra basculer certaines opérations en 2014. La contribution globale de la CAM
sur ce programme s’élève à 840 000 euro. Cela prouve le dynamisme de notre territoire.
André Mandement : Certaines communes se dépêche de passer le seuil des 5 000 habitants pour pouvoir
avoir une diminution des subventions et d’avoir le plaisir d’accueillir une aire d’accueil puisque en passant le
seuil des 5 000 nous sommes obligés de réaliser sur ces communes une aire d’accueil pour les gens du
voyage.
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,
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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,
Vu la délibération n°2013.027 du 11 avril 2013 relative à l’adoption du bilan 2008-2013 de la convention de
délégation des aides à la pierre et au renouvellement de la délégation des aides à la pierre pour 2014-2019,
Contexte
Par délibération en date du 11 avril 2013, le Conseil de Communauté a pris acte du bilan de la 1ere
délégation des aides à la pierre et approuvé son renouvellement pour la période 2014-2019.
Il convient donc de définir les modalités de participation financière de la CAM sur le parc public en vue de la
rédaction de la nouvelle convention de délégation des aides à la pierre. Cette dernière sera présentée pour
adoption lors d’un prochain Conseil Communautaire.
Rappel des objectifs du PLH :
Les objectifs de production et la dotation financière inscrits à la convention de délégation des aides à la
pierre sont adossés aux objectifs du second Programme Local de l’Habitat.
Ainsi, le PLH 2014-2019 fixe un objectif de 1 548 logements locatifs sociaux à produire sur les 6 années du
PLH répartis comme suit :
−
−
−
−
−
−
−

1 200 logements en zone B1
Muret
Portet sur Garonne
Pinsaguel
Pins Justaret
Labarthe sur Lèze
Roquettes
Eaunes

349 logements en zone C
Saint Lys
Saubens
Villate
Labastidette
Saint Clar de Rivière
Saint Hilaire
Lavernose Lacasse

−
−
−
−
−
−
−

Modalités de participation
Rappel des modalités 2008-2013 :
Participation par logement
PLUS zone B
1 716 €
PLUS zone C
3 432 €
PLAI Ressources
0
PLAI Adaptés
10 000 €
PLAI Structure
0
Pour rappel, le bilan 2008-2013 de la délégation des aides à la pierre (intégrant la programmation 2013
arrêtée au 30 mai 2013) prévoit un coût de 2 342 388 € pour le financement de 1 280 logements de type
PLUS sur cette période.
Il est proposé au conseil communautaire de reconduire les modalités de participation de la CAM telles que
définies dans la convention de délégation des aides à la pierre 2008-2013.
Scénario financier 2014-2019:
Zone B1
Financement CAM sur fonds propres = 1 716
€ par logement PLUS

Zone C
Financement CAM sur fonds propres = 3 432 € par
logement PLUS

70% seront financés en PLUS (Objectif Etat :
30% de PLAI R) = 840 logements PLUS

70% seront financés en PLUS (Objectif Etat : 30%
de PLAI R) = 244 logements PLUS

Coût prévisionnel = 840 x 1 716 € =
1 441 440€

Coût prévisionnel = 244 x 3 432 € = 837 408 €
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Coût prévisionnel 2014-2019 = 1 441 440 € + 837 408 € = 2 278 848 €,
(soit une moyenne de 379 808 € par an) pour le financement de 1 084 logements de type PLUS.
Synthèse de participation financière de la CAM 2014-2019 :
Participation par logement
PLUS zone B
1 716 €
PLUS zone C
3 432 €
PLAI Ressources
0
PLAI Adaptés
10 000 €
PLAI Structure
0
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la participation financière de la CAM au parc public selon les modalités présentées,
PREND ACTE que ces modalités seront inscrites à la nouvelle convention de délégation des aides à la
pierre et pourront être révisées chaque année par voie d’avenant,
AUTORISE le président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
4.3 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2012
Rapporteur A. Sottil
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire ;
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement opposable ;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article
65 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement dans le département de la HauteGaronne ;
Vu le courrier de sollicitation du Conseil Général de Haute Garonne en date du 13 novembre 2012 ;
Exposé des motifs
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est géré par le Conseil Général.
Ce fonds accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter de leur
loyer et des charges relatives à leur logement.
Les aides du FSL peuvent notamment permettre :
- de financer le dépôt de garantie, le premier loyer, l'assurance du logement,
- de rembourser les dettes de loyers et charges comprises dont le règlement conditionne l'accès à un nouveau
logement,
- de rembourser les impayées de factures d'eau, d'énergie et de téléphone.
Le FSL s'adresse :
- au locataire et sous-locataire,
- au propriétaire occupant,
- au personne hébergée à titre gracieux,
- au résident de foyer-logement
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain, au titre de sa politique « Equilibre Social
de l’Habitat » intervient en direction des publics fragiles ou en difficultés face au logement ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE DE PARTICIPER au titre du Fonds de Solidarité Logement,
FIXE le montant de la participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain à 21 276 € pour
l’année 2012,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité.
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5 Opération de suppression du passage à niveau n° 19 à Muret : concertation du public
Rapporteur : A.Mandement
A. Mandement : « Lorsqu’il y a des opérations conséquentes il est obligatoire pour celui qui conduit
l’opération de mettre en place une opération de concertation de la population avant la mise en œuvre du
projet. RFF, qui pilote le projet, doit donc mettre en place cette concertation. Toutes les collectivités qui
participent à la suppression de ce passage à niveau doivent valider ces modalités de concertation. Sont
concernés : la CAM, la ville de Muret, le Conseil Général et le Conseil Régional. La concertation qui sera
mise en œuvre comprendra plusieurs étapes : la diffusion d’un flyer à tous les habitants en périphérie de 500
mètres, l’exposition du projet, une permanence par RFF à la mairie de Muret, une réunion publique le 21
novembre et nous aurons un bilan de la concertation entre le 3 et le 28 février 2014. »
En l’absence de questions, l’assemblée est invitée à approuver la délibération rédigée en ces termes.
Exposé des motifs
Réseau Ferré de France, Maître d’Ouvrage de l’opération et ses partenaires, l’Etat, la Région Midi-Pyrénées,
le Département de la Haute Garonne, la Communauté
d’Agglomération du Muretain et la Ville de Muret ont décidé d’engager les études visant à supprimer le
passage à niveau n°19 à Muret.
En application des dispositions des articles L.300-2 et R.300-1 du Code de l’Urbanisme, cette opération de
suppression de passage à niveau doit faire l’objet d’une concertation préalable à l’initiative du Maître
d’Ouvrage.
Réseau Ferré de France projette de réaliser cette concertation du 12 au 29 novembre 2013, avec l’objectif
d’informer le public et de recueillir ses observations et suggestions sur l’opération envisagée. Cette
concertation s’inscrit également dans la perspective d’une future enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique.
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain de
se prononcer sur les modalités de la concertation ci-dessous proposées par Réseau Ferré de France :
1)
Information préalable du public sur l’objet et les modalités de la concertation (du lundi 4 au
vendredi 8 novembre 2013) par :
•
un communiqué de presse,
•
la distribution d’une information dans les boîtes aux lettres des riverains situés dans un périmètre
maximum de 500 m autour du PN,
•
l’affichage d’une information en mairie et commerces situés dans un périmètre maximum de 500 m
autour du PN.
2)
La concertation (du mardi 12 au vendredi 29 novembre 2013) :
•
Une campagne de distribution de flyers sur le site du passage à niveau, le jour du lancement de la
concertation, mardi 12 novembre 2013,
•
Trois lieux d’exposition à Muret durant la période de concertation. L’exposition sera composée d’un
à deux kakémonos et d’un présentoir avec des plaquettes de présentation du projet,
•
La présence en mairie de Muret, pendant toute la durée de la concertation, d’une notice de
présentation du projet, décrivant de manière plus précise :
o
Les textes applicables et l’insertion du projet dans les procédures administratives ;
o
Le contexte et les objectifs du projet ;
o
Les caractéristiques de la zone d’études et le projet envisagé;
o
La suite du projet (études et procédures avant travaux)
•
La présence en mairie de Muret d’un registre à disposition du public, pendant toute la durée de la
concertation, afin qu’il puisse y consigner ses avis et observations,
•
Une permanence d’une journée, le jeudi 14 novembre 2013, dans les locaux de la mairie, ayant pour
objectif de recueillir les attentes des riverains, notamment ceux situés à proximité immédiate du site du
projet,
•
La mise à disposition d’une adresse mail et d’une adresse postale où consulter les documents de la
concertation et adresser les avis, les observations ou les demandes d’informations,
•
L’organisation d’une réunion publique le jeudi 21 novembre 2013 à 19h00, salle SATGE à Muret,
avec retranscription de toutes les interventions,
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•
Une permanence d’une journée, le jeudi 28 novembre 2013, dans les locaux de la mairie, afin
d’approfondir le dialogue, notamment avec les riverains situés à proximité immédiate du site du projet.
3)
Bilan de la concertation (du lundi 3 février 2014 au vendredi 28 février 2014) :
•
Communiqué de presse indiquant la mise à disposition du bilan en mairie,
•
Mise à disposition du bilan de la concertation en mairie et sur le site Internet de RFF (Direction
régionale Midi-Pyrénées).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les modalités ci-dessus, proposées par Réseau Ferré de France.
Adopté à l’unanimité.
6.1 Création / Suppression de postes à temps complet et non complet
Rapporteur André Mandement
M. le Président expose à l’assemblée les créations et suppressions de postes à faire :
1 – Changements de temps de travail ou de filière:
Afin de mettre en adéquation le grade d’un agent avec le poste qu’il occupe, il est proposé au conseil
communautaire :
Au pôle Administration Générale, service du Courrier :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème
ou 1ère classe à temps complet,
 La suppression corrélative d’un poste d’agent administratif à temps complet, poste crée par la
délibération du 19 mai 2005 (n°2005-32)
2 – Promotions et réussites aux concours et examens professionnels :
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à la réussite à un concours
correspondant aux missions qu’ils occupent, il est proposé au Conseil Communautaire :
Au service Communication :
 La création d’un poste de technicien, ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination des politiques éducatives péri-scolaires :
 La création d’un poste d’Assistant Socio-éducatif à temps non complet 32 heures.
Les postes actuellement occupés par ces agents seront supprimés à l’occasion d’un prochain conseil une fois
achevée leur période de stage sur leur nouveau grade.
3 – Modifications d’organisation - Recrutements :
A la direction Générale des Services, pour assurer les missions de veille stratégique, il est proposé :
 La création d’un poste d’attaché territorial, attaché principal ou directeur territorial, à temps complet,
Au pôle Développement Territorial, direction du Développement Economique, il est proposé :
 La création de deux postes d’attaché territorial, attaché principal ou directeur territorial, ou ingénieur,
ingénieur principal ou en chef à temps complet
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, afin de renforcer le secrétariat à l’occasion du départ à la retraite à
venir d’un agent à temps non complet, il est proposé au Conseil Communautaire :
 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 complet,
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination des Politiques Educatives Péri-scolaires,
l’augmentation des effectifs des enfants accueillis sur le temps péri-scolaire méridien nécessitant le
dédoublement du Centre de Loisirs en deux structures élémentaire et maternelle, il est proposé au Conseil
Communautaire :
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ére classe ou d’adjoint d’animation principal de
2ème ou 1ére classe ou d’animateur territorial ou animateur principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination RH Enfance, afin de permettre le remplacement d’un
agent placé en disponibilité d’office il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème
ou 1ère classe à temps complet,
 La suppression corrélative d’un poste d’agent d’entretien qualifié à temps complet, poste crée par la
délibération du 24 juin 2004 (2004-056)
Afin de permettre de pourvoir le poste par voie de mobilité interne, il est proposé :
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 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème
ou 1ère classe à temps complet,
 La suppression corrélative d’un poste d’agent d’entretien, poste crée par la délibération du 22 décembre
1997
 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 de 32 heures.
Suite au départ à la retraite de la titulaire du poste, il est proposé :
 La suppression d’un poste d’agent d’entretien, poste crée par la délibération du 22 décembre 1997)
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondants intervient après avis du Comité Technique Paritaire du 5 juin
2013.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE les créations des postes susvisés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
6.2 Revalorisation du Régime Indemnitaire
Rapporteur André Mandement
M. le Président rappelle que l’assemblée a voté une enveloppe de 100 000 euros et une de 50 000 euros
pour faire évoluer à la hausse le régime indemnitaire des agents après un accord avec les organisations
syndicales.
Monsieur Duprat : « Pourquoi y a-t-il eu la suppression d’un CTP ? »
André Mandement : « Le CTP a été reporté car il y avait des problèmes dans les calculs concernant des
éléments que nous devions aborder. J’ai préféré les voir avant avec les organisations professionnelles, donc
on a transformé le CTP en réunion de travail et le CTP aura lieu par la suite. »
En l’absence d’autres questions, le Conseil est invité à voter la délibération suivante.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à
certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, modifié en dernier lieu par le décret
n°2010-634 du 9 juin 2010,
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens
territoriaux,
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de
technicité,
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement
allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions des
préfectures,
Vu la délibération n°2004-124 du 16 décembre 2004 portant refonte du régime indemnitaire,
Vu la délibération n°2011-010 du 17 mars 2011 portant modification de la délibération n°2004-124 du 16
décembre 2004,
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L’ensemble des agents de la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) contribue quotidiennement
avec un très grand professionnalisme et un engagement fort à la qualité du service public rendue par la
collectivité.
Depuis l’augmentation du régime indemnitaire décidée par le conseil communautaire lors de sa séance du 17
mars 2011, laquelle s’était notamment traduite par une hausse de 10% de la prime de fonction de niveau 7
(Passage de 30€ à 33€) et de 8% de la prime de fonction de niveau 6 (Passage de 50€ à 54€), l’ensemble des
agents doivent faire face à une baisse de leur pouvoir d’achat en raison du gel de la valeur du point d’indice
et de la hausse importante des cotisations sociales.
Compte tenu de cette situation, la CAM fait le choix d’améliorer prioritairement la situation des agents qui
ont les plus bas salaires.
Il est donc proposé le versement à tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires, bénéficiaires d’une
prime de fonction de niveau 6 ou 7, d’un complément de prime de fonction d’un montant de 204€, ce
montant étant calculé sur la base d’un agent à temps complet.
Le versement s’effectuera en deux fois sur la paie des mois de juillet et décembre 2013.
Les agents exerçant leur service à temps partiel et/ou à temps non complet percevront ce complément avec
application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement indiciaire.
La réduction du traitement indiciaire brut des agents de la collectivité par application des dispositions de
l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est sans incidence sur les modalités de calcul de ce
complément.
Aucune condition d’ancienneté dans la collectivité n’est exigée afin de bénéficier de ce complément.
Le versement de ce complément de prime de fonction s’effectuera, selon le cadre d’emplois et le grade des
agents concernés, sur la base des textes et délibérations régissant :
1. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT)
Règle de gestion : Application sur les mois de juillet et décembre 2013 d’un coefficient qui, appliqué au
montant annuel de référence du grade doit permettre le versement de 204€ en deux fois.
Les agents concernés appartiennent aux cadres d’emplois suivants :
 Adjoints administratifs territoriaux
 Adjoints territoriaux d’animation
 Adjoints techniques territoriaux
 Agents de maîtrise territoriaux
 Agents sociaux territoriaux
 Agents territoriaux spécialisées des écoles maternelles
 Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
 Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives jusqu’au 5ème échelon
 Rédacteurs territoriaux jusqu’au 5ème échelon
2. L’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP)
Règle de gestion : Application sur les mois de juillet et décembre 2013 d’un coefficient qui, appliqué au
montant annuel de référence du grades doit permettre le versement de 204€ en deux fois.
Les agents concernés appartiennent aux cadres d’emplois suivants :
 Animateurs territoriaux
 Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives au-delà du 5ème échelon
 Rédacteurs territoriaux au-delà du 5ème échelon
3. La prime de service et de rendement (PSR)
Règle de gestion : Application sur les mois de juillet et décembre 2013 d’un taux qui, appliqué au montant
annuel de référence du grade doit permettre le versement de 204€ en deux fois.
Les agents concernés appartiennent aux cadres d’emplois suivants :
 Techniciens territoriaux
4. La prime de fonction allouée aux agents de la Communauté d’agglomération du muretain (CAM)
en application de la délibération n°2011-010 du 17 mars 2011 portant modification de la délibération
n°2004-124 du 16 décembre 2004
Règle de gestion : Les agents de la Communauté d’agglomération du muretain (CAM) appartenant à des
cadres d’emplois n’ouvrant pas droit à l’IAT, à l’IEMP ou à la PSR verront leur prime de fonction (pour
ceux bénéficiant d’une prime de fonction de niveau 6 et 7) majorée de 102 € sur les mois de juillet et
décembre 2013.
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Par ailleurs, dans l’attente d’une refonte complète des conditions de versement du régime indemnitaire au
sein de la CAM, il est proposé de revaloriser, à compter du 1er janvier 2014, le montant de la prime de
fonction versée sur les niveau 6 et 7 de la manière suivante :

Niveau

Prime de participation au service public
(montants mensuels pour un agent à temps
complet)

Part fixe
Part variable
d’encouragement à la
présence

Prime de fonction moyenne (montants mensuels pour un agent à temps
complet)

VI

VII

107,50 €

107,50 €

38 €

38 €

De 0 à 71 €

De 0 à 50 €

Sur proposition de son Président, le Conseil Communautaire :
DECIDE le versement à tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires, bénéficiaires d’une prime de
fonction de niveau 6 ou 7, d’un complément de prime de fonction.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
AUTORISE le Président ou à défaut son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent.
Adopté à l’unanimité.
7 Avis de principe sur le choix du mode de gestion et lancement de la procédure de Délégation de
Service Public (DSP) en affermage pour le multi accueil de Labarthe-sur-Lèze
Rapporteur André Mandement
M. Mandement : « Nous allons vous proposer d’avoir recours à une Délégation de Services Publics sur le
même principe que le multi accueil de Pins-Justaret. Le choix du délégataire sera fait en février 2014 et la
prise d’effet de la délégation en septembre 2014. »
M. Proudhom : « J’ai une question au sujet de la structure qui doit être créée sur la commune de Eaunes.
J’aimerais savoir pour quelle raison vous ne voulez pas signer le marché, puisque l’architecte est choisi et
que ce projet a été budgétisé lors du budget supplémentaire ? »
M. Mandement : « Nous l’avons évoqué en bureau. Il y a des opérations qui sont lancées. Il y a 2 opérations
qui ne sont pas lancées : il s’agit de Eaunes et Saint Lys. Ces deux opérations vont être traitées par la CAF
en 2014. Il y a également un recours qui a été effectué par certaines communes concernant le pacte financier
et je rappelle que le pacte financier était adossé à un plan pluriannuel d’investissement qui comportait les
investissements petite enfance. Je pense qu’il est sage d’attendre la décision et l’aboutissement de ce recours
avant de mettre en oeuvre les décisions liées à ce projet. »
M. Proudhom : « Je ne pense pas que le pacte financier, lorsqu’ on l’a discuté, mettait en cause les
structures petite enfance de Saint Lys et de Eaunes. C’était budgétisé sur deux exercices donc il y a un
problème. On fait référence au pacte financier mais vous mélangez avec la CLECT. »
M. Suaud : « Le pacte intervient car l’exercice des compétences de la CAM ne sont pas re-distributrices et
que nous nous posons la question de restituer la production de richesse lorsqu’elle a eu lieu et de faire
participer à la dépense là où elle a augmenté, donc toutes les communes participent à la dépense et un
certain nombre retrouve une part de richesse que le pacte financier leur affecte sous forme de fonds de
concours. Le débat du pacte c’est bien la question de notion de solidarité et d’exécution des compétences de
la CAM. Quand on vote le pacte financier, on décide de voter les éléments de budget, dont un certain
nombre de structures petite enfance. Si on ne vote pas le pacte financier, alors on ne vote pas ces
investissements car la vision globale de redistribution et du fonctionnement de la CAM n’est pas au rendez
vous. Le pacte financier porte bien un principe fondamental : cette question des compétences et cette
question de la redistribution interne à la CAM. C’est tout à fait naturel qu’il intervienne à ce moment là. Il y
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a effectivement des coûts qui sont répartis, mais là où les coûts ne sont pas complètement répartis, soit il y a
pacte financier, soit il n’y a pas. Si le jugement dit que ça tombe et bien on rediscutera de l’ensemble en
conseil communautaire. »
M.Proudhom : « Confirmez moi que la structure petite enfance de Eaunes était bien inscrite au budget ? »
A.Mandement : « Je vous rappelle l’ordre dans lequel nous avons voté. Tout d’abord nous avons voté un
pacte financier, une majorité du conseil communautaire l’ a validé. Nous avons voté ensuite un budget avec
des éléments de PPI qui sont liés à ce vote. S’il y avait eu un vote négatif du pacte financier proposé, il y
aurait eu un autre budget mis en place et peut être qu’il n’y aurait pas eu d’inscription sur la mise en œuvre
des projets petite enfance. Si le pacte financier tombe, le budget tombe aussi et les investissements qui sont
liés à ce budget également. »
M. Proudhom : « C’est faux. Le budget ne tombera pas en cours d’année ! »
A. Mandement : « Il faut être cohérent dans les démarches politiques que l’on effectue. Lorsque l’on refuse
une décision qui a été votée très majoritairement en conseil communautaire, que l’on attaque cette décision,
et que cette décision impacte un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre et donc ces projets ne le
sont plus ! Je pense qu’on ne peut pas d’une part jouer politiquement sur un terrain et ensuite juridiquement
jouer sur un autre, ça va à l’encontre du terrain politique que l’on a ou pas validé. »
A. Sottil : « C’est là que l’on voit la cohérence de ton raisonnement, c'est-à-dire que la commune de Eaunes
n’a pas de structure petite enfance tout simplement parce qu’elle n’a pas voté le pacte financier, et parce
que nous avons fait un recours contentieux. C’est très gentil d’avoir « apporté de l’eau au moulin de la
commune de Eaunes ». Je vous remercie de votre analyse fallacieuse des choses. Ce que vous dites est
totalement faux. Il y a un budget, il a été voté. Je pense que le combat est ailleurs. »
M. Suaud : « Le budget a été voté. Si on remet en cause le pacte, on ne s’attend pas à ce que l’exécution du
budget soit au rendez vous. »
M. Sottil quitte la séance.
M. Mandement : « Je pense que quelques fois il faut prendre ses responsabilités notamment lorsque l’on
décide de contester une décision votée très majoritairement au niveau de la CAM. Ceux qui ont voulu faire
de la politique avec cette démarche sont pris à leur jeu. »
Les débats étant terminés, l’assemblée est invitée à adopter la délibération rédigée en ces termes.
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-4 et L 1413-1
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 11 juin 2013,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 05 juin 2013,
Vu le rapport présenté au conseil communautaire,
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération a le projet de construire une structure multi accueil nouvelle située sur la
commune de Labarthe sur Lèze.
En prévision de l’ouverture de cette structure, il convient de s’interroger dès à présent sur le mode de gestion
de ce futur équipement.
Comme le rappelle le rapport en annexe, 2 principaux modes de gestion peuvent être envisagés : la régie
directe ou la délégation de service public.
Afin de permettre une mixité au sein de la Cam des modes de gestion et après en avoir analysé les
principales caractéristiques, il vous est proposé d’engager une procédure de délégation de service public.
Les principales caractéristiques de cette délégation figurent à titre indicatif dans le rapport joint.
Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE du principe du recours à une délégation de service public en affermage pour la gestion, l’animation
et l’entretien de la structure multi accueil situé à Labarthe sur Lèze.
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APPROUVE le contenu des principales caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire,
telles qu’elles sont envisagées dans le rapport de présentation annexé à la présente délibération, étant entendu
qu’il appartiendra ultérieurement au Président ou à son représentant d’en négocier les conditions précises,
conformément aux dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
APPROUVE le lancement de la procédure de consultation,
AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de
la procédure de délégation
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant
Adopté à l’unanimité.
Liste des décisions du Président et des délibérations du Bureau Communautaire
Pris acte
M. Stefani : « Je voudrais avoir une information sur les transports. La mairie de Pins Justaret a envoyé un
courrier à MM. Mandement, Suaud et à Madame Rouchon au sujet du changement TISSÉO à la rentrée de
septembre. En février, nous avons informé Madame Rouchon des divers problèmes qui découlaient de la
suppression des lignes Arc en Ciel en passant à TISSÉO. Nous avions fait des suggestions, par exemple le
rabattement gratuit sur la ligne 52 de Roquettes au niveau du numéro 10 de l’avenue de Toulouse. Il y avait
surtout la gratuité pour les + de 65 ans. Avec le système proposé, le rabattement Transcam jusqu’à l’arrêt
du 52. Autre problème pour les enfants qui vont à Déodat et au lycée Françoise avec la ligne 58. M.
Barrère nous a donné comme réponse, que les remarques formulées ne seraient pas prises en compte avant
2014 voire 2015. Qu’allons-nous faire pour les usagers qui prennent ce bus, pour les enfants qui vont au
lycée à Toulouse ? Les personnes âgées n’ont pas de gratuité avec le train ! Nous demandons également qui
doit faire l’information TISSÉO, la CAM ou nos communes ? »
M. Mandement : « Le Conseil Général continue d’assurer les transports scolaires »
Mme Rouchon : « En février on attendait la décision définitive du Conseil Général qui nous a dit peu après
qu’il supprimait ses lignes. TISSÉO a trouvé des substitutions à tous les transports. Pour ce qui concerne la
communication, le document de communication (avant projet) vient d’être proposé et les nouvelles fiches
horaires sont en cours d’élaboration. Le Conseil Général a donné son accord pour diffusion de ces
documents dans les bus Arc en Ciel avant septembre, tous les voyageurs auront les informations. Dans les
nouveautés, il y a deux nouvelles lignes, les Transcam sont tous homogénéisés avec trois aller le matin et
trois retour le soir, et un aller retour entre midi et deux. Pour les délais, la connection entre la ligne 52 et le
Transcam (TISSÉO fonctionne en « pass », c'est-à-dire un certain nombre de kilomètres sur le réseau par
an) nous espérons le mettre en place dès la fin des travaux donc décembre 2013. Pour les transports
scolaires, il faut envoyer les demandes au Conseil Général. »
A.Mandement : « Merci pour tout le travail effectué. On peut voir avec ce qui a été mis en place que les
soucis de nos administrés ont été pris en compte et que nous aurons une amélioration. »
M. Martinez : « Quatre remarques, sur les sept compétences que nous avons en charge. Premier point, il
sera intéressant dans l’avenir de faire progresser la septième c’est-à-dire « les chemins de randonnées et
pistes cyclables ». Deuxième point, retravailler à nouveau sur le rythme des collectes des ordures
ménagères. Troisième point, les fractions résiduelles incinérées, augmentation des incinérations cette année.
Et quatrième point, le contrôle des artisans et commerçants qui viennent déposer dans nos déchetteries.
Point très positif, lors de l’inauguration du centre de transfert, nous avons constaté que nous nous avons
réalisé quelque chose à la hauteur de notre communauté d’agglomération avec le souci de préserver
l’environnement et la qualité de vie de nos administrés. »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
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