Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
3 juin 2014 à 18 heures
_______________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 3 juin 2014, au
Centre Culturel de Labarthe sur Lèze sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 26 mai 2014.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SERE, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, DULON, SOTTIL, CAUSSADE, JAMMES, SIMEON, MARIN,
KRIER, CHOUARD, HERNANDEZ, LALANNE, SUAUD, LACAMPAGNE, ORESTE, VALADE,
GAUTIER, TENE, QUENNEVAT, SUTRA RENAUX, ESPINOSA, ESTEVE, MESPLES, CARLIER,
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, VIEU, DESPLAS représentant DELSOL, COLL, GORCE,
BERGIA, ISAÏA, GASQUET, MORERE, GARAUD.
Etaient absents :
Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Catherine RENAUX
Michel PEREZ ayant donné procuration à Annie VIEU
Monsieur Jacques TENE a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 43
Procurations : 2
Absents :
Votants : 45
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

Modification de la composition de l’Assemblée suite à
la démission d’une conseillère communautaire de
Pins-Justaret.
Comptes rendus des conseils du 16 avril et du 24 avril
2014.
Commission d’Appel d’Offres – Modification de sa
composition.
Composition de la CLAH – Désignation du Président
et de deux délégués.
SPL Midi Construction. Désignation du représentant.
Schéma d’aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) – Représentation de la CAM à la
Commission Locale de l’Eau (CLE).
Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse –
Désignation de 3 représentants.
Conseils d’Administration des établissements
d’enseignement secondaire – Désignation des
représentants de la CAM.

A. Mandement

Aménagement du
Territoire

Opération Porte des Pyrénées – Approbation du
dossier d’enquête publique préalable à une nouvelle
déclaration d’Utilité Publique.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

2

Objet - Vote
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3.1

Délégation des aides à la pierre – Approbation des
conventions 2014-2019 – convention général,
convention avec l’ANAH, convention de mise à
disposition.
Adoption du programme initial 2014 des Aides à la
Pierre pour le Logement Social.
Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement
pour l’année 2014.

J. Tène

Equilibre Social de
l’Habitat

4

J. Tène

Politique de la
Ville

5.1
5.2

A. Mandement

Finances

Révision tarifs CLAE, CLSH, restauration, piscines.
Tarifs piscine de Saint-Lys.

6

F. Siméon

Enfance

Réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 –
Modalités de mise en œuvre et tarification.

7

A. Mandement

Administration
Générale

3.2
3.3

SMAGV 31 Manéo – Modification des statuts.

Liste des décisions du Président.

Appel fait par Jacques TENE
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h15
Madame ORESTE : « Monsieur le Président, Madame et Messieurs les vice-présidents, chers
collègues. Militante depuis de longues années dans le milieu politique, syndical et associatif, et loin
d’être une féministe extrémiste, c’est la première fois que j’ai été confrontée, pas plus tard que la
semaine dernière, à un mépris de la femme et de la nouvelle élue que je suis, par un autre élu, fusse-til maire, vice-président ou autre. Cet incident m’a conduit à quelques réflexions que je souhaite faire
partager à notre assemblée, non dans un esprit polémique mais dans le souci de bien travailler
ensemble, hommes et femmes, quelles que soient nos responsabilités respectives dans nos communes
et au sein de notre communauté et ce, dans le respect du mandat confié par nos concitoyens. La tâche
est immense et il y a de la place pour chacune, chacun, d’entre nous. Je pense qu’à l’avenir, lorsque
des délégués communautaires doivent siéger dans une instance quelle qu’elle soit, il serait souhaitable
qu’une réunion préparatoire se tienne en amont avec les personnes concernées de nature à favoriser
une discussion sereine plutôt qu’un échange entre deux portes ou au cours d’une suspension de
séance. La parité en politique ne doit pas rester une obligation imposée par un texte de loi mais
devenir une réalité. Il nous appartient à tous de la faire vivre et d’œuvrer pour qu’au prochain
mandat, il y ait encore plus de femmes élues. Il convient de démocratiser nos différentes instances, à
fortiori notre conseil communautaire. L’expérience, qu’est ce que l’expérience ? Combien de mandats
faut-il avoir effectués ou cumulés pour que l’expérience soit enfin reconnue ? Par qui ? Sur quels
critères ? Ne nous comportons pas en politique comme certains employeurs qui refusent d’embaucher
des jeunes qui sortent des écoles bardés de diplômes mais forcément sans expérience professionnelle.
Brandir l’expérience comme le « Saint Sacrement », c’est humiliant d’une part pour la personne qui
se la voit opposer et c’est sûrement fermer la porte à des idées nouvelles. Nous cantonnerions nous
volontairement dans la stagnation du mandarinat ? Que je sache, lorsque nous nous engageons dans
une responsabilité communale, communautaire ou autre, personne ne vient nous chercher avec des
chaînes ou ne nous met un couteau sous la gorge ? Nous y venons de notre plein gré, parce que nous
nous sentons capable d’œuvrer dans l’intérêt de nos concitoyens. Nous avons un vécu, nous ne
sommes pas nés au soir de l’élection. Je pensais naïvement, sans doute, que tous les délégués
communautaires, quelles que soient leurs responsabilités au sein du Conseil, étaient tous à égalité de
droits et de devoirs. Si ce n’est pas le cas, je demande au minimum, que nous nous respections entre
nous. Je vous remercie.»
Catherine RENAUX : « J’ai une observation quant à la réception des documents liés au conseil
communautaire de ce soir. Il y a plusieurs semaines, nous avons reçu un courrier nous informant que
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le conseil se tiendrait le 3 juin or j’ai reçu les documents hier. Je souhaite qu’à l’avenir, nous ayons
ce respect de délais qui pourra nous permettre de demander à consulter certains dossiers. »
André MANDEMENT : « Les documents sont partis dans le délai réglementaire des 5 jours francs. Je
vous propose que l’on envoie les documents également par mail afin de raccourcir les délais. »
Jean-Claude GARAUD : «Je ne mets pas en cause le personnel, mais nous avons reçu la convocation
pour la conférence des maires le vendredi à 18 h pour le mardi matin. »
André MANDEMENT : « Nous avons eu une modification d’heure de la conférence des maires car
nous avons eu une contrainte : une autre réunion plus importante pour la CAM. Nous ne pouvions pas
la différer car elle devait arrêter des positions par rapport à la modification des rythmes scolaires. »
1.1 Modification de la composition de l’Assemblée suite à la démission d’une conseillère
communautaire de Pins-Justaret
Rapporteur André Mandement :
Madame Gisèle VIANO conseillère communautaire de PINS-JUSTARET démissionnaire est
remplacée par Madame Nicole CADAUX-MARTY qui est installée dans ses fonctions au présent
conseil.
La commune de PINS-JUSTARET est donc représentée par :
√ Daniel LECLERCQ
√ Nicole CADAUX-MARTY
La composition du Conseil Communautaire n’est pas autrement modifiée.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte de la nouvelle représentation de la commune de Pins-Justaret au Conseil Communautaire,
Habilite son Président ou, à défaut, son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Pris acte
1.2 Comptes rendus des conseils du 16 avril et du 24 avril 2014
Rapporteur André Mandement :
Les comptes rendus des 16 et 24 avril 2014 ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, ils
sont adoptés à l’unanimité.
1.3 Commission d’Appel d’Offres – Modification de sa composition
Rapporteur André Mandement :
André Mandement : « Le code électoral nous oblige à faire une élection à bulletin secret. Monsieur
Raynaud qui présidera cette commission ne peut pas être membre titulaire, je vous propose donc de le
remplacer par Madame Benesse et de remplacer Madame Benesse en tant que suppléante par
Monsieur Gorce. »
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics qui dispose que la composition de la CAO doit prévoir 5
membres titulaires et 5 suppléants auxquels s'ajoute le Président ou son représentant pour la
présidence ;
Vu la délibération n° 2014-036 du 24 avril 2014 portant désignation par élection des membres de la
CAO ;
Considérant qu’il convient que le Président, président de droit de la CAO, désigne son représentant
afin d’en assurer la présidence ;
Vu l’article L 5211-9 qui dispose que le Président ne peut donner de délégation qu'à des membres du
bureau ;
Le Président demande à l’assemblée de procéder à une nouvelle désignation pour remplacer M. Gilbert
RAYNAUD, 5ème vice-président, délégué aux marchés publics, étant précisé que :
* s’agissant d’un scrutin de liste, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection ;
* l’élection des membres titulaires et suppléants en nombre égal a lieu au scrutin secret, sur la même
liste sans panachage ni vote préférentiel ;
* la représentation proportionnelle se révèle impraticable pour un EPCI et que par conséquent cette
« formalité est impossible ».
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Sont candidats :
en tant que titulaires :
- Mme BENESSE Nicole
- M. ESPINOSA Daniel
- M. RUEDA Michel
- M. PEREZ Michel
- M. ISAÏA Mario
Résultats obtenus après dépouillement des votes :
Nombre de votants : 45
Suffrages exprimés : 41 (2 blancs, 2 nuls)
La liste ayant obtenu 41 voix sont désignés délégués :
en tant que titulaires :
- Mme BENESSE Nicole
- M. ESPINOSA Daniel
- M. RUEDA Michel
- M. PEREZ Michel
- M. ISAÏA Mario

en tant que suppléants :
- M. VALADE Jean-Claude
- Mme ESTEVE Danielle
- M. GASQUET Etienne
- M. CARLIER David-Olivier
- M. GORCE Serge

en tant que suppléants :
- M. VALADE Jean-Claude
- Mme ESTEVE Danielle
- M. GASQUET Etienne
- M. CARLIER David-Olivier
- M. GORCE Serge

Sur proposition de son président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (41 pour, 2 blancs, 2 nuls)
1.4 Composition de la CLAH – Désignation du Président et de deux délégués
Rapporteur André Mandement :
Considérant qu’une erreur matérielle a eu lieu lors de la désignation des représentants de la CAM à la
CLAH (Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat) et qu’il est donc nécessaire d’annuler la
délibération du 24 avril 2014 n° 2014-054 ;
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de délégation des aides à la pierre, l’Etat a confié
à la CAM, pour une durée de six ans renouvelable, l’attribution des aides publiques en faveur de la
rénovation de l’habitat privé et leur notification aux bénéficiaires.
Ainsi, les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de
l’Agence Nationale de l’Habitat, dans la limite des dotations financières.
La commission est consultée sur :
le programme d’actions établi, dans le cadre défini par le Règlement Général de l’Anah, par
la CAM. Il précise les travaux subventionnés, taux de subventions, plafonds de travaux
subventionnables, actions de communication à entreprendre,
le rapport annuel d’activité,
toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’Anah,
les demandes de subvention,
les décisions de retrait et de reversement ainsi que les recours gracieux,
Elle établit son règlement intérieur et le notifie au Préfet.
Composition de la commission :
La commission est présidée de plein droit par le président de l’EPCI délégataire des aides à la pierre
ou de son représentant.
A.
Représentants de l’administration et membres de droit
le délégué de l’Anah dans le département,
B.
7 membres
En qualité de représentant des propriétaires :
Un titulaire, et son suppléant, de la Chambre Syndicale des propriétaires
En qualité de représentant des locataires,
Un titulaire, et son suppléant, de l’Union Départemental de la Confédération Générale du Logement
de la Haute-Garonne
En qualité de personne qualifiée dans le domaine du logement,
Un titulaire et son suppléant de l’Agence Départementale d’Information pour le Logement en HauteGaronne
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En qualité de personne qualifiée dans le domaine social,
Un titulaire et son suppléant de la Caisse d’Allocations Familiales
En qualité de représentant des organismes collecteurs associés de l’Union d’Economie
Sociale du Logement,
Au minimum un titulaire et maximum 2 titulaires et leurs suppléants de Action Logement – CIL
Interlogement
En qualité d’élu communautaire
Un titulaire et son suppléant de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Annule la délibération du 24 avril 2014 n° 2014-054 ;
Approuve la composition de la CLAH,
Désigne Jacques TENE en qualité de Président de la CLAH
Désigne Elisabeth SERE en qualité de représentant titulaire
Désigne Marie-France ORESTE en qualité de représentant suppléant
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération
Adopté à l’unanimité
1.5 SPL Midi Construction. Désignation du représentant
Rapporteur André Mandement :
Exposé des motifs :
Par délibération du 28 avril 2011 n° 2011-013, la Communauté d’Agglomération du Muretain, a
décidé de participer au capital de la SPL MIDI-CONSTRUCTION. La CAM dispose de 23 actions.
La SPL est composée à 50 % de capital émanant de la Région et 50 % restant des partenariats avec
des Collectivités Territoriales. La SPL peut nous accompagner sur les études, la réalisation de
certains projets.
Il y a lieu de procéder à la désignation du représentant de la CAM au Conseil d’Administration, à
l’assemblée Générale et à l’assemblée spéciale des actionnaires de la SPL MIDI – CONSTRUCTION.
Vu le CGCT et notamment ses articles L 1524-5 et R 1524-3 et suivants ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne Monsieur David-Olivier CARLIER pour représenter la Communauté d’Agglomération du
Muretain :
→ au Conseil d’administration de la SPL Midi-Construction, avec faculté d’accepter toute fonction
dans ce cadre ;
→ à l’Assemblée Générale de la Société ;
→ à l’Assemblée Spéciale des actionnaires de la Société ;
Habilite son Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.6 Schéma d’aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) – Représentation de la CAM à la
Commission Locale de l’Eau (CLE)
Rapporteur André Mandement :
Vu les statuts de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 27/09/2010 ;
Vu la composition de la CLE du SAGE de la Vallée de la Garonne qui comprend 87 membres :
- 51 élus représentant les 2 Régions, les 7 Départements, les 808 communes et groupements de
communes du périmètre,
- 24 représentants des usagers de l’eau,
- 12 représentants des administrations
Vu la Représentation de la CAM à la CLE du SAGE : 1 titulaire
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Contexte :
Missions
Cadré par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) élaboré par
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 2010-2015, le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) de la Vallée de la Garonne vise à répondre aux enjeux majeurs identifiés sur le corridor
alluvial garonnais : la gestion du risque d’inondation et des étiages sévères, la préservation des
milieux aquatiques, des migrateurs et de la qualité de l’eau.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est en charge de l’élaboration et du suivi du SAGE. L’objectif
de la CLE est de définir, à l’horizon 2015, des mesures concrètes permettant la gestion collective et
équilibrée de la ressource en eau et favorisant le respect des milieux naturels. En mars 2012, la CLE a
désigné le SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne) comme structure
porteuse pour assurer la maîtrise d’ouvrage et l’animation de ses travaux.
Etat d’avancement du SAGE:
2007 – 2010 : Phase préliminaire : Cette phase a permis de délimiter le territoire adapté au SAGE,
d’informer les parties prenantes et de définir la composition de la CLE. Elle s’est terminée lors de
l’installation de la CLE par le Préfet de la Haute-Garonne le 10 décembre 2010.
2010 – 2016 : Elaboration du SAGE par la CLE : Cette seconde phase vise à réaliser un état des
lieux, à élaborer des scénarios d’évolution et à rédiger des documents concertés (Plan
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, atlas cartographique et règlement) qui seront soumis à
enquête publique avant la validation finale du SAGE.
2016 – 2025 : Mise en oeuvre : L’adoption du Schéma marquera le point de départ de la phase
d’application, conduite sous l’autorité de la CLE, qui permettra la mise en œuvre opérationnelle et le
suivi du SAGE.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme délégué : Monsieur David-Olivier CARLIER ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures à l’effet de mettre en
œuvre la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.7 Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse – Désignation de 3 représentants
Rapporteur André Mandement :
Exposé des motifs :
Par délibération du 27 mars 2013, n° 2013-010, la Communauté d’Agglomération du Muretain, a
adhéré à l’Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse.
L’association du Dialogue Métropolitain de Toulouse est un lieu d’échanges entre les EPCI et leurs
villes-centre, membres de l’association, pour affirmer le fait urbain et concourir à sa reconnaissance.
Elle vise à déployer un esprit de coopération urbaine et métropolitain à l’échelle du système urbain de
proximité de Toulouse Métropole et à affirmer la vocation métropolitaine et européenne de ce grand
territoire. Par ces échanges, elle encourage le développement d’ententes entre ses collectivités
membres sur des projets communs.
L’association porte aussi son attention sur les complémentarités que les EPCI membres souhaitent
consolider par ces échanges en terme d’économie, de développement durable, de culture et de
tourisme. Il s’agit de travailler la reconnaissance des atouts marqueurs territoriaux des EPCI et de
relever ensemble les défis communs, notamment dans le domaine l’innovation.
L’association ne se substitue pas aux compétences des collectivités membres. Elle accompagne leurs
réflexions communes au titre du fait urbain. Elle favorise l’approche innovante et originale dans la
recherche de nouvelles actions pilotées par les EPCI.
Composition et fonctionnement
L’association est composée de membres de droit, de membres associés et de membres invités.
Les membres de droit sont les membres co-fondateurs : il s’agit des onze EPCI réunis lors du
séminaire de lancement du Dialogue Métropolitain le 1er décembre 2011 :
la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole ;
la Communauté d’Agglomération du Sicoval ;
la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
la Communauté de communes du Saint Gaudinois ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Auch ;
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la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez ;
la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois ;
la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Carcassonne.
Chacun des EPCI est représenté dans les instances associatives, assemblées générales ordinaire et
extraordinaire, conseil d’administration, par :
Son (sa) président(e) ou son (sa) représentant(e) ;
Le (la) maire de la ville-centre quand celui-ci (celle-ci) n’est pas président(e) de l’EPCI, ou son (sa)
représentant(e) ;
Un(e) conseiller(e) communautaire, voire deux si le (la) président(e) est aussi maire de la ville-centre.
Chaque EPCI dispose d’une seule voie délibérative aux instances de l’association, mettant ainsi en
œuvre le principe d’égalité territoriale entre eux.
Est membre associé le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
La liste des membres invités sera annuellement établie par le conseil d’administration.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne pour représenter la CAM dans les instances associatives, assemblées générales ordinaire et
extraordinaire, conseil d’administration de l’Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse :
- Monsieur André MANDEMENT
- Monsieur Thierry SUAUD
- Monsieur Jean-Louis COLL
Habilite le Président ou à défaut son représentant à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.8 Conseils d’Administration des établissements d’enseignement secondaire – Désignation des
représentants de la CAM
Rapporteur André Mandement :
Vu l’article R 421-14 du Code de l’éducation prévoyant que « le conseil d’administration des collèges
et des lycées comprend (…) trois représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il
existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux
représentants de la commune siège ».
Vu l’article R 421-16 du Code de l’éducation prévoyant que « dans les collèges accueillant moins de
600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée, la composition du conseil
d’administration est ainsi fixée : (…) deux représentants de la commune siège de l’établissement ou,
lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un
représentant de la commune siège ».
Vu l’article R 421-17 du Code de l’éducation prévoyant que « le conseil d’administration des
établissement régionaux d’enseignement adapté comprend (…) deux représentants de la commune
siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du
groupement de communes et un représentant de la commune siège »
Exposé des motifs :
Compte tenu des élections municipales du 23 et 30 mars 2014, et suite au renouvellement des conseils
municipaux et communautaires, il convient de renouveler la désignation des représentants au sein des
conseils d’administration des collèges et lycées.
La Communauté d’Agglomération du Muretain doit procéder à la désignation d’un représentant pour
siéger au sein des dits conseils d’administration.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Désigne comme représentants de la CAM au sein des Conseils d’Administration des collèges et lycées
du territoire de l’agglomération les personnes référencées ci-dessous :
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Ville de MURET
Lycée Aragon
(2000 élèves)
Lycée Charles de Gaulle
(1500 élèves)
Collège Bétance
(893 élèves)

Collège Louisa Paulin
(750 élèves)
EREA
(135 élèves)

Représentant CAM
Mme DULON Irène
M. ZARDO Léonard
Représentant CAM
Mme GERMA Sylvie
Mme BENESSE Nicole
Représentant CAM
Mme DULON Irène
M. RUEDA Michel
Représentant CAM
Mme ROUCHON Adeline
M. MORERE André
Représentant CAM
M. RAYNAUD Gilbert
Mme SERE Elisabeth

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Ville de FONSORBES

Lycée Clémence Royer
(731 élèves)
Collège Cantelauze
(532 élèves)

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Représentant CAM
Mme SIMEON Françoise
Mme KRIER Christine
Représentant CAM
Mme SIMEON Françoise
Mme KRIER Christine

Ville de PORTET s/ GARONNE
Représentant CAM
Collège Jules Vallès
Titulaire
Mme ORESTE Marie-France
(525 élèves)
Suppléant
M. COLL Jean-Louis
Ville de SAINT-LYS
Collège Léo Ferré
(594 élèves)

Titulaire
Suppléant

Représentant CAM
Mme QUENNEVAT Dominique
Mme DUCROS Marie

Ville de LABARTHE s/ LEZE
Représentant CAM
Collège de Labarthe s/ Lèze
Titulaire
Mme SEYTEL Isabelle
(493 élèves)
Suppléant
M. CARLIER Olivier
Ville de PINS-JUSTARET
Représentant CAM
Collège Daniel Sorano
(781 élèves)
Titulaire
Mme CADAUX MARTY Nicole
Suppléant
M. BERGIA Jean-Marc
Représentant CAM
Lycée Jean Pierre Vernant
Titulaire
Mme CADAUX MARTY Nicole
(834 élèves)
Suppléant
M. LECLERCQ Daniel
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Donne délégation au Président ou, à défaut, son représentant, afin de prendre les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2 Opération Porte des Pyrénées – Approbation du dossier d’enquête publique préalable à une
nouvelle déclaration d’Utilité Publique
Rapporteur André Mandement :
André MANDEMENT : « Des modifications ont étés faites : pour la partie commerces, nous en
profitons pour mettre en adéquation la ZAC et le projet de SCOT (initialement la ZAC prévoyait
174 000 m² de SHON et le SCOT nous autorise 50 000 m²). La délibération votée en décembre dernier
fixe le projet commercial à 27 000 m². Il faut également mettre en adéquation l’étude « faune-flaure »
et modifier le dispositif d’assainissement et enfin réactualiser le montant des travaux d’équipement. »
Catherine RENAUX : « Juste une observation par rapport au vote. Étant nouvellement élue, je n’ai
pas tous les tenants et aboutissants donc il ne m’est pas possible de me prononcer. »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Expropriation ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU l’arrêté préfectoral du 06 mai 2003 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition d’immeubles
et la réalisation des travaux d’infrastructure de la ZAC Porte des Pyrénées et du bassin d’infiltration
des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Muret ;
VU la délibération N° 2000/005 du 22 01 2002 approuvant le dossier de Création de ZAC
VU la délibération N° 2004/16 du 19 02 2004 approuvant le dossier de Réalisation de ZAC ;
VU les ordonnances d’expropriation du 25 05 2004 relatives aux parcelles CO 8,10, CP 2, 3, 4, 5, 6,
HI 1, 33 ,36 ;
VU les ordonnances d’expropriation du 26 05 2005 relatives aux parcelles HI 3, 4, 5, 29, 30, 31, 37,
CP 1 ;
VU les ordonnances d’expropriation du 30 07 2007 relatives aux parcelles HI 32, 45, 46, 48 ;
Il est rappelé à l’assemblée que :
- La réalisation de la ZAC « Porte des Pyrénées » sur le territoire de la commune de Muret a fait
l’objet d’une procédure complète de ZAC entre 2000 et 2004 avec enquête publique ;
- Les acquisitions foncières, les travaux d’équipements publics et le bassin d’infiltration des eaux
pluviales nécessaires à l’opération, ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral le 06 Mai
2003 ;
- En vertu de cet arrêté, la collectivité et son aménageur ont procédé à l’ensemble des acquisitions
foncières nécessaires au projet entre 2004 et 2010, dont certaines ont été réalisées par voie
d’expropriation dans le délai imparti par l’arrêté Préfectoral.
Pour autant une nouvelle Déclaration d’Utilité Publique pour la réalisation des travaux d’équipements
publics de la ZAC et la sécurisation des acquisitions foncières réalisées par la collectivité est de
nouveau nécessaire en raison de :
La réactualisation du programme et du coût prévisionnel des travaux d’équipements de la
zone ;
- La mise à jour de l’étude d’impact environnemental (Réalisée en 2004) au regard des évolutions
législatives (Loi Grenelle de l’environnement, réforme des études d’impact) ;
- La prise en compte de l’approbation du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine, dont
certaines prescriptions impactent directement les opérations d’aménagement ;
Les modifications apportées au dispositif d’assainissement pluvial de l’opération.
Il y a donc lieu d’approuver le nouveau dossier qui sera soumis à enquête publique, étant précisé :
- Que le dossier d’enquête ne porte pas sur l’enquête parcellaire ;
- Que le contenu de ce dossier pourra être complété si besoin avant l’enquête publique à la demande
des services de l’Etat.
Par rapport au dossier d’enquête publique de 2003, les principales modifications et précisions
apportées au dossier sont résumées comme suit :
- Modifications apportées au programme des constructions
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Le programme de commerces initialement prévu à hauteur de 174 000 m² SHON est
ramené à 50 000 m² de Surfaces Commerciales, conformément aux prescriptions du volet commercial
du SCoT sur ce secteur.
Les m² commerciaux non réalisés sont reportés sur le programme d’activités économiques
prévu au dossier initial, lequel intègre la possibilité d’implanter un équipement public structurant de
type Palais des congrès, en continuité du futur centre commercial.
- Compléments de l’étude Faune – Flore et incidence de l’opération au regard des périmètres
Natura 2000
Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude du milieu naturel est complétée par
des observations s’échelonnant sur un cycle de plusieurs saisons et prend en compte la proximité du
secteur Natura 2000 situé le long des berges de Garonne.
Ces investigations mettent en évidence des enjeux globalement faibles sur le périmètre de la
ZAC et modéré à fort sur des secteurs relativement localisés.
L’incidence de l’opération au regard du secteur Natura 2000 reste également modéré
- Modification du dispositif d’assainissement des Eaux pluviales
Le dispositif d’assainissement pluvial prévu initialement prévoit la réalisation d’un bassin
d’infiltration des eaux pluviales d’environ 3.5 Ha situé hors périmètre ZAC, à l’Est du Château de
Cadeillac, les modifications apportées au dossier consistent à réaliser dans un premier temps un bassin
d’infiltration réduit, situé dans le périmètre de la ZAC à l’emplacement du Cône de vue imposé par
l’architecte des monuments historiques. L’avantage de ce dispositif est double :
•
Optimiser le foncier en offrant une fonction à la fois technique et paysagère à ce
cône de vue
•
Minimiser les coûts des travaux d’assainissement pluvial, dans l’attente de la
commercialisation globale des lots de la ZAC et de la réalisation du bassin d’infiltration définitif.
Le diagnostic d’archéologie préventive réalisé par l’INRAP en Mai 2008 a mis en évidence
la présence de vestiges et la nécessité de réaliser des fouilles conséquentes au droit de ce futur bassin.
•
•

Réactualisation du montant des travaux d’équipements
Le montant prévisionnel des travaux est réactualisé au regard :
Du coût de la construction
Des modifications apportées au dispositif d’assainissement pluvial

Les autres points du dossier de DUP de 2003 demeurent inchangés.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide d’engager la procédure de déclaration d’utilité publique pour la réalisation des travaux
d’équipement de l’opération « Porte de Pyrénées » ;
Approuve le dossier destiné à être soumis à enquête publique en vue d’une nouvelle déclaration
d’utilité publique conformément au Code de l’Expropriation ;
Autorise le Président ou à défaut son représentant, à solliciter M. Le Préfet afin de déclarer d’utilité
publique l’opération Porte des Pyrénées ;
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération, ainsi que toutes les mesures de publicité imposées par la
réglementation en vigueur ;
Dit que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et affichée à l’Hôtel de
communauté ainsi qu’à la Mairie de Muret dans les conditions imposées par la loi.
Adopté à la majorité (42 pour, 3 abstentions : Mmes Renaux, Seytel, M Mesples)

3.1 Délégation des aides à la pierre – Approbation des conventions 2014-2019 – convention
général, convention avec l’ANAH, convention de mise à disposition
Rapporteur Jacques TENE :
Jacques TENE : « Avec les services nous sommes en train de préparer une note de synthèse du
Programme Local de l’Habitat pour l’ensemble des élus.»
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Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Second Programme Local
de l’Habitat
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n°2013-027 du Conseil Communautaire du 11 avril 2013 approuvant le
renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre pour 2014-2019 ;
Vu la délibération n°2013-047 du Conseil Communautaire du 26 juin 2013 portant définition des
modalités de participation financière de la CAM sur le parc public ;
Vu l’avis favorable du préfet par courrier du 14 février 2014 pour le renouvellement de la convention
de délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » entre l’Etat et la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au logement ;
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat du 25 février 2014 sur la répartition des crédits et les
orientations de la politique de l’habitat.
Exposé des motifs :
Par délibération en date du 11 avril 2013, sur la base d’un bilan 2008-2013 positif, la Communauté
d’Agglomération du Muretain a approuvé le principe du renouvellement de la convention de
délégation des aides à la pierre pour la période 2014-2019.
Outil majeur à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, la délégation des aides à la pierre
permet à la CAM la gestion des aides publiques en faveur du logement sur le territoire :
auprès des bailleurs sociaux pour la production de logements locatifs sociaux,
auprès des ménages réalisant des travaux d’amélioration de leur logement dans le cadre du
Programme d’Intérêt Général.
Elle devient ainsi l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’Habitat et du Logement.
Sur le parc public, la CAM, par délibération, acte sa programmation annuelle deux fois par an : en juin
et septembre. Ces délibérations mettent en évidence les besoins financiers en la matière auprès du
Préfet et autorisent le Président à signer les décisions de financement pour les opérations citées, sous
réserve des crédits suffisants.
Par cette délégation, la CAM dispose d’outils permettant à la fois d’accompagner les bailleurs sociaux
dans l’équilibre financier de leurs opérations et de maîtriser les niveaux de loyers du parc locatif
social :
attribution de subventions forfaitaires au logement (sur fonds propres et fonds délégués de
l’Etat),
définition de marges locales (possibilité de majorer les loyers en fonction de l’atteinte de
critères techniques tels que la localisation, la performance énergétique, …),
plafonnement des loyers accessoires (loyers forfaitaire pour les annexes, jardins,
stationnement, …)
Pour le parc privé ancien, la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH), présidée par la
CAM, après analyse de chaque demande, émet un avis sur l’attribution de subventions aux ménages
du territoire réalisant des travaux d’amélioration de leur logement
La commission est consultée sur :
le programme d’actions établi, dans le cadre défini par le Règlement Général de l’Anah, par la
CAM. Il précise, pour le territoire du Muretain, les travaux subventionnés, taux de subventions,
plafonds de travaux subventionnables, actions de communication à entreprendre,
le rapport annuel d’activité,
toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’Anah,
les demandes de subvention,
les décisions de retrait et de reversement ainsi que les recours gracieux,
son règlement intérieur et le notifie au Préfet.
La convention de délégation des aides à la pierre est composée de trois documents :
convention générale de délégation de compétence de six ans
convention pour la gestion des aides à l’habitat privé entre la CAM et l’Anah
convention de mise à disposition entre l’Etat et la CAM pour l’exercice de la compétence en
matière d’attribution des aides publiques au logement
Celles-ci précisent les objectifs quantitatifs sur le parc public et le parc privé ancien ainsi que les
engagements financiers de chacune des parties.
I. Convention générale de délégation de compétence de six ans et convention pour la gestion des
aides à l’habitat privé entre la CAM et l’Anah
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Ces deux conventions fixent les objectifs de réalisation poursuivis pour les six années, s’adossant à
ceux définis au PLH. Les conventions précisent les engagements, opérationnels et financiers, de
chacune des parties pour atteindre ces objectifs.
I.A. Rappel des objectifs
I.A.1. Parc public
Il est prévu la réalisation d’un objectif global de 1547 logements locatifs sociaux, conformément au
programme d’actions du PLH, dont :
- 464 logements PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration) ;
- 1083 logements PLUS (prêt locatif à usage social) ;
Conformément au PLH, un contingent d’agréments de 360 PSLA est alloué au délégataire pour la
durée totale de la convention. Les PLS ne seront utilisés que ponctuellement et ne font donc pas l'objet
d'objectifs chiffrés dans le PLH. Le nombre d'agréments PLS sera inscrit par voie d'avenant
annuellement.
I.A.2. Parc privé
Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG), les objectifs, projetés sans double compte, pour
la durée de la convention, sont :
a) le traitement de 30 logements indignes, notamment insalubrité, péril, risque plomb,
b) le traitement de 30 logements très dégradés,
c) le traitement de 30 logements de propriétaires bailleurs (hors habitat indigne et très dégradé),
d) le traitement de 410 logements occupés par leurs propriétaires au titre notamment de la lutte contre
la précarité énergétique (350) ou de l’aide pour l'autonomie de la personne (60) (hors habitat indigne et
très dégradé).
e) le traitement de copropriétés : ce sujet fera l’objet d’une démarche partenariale à partir de données
fournies par l’État.
Ces objectifs seront ajustés par voie d’avenant après adoption du PLH modifié visant l’intégration des
communes de Fonsorbes et Le Fauga au projet communautaire.
I.B. Engagements financiers de l’Etat
I.B.1. Parc
Dans la limite des dotations disponibles, l’État allouera au délégataire, pour la durée de la convention
et pour sa mise en œuvre, un montant prévisionnel de droits à engagement de 4 441 100 € pour la
réalisation des objectifs.
I.B.2. Parc privé
Le montant prévisionnel des droits à engagement alloué au délégataire, dans la limite des dotations
ouvertes annuellement au budget de l’Anah, incluant les aides aux propriétaires et les subventions
éventuelles pour l’ingénierie de programme, est de 4 729 454 € pour la durée de la convention.
I.C. Engagements financiers de la CAM
I.C.1. Parc public
Le délégataire consacrera sur ses fonds propres :
- 1 716 € par logement PLUS en zone B,
- 3 432 € par logement PLUS en zone C,
- 10 000 € par logement PLAI Insertion sur le territoire,
Ces modalités peuvent être révisées chaque année par voie d’avenant.
Pour la période de la convention, au regard des objectifs fixés au PLH, le montant prévisionnel total
des aides sur le parc public s’élève à 2 505 360 €.
I.C.2. Parc privé
Pour la période de la convention, le montant total des aides prévisionnel s’élève à 451 166,80 € dont
175 000€ au titre du FART (programme Habiter Mieux) et 276 166,80 € au titre de l’ingénierie (suivi
animation du Programme d’Intérêt Général).
Conformément au Contrat Local d’Engagement dans lequel elle s’est engagée, la Communauté
d’Agglomération du Muretain participe à hauteur de 500€/logement aux dossiers propriétaires
occupants dans le cadre du programme Habiter Mieux.
2. Convention de mise à disposition entre l’Etat et la CAM
Les services de la DDT et de l’Anah sont mis à disposition de la CAM pour l’instruction réglementaire
et financière des dossiers de demande de financement.
La CAM décide de leur financement ou non.
La CAM assure le suivi administratif et financier de la convention de délégation des aides à la pierre.
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve les termes des trois conventions de délégation des aides à la pierre telles que présentées,
Autorise le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité
3.2 Adoption du programme initial 2014 des Aides à la Pierre pour le Logement Social
Rapporteur Jacques TENE :
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Second Programme Local
de l’Habitat
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n°2013-027 du Conseil Communautaire du 11 avril 2013 approuvant le
renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre pour 2014-2019 ;
Vu la délibération n°2013-047 du Conseil Communautaire du 26 juin 2013 portant définition des
modalités de participation financière de la CAM sur le parc public ;
Vu l’avis favorable du préfet par courrier du 14 février 2014 pour le renouvellement de la convention
de délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2014-2019 » entre l’Etat et la Communauté
d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et d’attribution des aides publiques au logement ;
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat du 25 février 2014 sur la répartition des crédits et les
orientations de la politique de l’habitat.
Exposé des motifs :
La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une première
étape qui consiste à élaborer une programmation.
Pour la programmation initiale 2014, il s’agit donc d’indiquer les projets pour lesquels seront
mobilisés les financements délégués par l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour
le logement social.
Cette programmation peut être modifiée autant que de besoin durant l’année 2014 afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans la limite
des droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté ci-après expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage arrêtés
au 15/05/2014.
Orientations et objectifs de l’Etat :
L’objectif national est de maintenir l’effort de production des PLAI à hauteur de 30% des objectifs
PLUS/PLAI.
Pour l’année 2014, l’objectif initial de l’Etat pour le parc public, adossé aux besoins identifiés en
début d’année, porte sur 245 PLUS et 109 PLAI R.
La dotation initiale correspondante s’élève à 970 100 €, décomposée comme suit :
795 700 € au titre de la subvention principale,
174 400 € au titre de la subvention pour surcharge foncière financée par Action Logement.
A cela s’ajoute 7 500€ pour versement de la subvention attribuée en 2013 dans le cadre de l’Appel à
Projet « PLAI Adapté à Loyer Modéré » à Promologis pour l’opération située au 5 avenue des
Pyrénées.
Programmation 2014 :
Pour l’année 2014, la programmation initiale porte sur 317 logements locatifs sociaux (213 PLUS et
104 PLAI R) et 63 logements en accession sociale à la propriété (PSLA).
A ce jour, au regard de la programmation actuelle, cette dotation permet de satisfaire l’ensemble des
demandes de subvention.
Subventions de la CAM :
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opère à partir
d’engagements inscrits dans la convention initiale de délégation des aides à la pierre, à savoir :
•
1 716 € par logement PLUS en zone B,
•
3 432 € par logement PLUS en zone C,
•
10 000 par logement PLAI Adapté.
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La programmation initiale 2014 porte la subvention sur fonds propres de la CAM à 492 492 €.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la programmation initiale 2014 des aides à la pierre pour le logement social conformément
à l’annexe ci-jointe,
Acte que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014,
Autorise le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à notifier la programmation initiale 2014 à
l’Etat et aux opérateurs ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
Annexe : tableau de programmation initiale 2014
Adopté à l’unanimité
3.3 Participation au titre du Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2014
Rapporteur Jacques TENE :
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Second Programme Local
de l’Habitat
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 30 janvier 2014 ;
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 de Communauté :
Participe 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 2014,
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014,
Autorise le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Adopté à l’unanimité
4 SMAGV 31 Manéo – Modification des statuts
Rapporteur Jacques TENE :
Vu la délibération n° 2004- 023 du 19 février 2004 relative à l’adhésion de la Communauté
d’Agglomération du Muretain au SIEANAT, devenu le SMAGV 31 – Manéo
Vu la délibération du 27 février 2014 du Comité Syndical de MANEO se prononçant favorablement
sur la modification de ses statuts suite à l’adhésion de la Communauté de Communes du SaintPage 14 sur 22

Gaudinois, la dissolution du SIVOM de Blagnac Constellation et l’adhésion de la Commune de
Fonsorbes à la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve les nouveaux statuts du SMAGV 31 MANEO reçus en préfecture le 3 mars 2014 et
annexés à la présente délibération ;
Habilite, ou à défaut son représentant, à l’effet d’effectuer toutes les formalités administratives pour
la bonne exécution de ce dossier.
Adopté à l’unanimité
5.1 Révision tarifs CLAE, CLSH, restauration, piscines
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Nous avions décidé il y 4 ans de « geler » les tarifs de nos prestations. Suite
à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et à l’évolution de nos coûts, il nous est apparu
d’une part la nécessité d’augmenter de manière faible nos tarifs, et d’autre part de travailler dès la
rentrée sur ce que pourrait être une évolution de la façon de mettre en œuvre ces tarifs (tranche des
quotients familiaux). Nous allons faire ce travail dès la rentrée pour une mise en place en janvier
2015. Nous proposons donc une augmentation de 3% au 1er septembre. »
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des services de la Communauté après un gel de
plusieurs années ;
Considérant que l’actualisation porte sur les tarifs CLAE, CLSH et Restauration d’une part et les
Piscines d’autre part ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve l’actualisation des tarifs pour les CLAE, CLSH et Restauration, et l’ajustement des tarifs
sur les Piscines tels qu’annexés,
Habilite Monsieur le Président, ou à défaut 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 Mme La
Trésorière Principale de Muret et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne
exécution de ce dossier.
Adopté à la majorité (1 abstention : M MESPLES)
5.2 Tarifs piscine de Saint-Lys
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Nous avons réalisé un investissement important cette année. La différence
de tarifs entre Portet et Saint Lys était justifiée car il n’y avait pas la même qualité de service proposé.
Grâce aux travaux qui se terminent nous pouvons mettre en adéquation les tarifs de St Lys et de Portet
sur Garonne afin d’avoir une équité sur le territoire. »
Jacques TENE : « Je comprends l’argument pour cette hausse. Cependant, on a une augmentation de
11% sur le tarif adulte, 95% sur le tarif réduit, presque 30% sur l’abonnement adulte et + 205% sur
l’abonnement tarif réduit. Je souligne l’effort de la CAM pour l’amélioration de l’environnement mais
je serais favorable à une hausse modérée et étalée dans le temps. »
André MANDEMENT : « Je dirais que Monsieur TENE est très fin dans son approche. On aurait dû
donner les tarifs en euro et non pas en pourcentage. L’entrée adulte augmente de 25 centimes d’euro ;
Je rappelle que nous venons de faire à peu près 600 000 euro de travaux sur la piscine et que les tarifs
été gelés depuis 4 ans. Je pense que nous serons quand même sur des tarifs bas, raisonnables et qui
laissent la possibilité à tout le monde d’aller à la piscine. Cette hausse modérée permet de mettre de
l’équité sur le territoire. »
Jean-Louis COLL : « Je pose une question à laquelle nous ne pourrons pas répondre ce soir, mais il
est nécessaire de la poser. Il serait intéressant de savoir la part de personnes extérieures à la CAM
qui fréquente les piscines. Il me semble que l’on pourrait envisager un tarif spécifique aux extérieurs
de la CAM. Les piscines étant subventionnées par les personnes habitant sur la CAM, on est dans un
service rendu. »
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André MANDEMENT : « Nous l’avons évoqué avec Michel Pérez, cela fera partie des réflexions que
nous aurons à voir à la rentrée, cela nous laissera 3 mois pour savoir si nous mettons en place des
tarifs différenciés. Il y a tout de même un deuxième élément à prendre en considération outre un
élément de rejet, il faut bien évaluer ces recettes et voir si l’opération que nous pensons efficace ne
fasse pas l’effet inverse à l’arrivée. C’est un point que le groupe de travail sur les tarifs devra prendre
en compte. Il faut savoir aussi que le budget communautaire prend une part importante dans le budget
piscine puisque aucune piscine n’est « rentable » et que le « déficit » d’une piscine est considérable.
Le tarif d’entrée est très loin du tarif pour aller vers un équilibre financier. »
Catherine RENAUX : « Je vais rejoindre les propos de Monsieur Tène. Je suis bien d’accord, des
travaux ont été engagés. Il y a quelques années avait été mis en place la gratuité pour les ados jusqu’à
16 ans afin d’occuper ces jeunes qui n’ont plus accès au collège ou lycée car d’autres passent des
examens. Passer de la gratuité à 1,15 euro, c’est énorme. On aurait pu viser un tarif moindre quitte à
réaligner les autres tarifs. Je ne suis donc pas en total accord avec cette proposition de tarifs. »
André MANDEMENT : « La compétence de la CAM, c’est l’enfance jusqu’à 12 ans et pas
l’adolescence. Au-delà, c’est une compétence de la commune. Si la commune de Saint Lys souhaite
mettre en place un tarif différencié pour les ados, elle peut le faire au travers de la CLECT comme
cela a été fait pour Portet sur Garonne. »
Les débats étant terminés, la délibération rédigée en ces termes est proposée à l’assemblée.

1- La genèse :
Lors du transfert des piscines de St Lys et Portet à la CAM en 2004, une tarification unique
avait été instituée car elle présentait les mêmes caractéristiques en termes d’offres au public.
En 2007, à la réouverture de la piscine de Portet suite aux travaux de rénovation, la CAM
avait revalorisé la tarification de cet équipement :
Compte tenu de la vétusté des locaux d’accueil vestiaires de la piscine de St Lys, les tarifs
n’ont pas été actualisés.
En septembre 2013, les travaux de rénovation de la piscine communautaire de St Lys ont
débuté pour une livraison en juin 2014.
2- Motivations de la décision
Compte tenu des investissements consentis pour rénover cette piscine, il est proposé de
reprendre la cohérence initiale en alignant les tarifs de cet équipement sur ceux de Portet-surGaronne.
La principale différence avec les anciens tarifs résident dans le fait de la suppression de la
gratuité des jeunes saint-lysiens puisque la ville ne verse plus à la CAM sa charge qu’elle
compensait par l’intermédiaire de la CLECT.
Cette nouvelle grille tarifaire est à considérer comme décision liée à une première ouverture
d’équipement. (A fréquentation équivalente, le gain est estimé à près de
10.000 euros).
Par conséquent, cette mise en place est à déconnecter du principe d’augmentation des tarifs
des services de la CAM liée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation dont
l’examen a lieu tous les ans en juin pour une mise en œuvre au 1er septembre.
3- Dispositif de la décision
Sur la base des principes énoncés, il est proposé les tarifs joints qui seront mis en application
dès la réouverture en juin 2014. L’augmentation de cette tarification liée à l’évolution
annuelle des prix sera mise en application seulement pour la saison 2015.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Valide les nouveaux tarifs pour l’ouverture de la piscine le 14 juin 2014 qui s’établissent
ainsi :
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SAINT-LYS
Entrée unitaire adulte
Entrée unitaire réduit
Enfants de 0 à 4 ans
St Lysien de moins de 16 ans
Tarif groupe (+11 personnes)
Tarif famille
Adulte
Tarif réduit

Tarif actuel
2,20 €
0,85 €
gratuit
gratuit
inexistant
inexistant
Carnet de 10 entrées
17,00 €
7,00 €

Tarif proposé
2,45 €
1,65 €
gratuit
1,15 €
1,45 €
7,50 €
22,20 €
14,50 €

Valide l’augmentation de cette tarification liée à l’évolution annuelle des prix et sera mise en
application seulement pour la saison 2015 ;
Habilite le Président, ou à défaut son Vice-Président, à effectuer toutes les formalités
administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Adopté à la majorité (4 contre : Mmes Renaux et Quennevat, Messieurs Tène, Sutra ; 2
abstentions : Mme Seytel, M Mesples ; 39 pour)
Monsieur VALADE : « Je reviens sur les statuts de MANEO. Vous avez indiqué que nous étions passé
devant le SICOVAL, mais lorsque je relie la convention, au niveau de la composition du comité
syndical, le SICOVAL a 18 délégués titulaires et 18 suppléants alors que la CAM nous sommes 8
titulaires et 8 suppléants. Je vous demande donc de faire rectifier cette erreur dans une négociation. »
André MANDEMENT : « La CAM était composée de 14 communes et le SICOVAL de 36, ce qui
explique la différence de représentation, mais l’on peut poser la question. Par contre, il faudra
assumer la réponse à la question. C'est-à-dire que si MANEO valide la mise en place du même ratio
que pour le SICOVAL, il faudra que presque tout le conseil communautaire soit au conseil de
MANEO. »
Jacques TENE : « Il y a très certainement la différence de population, mais pour l’instant nous
cotisons à MANEO, mais nous gérons nos aires. Le SICOVAL est géré par MANEO, donc la
participation financière est différente. Il faut voir si le quota est en fonction de cela. »
6 Réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 – Modalités de mise en œuvre et tarification
Rapporteur Françoise SIMÉON :
Françoise SIMÉON : « J’ai pris « le train en marche » puisque arrivant de Fonsorbes, un certain
nombre de réunions se sont tenues avant que nous intégrions la CAM. L’idée est de proposer à
l’ensemble des enfants de la CAM la possibilité d’avoir une activité pédagogique par semaine avec
une inscription obligatoire. Ce temps d’activité pédagogique se fera en fin de journée scolaire. Cette
activité sera gratuite. Au terme de l’activité, soit l’enfant est récupéré par ses parents, soit ils sont pris
en charge par l’ALAE en payant l’activité CLAE. La CAM participera à hauteur de 20 euro par
enfant. La problématique se pose pour les enfants qui prennent le bus ; aujourd’hui, nous sommes en
attente de la réponse du Conseil Général. Demain il y a une réunion du service enfance avec le
service communication afin de valider le nouveau règlement intérieur ainsi que le nouveau dossier
unique qui vont être transmis aux familles avec toutes les explications des modifications pour la
rentrée. Pour le mercredi, une garderie d’une heure sera mise en place sur les écoles au prix de 50
centimes. Nous nous sommes engagés sur la gratuité mais cela peut éventuellement évoluer en
fonction des futures décisions prises par l’État, pour l’instant son engagement est limité dans le temps
donc tant que l’État participe, on maintient la gratuité, ensuite on sera à temps de revoir cela. »
André MANDEMENT : «Pour le mercredi, il y aura donc l’accueil classique du matin. A la fin des
cours, ou l’enfant va en garderie ou en centre de loisirs où il mangera, donc une demi journée de
CLSH sera facturée aux familles. Il y a 3 nouveaux CLSH pour l’accueil des mercredis : Saubens,
Labastidette et Lavernose. Nous avons fait le choix politique de proposer que l’atelier pédagogique
soit gratuit. Nous allons démarrer un peu dans le flou, car la loi n’impose pas l’organisation
Page 17 sur 22

obligatoire des activités pédagogiques. Nous avons donc fait des simulations, mais nous ne pouvons
pas, à ce jour, dire le nombre d’enfants à accueillir sur ces périodes. Nous avons donc souhaité mettre
en place un système simple et financièrement supportable par la CAM en intégrant le fonds
d’amorçage de l’État. Malgré tout, les simulations nous montrent que le budget communautaire va
avoir à supporter une partie du coût de la mise en œuvre de ce dispositif. »
Annie VIEU : «Comment quantifier le nombre d’enfants qui seront inscrits à ces activités ? Ce qui
m’inquiète dans la délibération, c’est qu’il est mentionné « sous réserve des places disponibles »,
qu’est ce que cela signifie ? »
André MANDEMENT : «Nous n’aurions peut être pas dû le mettre. Le principe, est que tous les
enfants vont avoir une proposition d’activité pédagogique. Pour chaque activité, il y a un nombre
d’enfants qui peuvent être accueillis (exemple en danse le professeur peut prendre 20 enfants mais pas
50) et les directeurs de CLAE vont organiser la participation. Nous avons souhaité que tout enfant
doit avoir une proposition, et si ce n’est pas au premier trimestre, ce le sera au deuxième. Nous avons
également souhaité rapprocher le dispositif des communes. C'est-à-dire que les directeurs de CLAE
vont devoir mettre en place les plannings d’activités en fonction des ressources et des possibilités
locales. Ils ont déjà travaillé avec les maires des différentes communes pour rencontrer les
associations, des intervenants potentiels pour la mise en place des activités à proposer dès la 2ème
semaine de la rentrée. La 1ère semaine sera consacrée à l’organisation et tous les enfants seront
accueillis. »
Annie VIEU : «Laisse-t-on ce « sous réserve des places disponibles ? Et peut on se dire que nous
avons une clause de revoyure pour faire un point et voir vers quoi on tend ? »
André MANDEMENT : «Je propose qu’on le retire. »
Françoise SIMÉON : «Sur Fonsorbes, en gros 50% seulement des enfants ont fréquenté les activités
pédagogiques. Le problème du bus se pose. Nous ferons le point à la fin du premier trimestre et nous
verrons comment cela fonctionne, l’objectif étant d’offrir cette prestation au plus grand nombre. »
André MANDEMENT : «Une évaluation sera réalisée à l’issue du premier trimestre. Un groupe de
travail se réunira pour faire l’analyse et un constat afin de faire une évaluation sur la partie éducative
et sur la partie financière et ce de manière à ce que les tarifs mis en place au 1er janvier 2015
prennent en compte les évolutions de la mise en oeuvre de ce dispositif. Le législateur en ne mettant
pas obligatoires ces activités ne nous a pas facilité la tâche. Un problème existe avec le bus, car le
transport lui est obligatoire alors que l’activité est facultative. On va avancer prudemment mais la
CAM va y arriver ! »
Janine DESPLAS : «J’ai participé au groupe de travail sur ces temps d’activités périscolaires et le
cadre qui nous est proposé au final me paraît très restrictif. Cela manque de souplesse mais ça peut
être corrigé. Le nombre d’ateliers proposé est souvent figé en fonction des projections faites sur la
participation des enfants. Par exemple, s’il y a actuellement 25 enfants en CLAE maternelle, on
projette qu’à la rentrée il y en aura 50, on double les effectifs. Sera alors proposé 5 ateliers gratuits
puisqu’il faut 10 enfants par ateliers. C’est restrictif car, dans les communes nous avons la possibilité,
en utilisant les ressources locales de faire beaucoup plus d’ateliers tout en restant dans le cadre
financier que vous nous avez fixé. Il serait dommage de ne pas profiter de ces ressources là. Ma
première question est : peut-on assouplir ce cadre de fonctionnement par rapport aux ressources
locales ? »
André MANDEMENT : «Nous avons fait le pari de démarrer quelque chose de manière simple, peut
être un peu réduite mais que nous sommes capables d’assumer dans la mise en oeuvre et dans le
financement. Ce sont les directeurs de CLAE qui vont être pilotes de l’opération avec les élus locaux.
Il y aura donc des activités proposées sur certaines communes mais pas sur d’autres. Il faut qu’il y ait
au minimum une activité éducative par semaine proposée aux enfants. Cela ne veut pas dire que dans
le cadre du CLAE on ne puisse pas profiter de ces ressources locales afin d’améliorer la qualité
d’accueil. Nous aurons le premier trimestre 2014-2015 pour faire l’analyse et on ajustera si l’on peut.
Aujourd’hui le budget communautaire peut prendre à peu près en charge ce dispositif, ensuite si nous
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voulons mettre en place un dispositif différent il faudra voir comment le financer. Nous ne savons pas
si le fonds d’amorçage sera reconduit. Nous démarrons de manière réductive et nous verrons
l’évolution et ce que nous pourrons mettre en place. »
Janine DESPLAS : «Ce que vous dites est donc qu’on uniformise un cadre de fonctionnement et que
nous n’avons pas le droit au niveau des communes d’ajuster en fonction des ressources locales. »
André MANDEMENT : «On pourra ajuster à condition qu’il n’y ait pas d’impact financier et qu’on ne
crée pas de grosses divergences sur la CAM. »
Janine DESPLAS : «Mon autre question est le suivante. Je trouve que le cadre ne permet pas une
équité totale au niveau des enfants. Le fonctionnement de trimestre à trimestre ne va pas permettre à
tous les enfants de passer sur un atelier. Ne pourrait-on pas proposer un fonctionnement de vacances
à vacances ? »
André MANDEMENT : «Nous l’avions évoqué, les directeurs ont préféré au trimestre. »
Madame DESPLAS : «Cela permet de faire tourner beaucoup plus d’enfants. »
André MANDEMENT : «Il peut y avoir le même atelier 4 fois dans la semaine, ce qui permet à 4 fois
plus d’enfants d’accéder au même atelier. Ce sera aux directeurs CLAE avec leurs interlocuteurs
locaux à mettre en place le dispositif le plus efficace possible. »
Madame DESPLAS : «Si l’on ne peut pas proposer le même atelier plusieurs soirs de la semaine,
peut-on fonctionner de vacances à vacances pour permette à tous les enfants de passer sur l’activité
proposée ? »
André MANDEMENT : «Oui. Je pense que personne ne souhaite avoir un système très carré. Il doit y
avoir une souplesse proposée. Le cadre que l’on donne est celui que nous sommes capables de
financer, après si dans les écoles il y a des choses plus importantes qui se mettent en place, ce n’est
pas gênant. On n’impose pas un cadre très strict et obligatoire, on donne un cadre dans lequel on
pense que la CAM puisse s’y retrouver en terme de mise en œuvre et en terme financier. »
Nicole CADAUX : «Je crois qu’au niveau des mots, c’est très important, un « projet pédagogique » ce
n’est pas la même chose que des « ateliers périscolaires » et les parents n’entendront pas la même
chose. Il y a des activités avec une ouverture culturelle, sportive et ludique et c’est comme ça qu’il
faut le proposer aux parents si vous voulez qu’ils inscrivent leurs enfants. Un projet pédagogique,
c’est l’école. Il faudrait utiliser un autre mot. »
André MANDEMENT : « Il faut faire attention au niveau CLAE, si nous n’utilisons pas les
mots« projet pédagogique », la CAF ne nous financera pas. »
André MORERE : «Si des écoles demandent des dérogations comment fait-on ? »
Françoise SIMÉON : «L’inspection d’académie n’est pas claire sur ses réponses. Nous en avions
conclu que toutes les communes s’alignaient sur le même type de fonctionnement, à savoir, terminer la
journée de classe plus tôt. A mon avis, la possibilité du vendredi après-midi libéré, la fréquentation
des activités ne sera pas importante, les enfants partiront en week-end plus tôt, donc c’est à réfléchir.
Je voudrais tout de même rassurer tout le monde. Un point sera fait courant décembre de façon à voir
si l’on pérennise le système tel que proposé ou si l’on fait des adaptations locales ou qui concerneront
l’intégralité de la CAM. »
André MANDEMENT : « Nous avons des cas de figures différents même par communes, qui
demanderont une analyse différente. Mais ce que j’ai dit à l’inspecteur d’académie puisque lui avait
pris la décision d’arrêter les horaires, c’est que s’il arrête les horaires, il nous laisse du temps. Qui
paye commande, donc si nous payons le dispositif, c’est à l’académie de s’adapter. Il faut être clair, le
système qui a été mis en place par la loi n’est pas forcément le plus pédagogique et le plus éducatif
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pour nos enfants. Il vaut mieux une séquence de 2h30 que 4 séquences de trois quart d’heure. Le
dispositif évoluera mais pour le démarrage, on souhaite mettre sur toute la CAM le même cadre. »
André MORERE : «Une autre question sur la répartition des effectifs sur les nouveaux centres de
loisirs. Se pose le cas de Saint Hilaire. La question posée : seront nous affectés sur le centre de loisirs
de Muret ? Pour nous, il n’est pas question d’aller à Brioudes. »
André MANDEMENT : « Cela fait partie des points sur lesquels le service travaille et qui seront
présentés très bientôt car nous avons des délais. Les dossiers uniques vont être prêts, ils vont être
donnés avec les tarifs, le schéma du dispositif pour que tous les parents en aient connaissance et
puissent retourner le dossier avec l’inscription de leurs enfants. Les effectifs des mercredis dans les
CLSH, on ne les connaît pas encore, il s’agit d’estimations. A réception des dossiers uniques, on y
verra plus clair. Nous aurons l’été pour ajuster en fonction des inscriptions des familles qui ne seront
définitives qu’à la rentrée. Nous avons souhaité mettre en place ce dispositif plutôt cadré afin d’éviter
de partir dans tous les sens et que nous ayons un système qui puisse fonctionner dès le rentrée. Pour
la répartition dans les centres de loisirs nous attendons la réponse à la problématique des bus. »
Catherine RENAUX : «Il ne faut pas oublier que pratiquement 90% des associations vivent car elles
fonctionnent avec des bénévoles qui par ailleurs sont salariés et qui ne sont pas forcément disponibles
au moment de la sortie de l’école. Si ces ateliers sont menés par des associations, avez-vous réfléchi
sur qui est responsable, qui prend en charge les enfants… l’autre difficulté à prendre aussi en compte
est que les horaires sont différents d’une commune à l’autre. Il est très difficile de concevoir cette mise
en place. Lorsque je vois le planning des journées, ateliers pédagogiques tarif gratuit, ceci veut dire
qu’une partie des enfants seront sur un temps gratuit et ceux qui auraient souhaité participer mais qui
n’ont pas pu seront sur un temps encadré payant. Attention, les parents vont se dire si c’est gratuit,
peu importe l’activité, je veux que mon enfant participe. On a aussi oublié de parler de l’impact
financier pour les familles. Je suis assez dubitative. On dit on offre des ateliers, mais ceux qui ne
pourront pas être accueillis par manque de place, seront sur un temps de CLAE payant. »
André MANDEMENT : « Je répète le cadre que nous avons donné à nos directeurs pour qu’ils
travaillent. Tous les enfants doivent avoir sur la semaine une activité éducative proposée et cette
activité est gratuite. C'est-à-dire que pour les familles qui aujourd’hui mettent leur enfant 4 jours au
CLAE, elles sont facturée 4 fois ; à la rentrée, elles paieront 3 fois. Donc pour les familles, il n’y a
pas d’impact financier. Il pourrait y avoir un tarif (hors mercredi) pour les familles qui ne viennent
pas chercher leurs enfants à l’issue de l’activité. En terme de sécurité, bien évidemment la
réglementation sera appliquée. »
Françoise SIMÉON : «À Fonsorbes, 50% des enfants participent aux activités mais cela n’a pas
augmenté la fréquentation du CLAE. »
Catherine RENAUX : «À Saint Lys, la sortie des classes se fera à 15h45, donc l’impact sur le CLAE
va se ressentir. Pourquoi n’y a-t-il pas eu uniformisation des horaires sur la CAM ? »
André MANDEMENT : « Nous aurions souhaité avoir la partie organisationnelle et proposer à
l’inspecteur d’académie des horaires d’école en fonction du projet de mise en place d’accueil des
enfants, il en a décidé autrement. Il a appliqué ce qu’il a voulu. C’est lui qui a imposé les horaires
donc il a imposé une partie du cadre. Il est quand même prêt à rediscuter les horaires. »
Catherine RENAUX : «J’ai encore juste une question. Les communes reversent à la CAM le fond
d’amorçage de l’État. Je voulais savoir combien cela représente ? »
André MANDEMENT : «Nous avons un peu plus de 9 000 enfants sur la CAM, nous avons environ
400 000 euro de masse salariale (sans Fonsorbes), nous avons un budget pédagogique d’environ
58 000 à Fonsorbes plus 184 000 sur la CAM. Le mercredi va nous coûter à peu près 300 000 euro.
Pour le total des dépenses nous ne sommes pas loin du million d’euro. Nous avons également des
recettes. Deux communes bénéficient de l’ADSR et ont donc une bonification dans le fonds
d’amorçage. Le total du fonds d’amorçage est de 560 000 euro en gros. Nous avons des recettes de la
CAF qui nous permettraient de combler une partie du différentiel et qui devraient nous laisser un
Page 20 sur 22

reliquat pour le budget communautaire compris entre 80 et 120 000 euro. Il est important de dire que
les 20 euro par enfant est rajouté au budget pédagogique CLAE. »
Françoise SIMÉON : «Sachant que ces 20 euro vont servir à financer les activités extérieures
(associations…). »
Jacques TENE : «Fonsorbes et Saint Lys bénéficient de l’ADSR, nous pourrions bénéficier de la
dotation de solidarité pour financer l’accès à la piscine à taux réduit pour les résidents de Saint Lys,
même si Monsieur SUAUD m’ a expliqué qu’à un moment donné, on peut être perdant et gagnant
dans la coopération inter communale. »
André MANDEMENT : «On a vu par le pacte financier qu’il y avait des communes qui bénéficiaient
de plus de solidarité que d’autres. »
Nicole BENESSE : «Je ne pourrais pas voter cette délibération car je suis un peu scandalisée. Le
problème est qui paiera quoi, les communes, la CAM ou les familles ? Pour moi l’école reste laïque,
gratuite et obligatoire. »
André MANDEMENT : «Ces activités sont laïques mais pas obligatoires et heureusement pour le
budget communautaire. Concernant le coût, il y a un tarif mis en place pour la garderie du mercredi à
la fin des cours qui est de 0,50 euro. Pour la mise en place des activités pédagogiques c’est gratuit,
donc pas d’impact pour les familles. Pour certaines familles, pour les parents qui ont des difficultés à
récupérer les enfants à certaines heures cela fera sans doute une baisse, peut être de 25%, puisqu’il y
a une fin de journée gratuite par semaine. Nous ne pouvons pas mettre en place un dispositif qui
explose le budget communautaire. Heureusement que nous avons le fonds d’amorçage sans ça nous
serions incapables de financer le dispositif, nous recevons 600 000 euro de l’État, ce qui représente la
même part que la fiscalité que nous prélevons sur les ménages.»
Thierry SUAUD : «Je pense que l’on manie des problématiques de recettes et de dépenses mais il
serait opportun au retour de l’été de faire un état précis des dépenses et des recettes des politiques
engagées et de ce que coûte tel ou tel dispositif ou perspectives. Le jour où nous aborderons les
dossiers qui relèvent des communes mais qui impactent la CAM, il sera utile d’avoir des ratios. Si l’on
veut avoir des débats apaisés, nous avons intérêt à avoir des éléments de recettes, de dépenses, de
prospectives financières qui nous permettront de voir plus clair. Si nous n’avons pas dans la première
partie de ce mandat la volonté de créer de la richesse et de la recette, nous n’arriverons pas au bout
du mandat. Les finances de l’État ne vont pas s’améliorer, celles des collectivités, des entreprises et
des ménages non plus. Je veux juste dire que si on ne prend pas à bras le corps la création de
richesse, dans 5 ans nous n’aurons plus que les yeux pour pleurer ! »
André MANDEMENT : «C’est pour cela que dès le rentrée nous mettrons en place un groupe de
travail. »
Les débats étant terminés, la délibération rédigée en ces termes est proposée à l’assemblée :
Exposé des motifs
La Communauté d'Agglomération du Muretain mettra en œuvre la réforme des rythmes scolaires sur
les 16 communes de son territoire dans le cadre de sa compétence en matière de périscolaire.
Un long travail préparatoire a combiné l’articulation des différents textes réglementaires, l’aspiration
des différentes communes et la garantie d’un cadre communautaire cohérent.
De nombreuses réunions ont réuni élus des communes et directeurs de CLAE pour anticiper le cadre
pédagogique qui pouvait être mis en œuvre sur chaque structure dans chaque commune. De nombreux
projets pédagogiques ont été élaborés dans un souci de développer une offre de qualité. Les parents
d’élèves ont pu être associés à ce travail, bien qu’une communication plus large doit être vite relayée
auprès des familles quant aux principes et modalités de la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires à la prochaine rentrée.
Pour ce faire, il vous est proposé d’acter les propositions suivantes qui résultent d’un travail élaboré
d’une part à partir des différents échanges au niveau communautaire et communal entre élus et
techniciens et d’autre part, d’un positionnement de la conférence des Maires et du Bureau
Communautaire.
Page 21 sur 22

Les 4 jours de la semaine
1 – Des activités pédagogiques nouvelles entrant dans le cadre de la réforme seront proposées aux
enfants à raison d’une séquence par semaine, après le temps scolaire avec inscription au trimestre.
Un budget de 20 euros par enfant scolarisé sera alloué à la mise en œuvre du dispositif qui sera
coordonné par les directeurs de CLAE.
Ces activités pédagogiques nouvelles seront gratuites pour les familles.
2 - En dehors de cette séquence hebdomadaire l’accueil des enfants sur les trois autres jours de la
semaine s’effectuera dans le cadre du CLAE qui proposera les activités éducatives classiques.
Dans les communes où un ramassage scolaire par bus continue à être organisé à 17 heures, ne
permettant pas la participation des enfants aux activités pédagogiques, une garderie sera proposée
sachant qu’une intervention auprès du Conseil Général a été effectuée pour solliciter l’adaptation des
horaires de transport scolaire à la modification de l’heure des sorties des classes.
Le Mercredi
Un accueil CLAE sera mis en œuvre avant la classe.
Après la classe, les familles auront deux possibilités :
1soit l’accueil CLSH avec repas comprenant le transport de l’école vers le Centre de Loisirs. Le
service sera facturé au tarif d’une demi-journée.
Trois nouveaux CLSH seront assurés sur les communes Lavernose-Lacasse, Labastidette et
Saubens.
2 – Soit une garderie d’une heure sans repas qui sera assurée dans chaque groupe scolaire par les
ATSEM.
Ce service permettant de laisser le temps aux parents de récupérer leurs enfants sera facturé au tarif
unique de 0,50 Euros, par mercredi et par enfant.
Le Financement du dispositif
- Les communes reversent à la CAM le fonds d’amorçage de l’Etat.
- La CAF selon les règles de participation en vigueur.
- Les familles à travers la garderie du mercredi midi ou le CLSH de l’après-midi (sur la base d’une
demi-journée avec repas soit 70 % du tarif journée actuel CLSH).
La pérennisation du dispositif
Une évaluation sera réalisée à l’issue du premier trimestre de la prochaine année scolaire tant
sur le plan pédagogique que financier en vue d’éventuels ajustements du dispositif.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide d’allouer un budget de 20 euros par enfant scolarisé ;
Décide l’extension des CLSH sur les communes Lavernose-Lacasse, Labastidette et Saubens ;
Décide du reversement du fonds d’amorçage perçu par les communes à la CAM compétente pour le
périscolaire ;
Valide le tarif unique à 0,50 € qui sera facturé pour la garderie du mercredi après la classe, par enfant ;
Prend acte qu’une évaluation du dispositif sera faite à l’issue du premier trimestre ;
Habilite le Président, ou à défaut son Vice-Président, à effectuer toutes les formalités administratives
pour la bonne exécution de ce dossier.
Adopté à la majorité (9 abstentions : Mmes Renaux, Seytel, Benesse, Caussade, MM.
Mesples, Sottil, Jammes, Gautier, Lalanne ; 36 pour)
7 Liste des décisions du Président
Rapporteur : André MANDEMENT
Pris acte

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
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