Direction de l’Administration Générale
___________________________________________________________________________
Conseil de Communauté
Compte rendu du
Jeudi 30 juin 2014 à 21 heures.
__________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 30 juin 2014 à
21heures, à la Salle du Confluent à Portet-sur-Garonne sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT.
Date de la convocation : 23 juin 2014.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, CAUSSADE, SIMEON, MARIN, KRIER, HERNANDEZ,
LALANNE, LACAMPAGNE, ORESTE, TENE, QUENNEVAT, SUTRA RENAUX, ESPINOSA,
MESPLES, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, PEREZ, VIEU, DELSOL,
TRICOT représentant COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORERE, GARAUD.
Etaient absents :
Monsieur JAMMES
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MANDEMENT
Alain SOTTIL ayant donné procuration à Florence CAUSSADE
Jean-Stéphane CHOUARD ayant donné procuration à Françoise SIMEON
Thierry SUAUD ayant donné procuration à Sylviane LACAMPAGNE
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Eric GAUTIER ayant donné procuration à Philippe LALANNE
Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Daniel ESPINOSA
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Serge GORCE
Monsieur Jacques TENE a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 45
Présents : 36
Procurations : 8
Absent : 1
Votants : 44
ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction/Thème

1.1
1.2

A. Mandement

Administration
Générale

1.3
1.4

1.5
1.6

Objet - Vote

Compte rendu du conseil du 3 juin 2014.
CLECT – Constitution de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées.
CIID – Commission Intercommunale des Impôts Directs –
Proposition de constitution.
Demande de retrait de la Communauté d'Agglomération du
Muretain du SIVOM du canton de Saint-Lys à compter du
31/12/2014.
Commissions Communautaires – Création.
Règlement Intérieur – Approbation.
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2.1

T. Suaud

Aménagement du
Territoire

Création de la zone d’activités économiques d’Intérêt
Communautaire au lieu dit « Les Margalides » sur la
commune de Labastidette.
Lieu-dit « Les Margalides » à Labastidette – Cession foncière
à « L’Immobilière Européenne des Mousquetairse » Promesse de vente sous conditions suspensives.

M. Perez

Finances

Rapport définitif de la Chambre Régional des Comptes –
Communication.
Approbation du Compte Administratif et compte de Gestion
pour l’exercice 2013 – Budget Principal.
Bilan des cessions et acquisitions 2013 – Budget Principal.
Affectation des résultats de l’exercice 2013 – Budget
Principal..
Approbation du Compte Administratif et du Compte de
Gestion 2013 – Budget Annexe.
Bilan des cessions et acquisitions 2013 – Budget Annexe.
Affectation des résultats de l’exercice 2013 – Budget Annexe.
Budget supplémentaire 2014 – Budget Principal.
Budget supplémentaire 2014 – Budget Annexe.
Fonds de concours voirie versé à la Communauté
d'Agglomération du Muretain par la commune de Saint-Clarde-Rivière.
Variation du coefficient multiplicateur en matière de Taxe sur
les surfaces commerciales (TASCOM) pour 2015.
Tarifs repas scolaire extérieur à la CAM.
Versement d’une participation à la MCEF.

4

J. Tène

Politique de la
Ville/Cohésion
Sociale

Création d’une Aire de Grand Passage sur l’arrondissement de
Muret.

5.1

D. Leclercq

Ressources
Humaines

Organisation des prochaines élections professionnelles CAP et
CTP – Modalités de vote (Maintien du vote à l’urne et du
paritisme).
Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité
Technique (CTP) et maintien du paritisme.
Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité
Hygiène de Sécurité et des conditions de travail (CHS) et
maintien du paritisme.
Désignation du représentant de la CAM au CNAS.
Fixation des taux « promus promouvables » pour les
avancements de grade en 2014.
Créations et suppressions de postes à temps complet et non
complet.
Création/suppression de postes à temps complet et non
complet à l’occasion des avancements de grade.
Emplois d’Avenir.
Principes et modalités de mise en œuvre de l’apprentissage
dans les services communautaires.

A. Mandement

Administration
Générale

2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12
3.13

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6

Liste des décisions du Président.
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Appel fait par André MANDEMENT.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 21h10.
Mme LACAMPAGNE souhaite à l’assemblée la bienvenue et excuse Monsieur SUAUD pour son
absence.
1.1 Compte rendu du conseil du 3 juin 2014
Rapporteur André MANDEMENT :
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à l’unanimité.
1.2 CLECT – Constitution de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel Pérez : « Il s’agit d’une délibération actant, sur proposition des communes, les participants à
la CLECT afin de présenter la nouvelle CLECT (mise à jour de la voirie ainsi que la CLECT
définitive du transfert de Fonsorbes et de Le Fauga) au plus tard fin novembre. »
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui impose aux EPCI à TPU de créer une
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
VU l’article 29 du règlement intérieur de la CAM voté le 2 octobre 2008, qui prévoit qu’une
Commission des Charges Transférées doit être créée entre la Communauté d’Agglomération et les
communes membres et qu’elle comprendra deux représentants de chaque commune ;
Considérant que la loi impose que les membres de la CLECT soient membres des conseils
municipaux sans obligatoirement être Conseillers Communautaires ;
Considérant que suite aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, il y a lieu de constituer la
nouvelle Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Vu les délibérations des communes membres portant désignation de leurs représentants à la CLECT :
n° 2014/086 de la commune de Muret, n° 2014-105 de la commune de Fonsorbes, n° 2014/05/053 de
la commune de Portet sur Garonne,
n° 14x75 de la commune de Saint-Lys, n° 2014-8-54 de la commune de Eaunes,
n° D60.2014 de la commune de Labarthe sur Lèze, n° 22.05.14.02 de la commune de Roquettes,
n°VI-2014/72 de la commune de Lavernose-Lacasse, n° 48-2014 de la commune de Pinsaguel, n° 1446 de la commune de Labastidette, n° 2014/46 de la commune de Saubens, n° 2014-043 de la
commune de Le Fauga, n° 31-2014 de la commune de Saint Clar de Rivière, n°28-06-2014 de la
commune de Saint Hilaire, n° 2014.28 de la commune de Villate.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la constitution de la CLECT et précise qu’elle est composée pour :
Muret :
- Monsieur André MANDEMENT
- Monsieur Christophe DELAHAYE
Fonsorbes :
- Madame Françoise SIMÉON
- Madame Christine KRIER
Portet sur Garonne :
- Monsieur Jean-Claude VALADE
- Monsieur Gérard MONTARIOL
Saint Lys :
- Monsieur Abdelhaq BENNIS
- Madame Dominique QUENNEVAT
Eaunes :
- Madame Danielle ESTEVE
- Monsieur Christian PRADELLES
Labarthe sur Lèze :
- Monsieur Yves CADAS
- Madame Annie BÉRAIL
Pins-Justaret :
Les représentants de la commune seront désignés ultérieurement
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Roquettes :
- Madame Annie VIEU
- Monsieur Floréal SARRALDE
Lavernose-Lacasse :
- Monsieur Alain DELSOL
- Monsieur DORBES Joël
Pinsaguel :
- Monsieur Jean-Louis COLL
- Madame Françoise RIVALS
Labastidette :
- Monsieur Jérôme BERNADIE
- Madame Christelle DELARUE
Saubens :
- Monsieur Jean-Marc BERGIA
- Monsieur David PEYRIERES
Le Fauga :
- Monsieur Mario ISAÏA
- Monsieur François DAMIAN
Saint Clar de Rivière :
- Monsieur Étienne GASQUET
- Madame Andrée CARDONA
Saint Hilaire :
- Monsieur René SILVESTRE
- Madame Patricia HOURQUET
Villate :
- Monsieur Raymond PAPAY
- Monsieur Dominique GALEA
Donne délégation au Président ou à défaut à un Vice-président à l’effet de signer tout document se
rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.3 CIID - Commission Intercommunale des Impôts Directs – Proposition de constitution
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel Pérez : « Comme exposé dans la note de synthèse, nous devons fournir à la Préfecture une
liste proposant 20 commissaires titulaires dont 2 personnes étrangères au territoire plus 20
commissaires suppléants. Nous avons fait un arbitrage pour que les petites communes ait au moins 1
représentant. »
Monsieur MORERE : « Je pense que les petites communes devraient avoir un titulaire. »
Vu l’article 1650 A du CGI qui dispose qu’une Commission Intercommunale des Impôts Directs
(CIID) est instituée dans chaque EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, que ce
régime s’applique de plein droit ou sur option et qu’elles sont composées de 11 membres :
- le président de l’EPCI (ou un vice- président délégué),
- 10 commissaires titulaires (et 10 suppléants) ;
Vu les articles 1504.1505 et 1517 du CGI qui disposent :
- que cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) de
chaque commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux
commerciaux, des biens divers et des établissements industriels,
- qu’elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des
locaux commerciaux et biens divers assimilés (art.1504 du CGI),
- qu’elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par
l’administration fiscale (art.1505).
La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels
évalués selon la méthode comptable.
Vu les articles 346 à 346 B de l’annexe III du CGI qui précisent les modalités de fonctionnement de
la CIID et de désignation de ces membres :
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Les commissaires et leurs suppléants sont désignés par le directeur départemental/régional des
finances publiques (DRFIP) sur une liste de contribuables dressée par l’organe délibérant de l’EPCI
sur proposition de ses communes membres.
• L’EPCI doit proposer à l’administration une liste de noms en nombre double. Sachant que chaque
CIID se compose de 10 commissaires et 10 suppléants (en plus de son président), l’organe délibérant
de l’EPCI doit donc dresser une liste composée des noms :
-de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du
périmètre de la Communauté).
- de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en
dehors du périmètre de la Communauté).
• Les contribuables proposés doivent remplir les conditions prévues par le Code Général des impôts
et rappelées ci-dessous.
• Les personnes figurant sur la liste doivent remplir les conditions suivantes :
être de nationalité française (ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne),
avoir 25 ans au moins
jouir de leurs droits civils,
être familiarisées avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes
pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
• De plus, elles doivent être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou
des communes membres.
• Quatre des commissaires doivent être domiciliés en dehors du périmètre de la communauté.
Sur proposition des communes et entendu l’exposé du Président, le Conseil de Communauté :
Propose à la Direction Régionale de Finances Publiques la liste de contribuables ci jointe composée
de vingt contribuables titulaires et vingt suppléants dont 4 sont domiciliés en dehors du périmètre de
l’EPCI ;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, afin de signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (43 pour, 1 abstention : Monsieur Morère)
1.4 Demande de retrait de la Communauté d'Agglomération du Muretain du SIVOM du
Canton de Saint-Lys à compter du 31/12/2014
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Nous avons pris la décision d’avoir une étape dans l’intégration de la
compétence Petite Enfance avec la « représentation substitution » au SIVOM du canton de Saint Lys
pour la CAM. Le SIVOM s’est substitué à la Cam pour la mise en œuvre de cette compétence. Nous
avons reçu un courrier du SIVOM qui souhaiterait que nous puissions nous retirer au 1er janvier 2015
du SIVOM et prendre la totalité de la compétence Petite Enfance. Les membres du syndicat ont un
délai de 3 mois pour se prononcer, à défaut de délibération, leur avis sera réputé défavorable. »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-19
Vu l'arrêté préfectoral du 26 février 2013 portant extension de la Communauté d'Agglomération du
Muretain à compter du 31 décembre 2013 ;
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain, visés par les services préfectoraux le
6 mars 2014 ;
Vu les statuts du SIVOM du canton de Saint Lys, visés par les services préfectoraux le 24/12/2013 et
notamment l’article 1er portant composition du syndicat (Bragayrac,
Fontenilles, Fonsorbes, Communauté d’Agglomération du Muretain (en représentation/substitution de
la commune de Fonsorbes), Saint Lys) ;
Considérant que la CAM, par représentation substitution de Fonsorbes au 31/12/2013, est membre
du SIVOM de Saint Lys pour les compétences facultatives relatives à
Création, gestion et entretien de crèches collectives et haltes garderies,
Création, gestion et entretien de la Crèche Familiale,
Animation relais Assistantes Maternelles,
Achat, entretien et mise à disposition par convention de matériels utilitaires divers;
Considérant qu’il convient que la CAM exerce pleinement ces compétences sur la commune
considérée, au même titre que sur le reste de son territoire ;
Considérant que les membres du syndicat disposeront d’un délai de trois mois pour se prononcer sur
ce retrait et qu’à défaut de délibération dans ce délai, leur avis sera réputé défavorable ;
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Monsieur le Président informe l’assemblée du courrier du SIVOM reçu le 11 juin 2014 demandant le
retrait de la CAM pour qu’elle puisse exercer pleinement ces compétences au 31/12/2014.
En effet, pour la petite enfance, la CAM est seule adhérente au syndicat.
En conséquence, il propose à l’assemblée d’approuver la demande de retrait de ce syndicat et indique
qu’il serait souhaitable que la date d’effet intervienne au 31/12/2014.
Il précise qu’après l’accord à la majorité simple du conseil syndical du Sivom sur ce retrait et dès lors
que les conditions de majorité qualifiée requises seront réunies, le retrait de la Communauté
d’Agglomération pourra être prononcé, par arrêté préfectoral.
La majorité qualifiée se définit comme l’accord par deux tiers au moins des conseils des membres du
syndicat représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des conseils
des membres du syndicat représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils dont la population est supérieure au quart
de la population totale concernée.
Il indique que les conditions, notamment patrimoniales de ce retrait doivent être réglées par accord
avec le SIVOM, en vertu des dispositions de l’article L.5211-25-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
A défaut d’accord sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours
de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du Préfet, pris
dans un délai de six mois suivant la saisine par l'organe délibérant du Sivom ou de l’un des membres
concernés.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve le principe de la demande de retrait de la Communauté d’Agglomération du Muretain du
SIVOM du Canton de Saint Lys, avec effet au 31 décembre 2014 ;
Prend acte que les conditions de ce retrait doivent faire l’objet d’un accord à intervenir avec le
SIVOM;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
L’Habilite à engager toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de cette décision.
Adopté à l’unanimité
1.5 Commissions communautaires – Création
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Nous avions évoqué durant la mise en place de ce conseil communautaire,
une deuxième étape qui est celle des commissions communautaires. Je vous avais proposé de mettre
en place un nombre de commissions réduit avec une transversalité. Nous faisons la proposition de
mettre en place 5 commissions. La première concernerait le Développement Territorial
(aménagement du territoire, l’économie, les transports), la 2ème concernerait le « cadre de vie »,
enfance, petite enfance, restauration, piscines, c'est-à-dire une commission de services, la 3ème la
cohésion sociale, notamment la Politique de la Ville, l’insertion, l’habitat, la 4ème l’Agenda 21,
développement durable et enfin une commission également majeure qui concerne les finances et nos
ressources (informatique, ressources humaines,administration). Ces commissions ont pour but de
participer au suivi, à l’orientation et aux débats concernant le projet communautaire. Elles doivent
prendre en compte les évolutions qui sont à mettre en œuvre dans le cadre des compétences. Nous
avons souhaité que ces commissions puissent être des commissions de réflexion politique pour mieux
appréhender les actions. Nous avons aussi souhaité que toutes les communes puissent être
représentées. Il y aura la possibilité à chaque commune de désigner deux représentants, avec la
possibilité de désigner des conseillers municipaux. Le représentant sera désigné par sa commune en
fonction de l’ordre du jour de ces commissions ce qui permettra d’avoir un travail avec les élus
concernés et les élus en responsabilité. Chaque délégué sera choisi en fonction de ses compétences
pour plus d’efficacité et plus de pertinence. Les commissions seront composées du Président, des
Vice-présidents délégués aux compétences et des délégués désignés par le conseil municipal. Il n’y
aura pas plus de 2 membres (dont le Vice-président) par commune, donc des commissions à maximum
33. »
Madame SEYTEL : « La communication n’est pas abordée dans les 5 commissions, est-ce normal ? »
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André MANDEMENT : « C’est normal, la communication est transversale donc elle sera dans toutes
les commissions s’il y a un besoin. »
Vu l’article L 2121-22 et L 5211-40-1 du CGCT qui disposent qu’il peut être formé des commissions
chargées d’étudier des questions soumises au conseil ;
Le Président propose à l’assemblée de constituer 5 commissions intitulées :
□ Développement territorial (Aménagement, Economie et Transports)
□ Cadre de Vie (Petite enfance, Enfance, Restauration scolaire, Piscines)
□ Cohésion Sociale (Politique de la Ville, Insertion, Habitat)
□ Agenda 21 – Développement Durable
□ Finances et Services Ressources (Informatique, Ressources Humaines, Administration ….)
Elles auront pour rôle de :
* participer au projet communautaire à travers le suivi des orientations et l’état d’avancement des
plans d’actions ;
* suivre la mise en œuvre des projets communautaires ;
* prendre en compte les évolutions règlementaires ou structurelles dans la mise en œuvre des
compétences communautaires.
Etant précisé qu’elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles seront composées :
□ du président de la communauté d’agglomération qui préside de plein droit ces commissions.
□ des Vice présidents délégués aux compétences respectives des commissions.
□ de délégués des communes désignés par leur conseil respectif.
Chaque commune pourra être représentée dans chacune des commissions dans la limite de deux
membres.
Lors de leur première réunion, chaque commission désignera un vice-président, qui sera chargé de la
convoquer et de la présider en cas d’absence ou d’empêchement du président.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Valide ces propositions ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.6 Règlement Intérieur Approbation
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Il y a quelques petites modifications puisque nous avons mis en place les
commissions et également la conférence des Maires. Pour que cela fonctionne de manière statutaire,
nous devons l’inclure dans notre règlement intérieur. Autres modifications : la composition du bureau
et du conseil communautaire. »
Jean-Claude GARAUD : « Il manque un paragraphe qui précise quel jour on doit se réunir. Je
voterai uniquement lorsqu’il y aura ce paragraphe. Nous avions décidé ensemble de nous réunir le
mardi mais on ne l’applique pas. Nous avons tous un emploi du temps et un ordre du jour à
respecter. »
André MANDEMENT : « Nous avons une délibération à prendre avant le 30 juin, c’est pour cela que
nous nous sommes réunis un lundi et que nous n’étions pas prêts (éléments techniques) mardi dernier.
C’est « le cas exceptionnel. »
Jean-Marc BERGIA : « Je voudrais avoir une précision concernant la définition plus précise de la
conférence des maires et du conseil des maires. »
André MANDEMENT : « On efface « conseil des maires » et on met « conférence des maires » à la
place. »
Vu l’article L 2121-8 du CGCT qui dispose que le règlement intérieur doit être établi dans les six
mois qui suivent l’installation de la nouvelle assemblée ;
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Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit les modalités de
fonctionnement du conseil communautaire ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Adopte le règlement intérieur de la Communauté annexé à la présente délibération étant précisé qu’il
entrera en application dès que la délibération décidant son adoption sera devenue exécutoire et qu’il
sera applicable pour la durée du présent mandat ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 Création de la zone d’activités économiques d’Intérêt Communautaire au lieu dit « Les
Margalides » sur la commune de Labastidette
Rapporteur André MANDEMENT :
André MANDEMENT : « Nous travaillons sur la mise en œuvre d’une zone économique à
Labastidette au lieu dit « Les Margalides ». Nous avions acquis des terrains nécessaires à la mise en
œuvre de cette zone d’activités. Nous demandons deux choses, la première, de valider la création de
la zone d’activités d’intérêt communautaire, pour ensuite passer à la deuxième délibération qui est la
vente de terrains à la société foncière immobilière européenne des mousquetaires pour permettre leur
implantation sur cette zone. Ce projet devrait être réalisé dans les 2 à 3 ans, en fonction des
autorisations commerciales et des délais de recours. La vente se fera au prix de 62,50€ le m². L’avis
de France Domaines n’émet pas d’observation. Cette vente nous permet de couvrir le prix d’achat
des terrains (5 hectares), les aménagements nécessaires à l’accès du site et en plus un petit bonus. »
Vu le Schéma Directeur de Développement Economique de la CAM (2006) et le schéma directeur de
développement commercial (2010) identifiant le besoin de créer sur le secteur Labastidette – Saint
Clar de Rivière, une offre commerciale de proximité, complétant celles existantes à Muret, Seysses,
Saint Lys et au Lherm.
Vu les demandes d’implantations d’opérateurs commerciaux et des entreprises locales sur ce secteur,
confirmant le potentiel d’implantation sur Labastidette d’une zone d’activités économiques de
proximité, dédiée au commerce alimentaire, à l’artisanat et aux services.
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 21 Octobre 2010 autorisant le Président à engager
les études préalables du projet, lesquelles ont conclu à la faisabilité générale de cette ZAE.
Vu l’accord de principe du Département de la Haute Garonne (courrier du 23 02 2012), pour la
réalisation d’un rond point permettant d’accès au projet à partir de la RD3
Vu l’inscription de ce projet au SCoT de la grande agglomération toulousaine et au PLU de la
Commune
Vu les délibérations du Bureau communautaire du 18 Avril 2013 et du 30 Mai 2013 approuvant les
acquisitions foncières amiables de plusieurs parcelles contiguës totalisant environ 51 000 m²
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la création dans un premier temps d’une Zone d’Activités Economiques d’intérêt
communautaire au lieu dit « Les Margalides » à Labastidette sur une superficie d’environ 2 ha, dédiée
à des activités commerciales, d’artisanat et de services de proximité.
Approuve le périmètre de cette ZAE (Annexe 1) ;
Approuve le programme prévisionnel de constructions, envisagé à ce jour dans cette future ZAE.
(Annexe N°2) ;
Approuve le programme prévisionnel des équipements publics nécessaires à la réalisation de la
ZAE (Annexe N°3), le coût prévisionnel de ces équipements étant estimé à ce jour à la somme de :
820 000 € HT ;
Confirme que la Communauté d’Agglomération du Muretain assurera la réalisation, la gestion et
l’entretien de cette ZAE conformément à ses statuts ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures afférentes à la mise en
œuvre de la présente délibération ;
Adopté à l’unanimité
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2.2 Lieu dit « Les Margalides » à Labastidette – Cession foncière à « L’Immobilière Européenne
des Mousquetaires » - Promesse de vente sous conditions suspensives
Rapporteur André MANDEMENT :
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 21 Octobre 2010, n° 2010-101, approuvant le
lancement des études préalables de l’opération d’aménagement «Les Margalides » sur la Commune
de Labastidette ;
Vu le Schéma Directeur de Développement Economique de la CAM (2006) et le schéma directeur de
développement commercial (2010) identifiant le besoin de créer sur le secteur
Labastidette – Saint Clar de Rivière, une offre commerciale de proximité, complétant celles existantes
à Muret, Seysses, Saint Lys et au Lherm.
Vu les études de marché et les demandes récurrentes d’implantations d’entreprises locales sur ce
secteur, confirmant le potentiel d’implantation sur Labastidette d’une zone d’activités économiques de
proximité, dédiée au commerce alimentaire, à l’artisanat et aux services.
Vu les délibérations du Bureau communautaire du 18 Avril 2013 et du 30 Mai 2013 approuvant les
acquisitions foncières amiable de plusieurs parcelles contigües totalisant 51 023 m².
Exposé des motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain souhaite vendre une partie de l’assiette foncière
qu’elle a récemment acquise sur le secteur.
Cette cession porte sur une emprise d’environ 16 200 m²,
Le programme envisagé par le constructeur porte sur la réalisation de commerces de
proximité dont les caractéristiques sont définies comme suit :
o
Moyenne surface alimentaire : env 1 200 m² SV soit env 2 000 m² de surface
plancher ;
o
7 Boutiques totalisant : env 500 m² SV soit env 600 m² de surface plancher ;
o
Une station service et une aire de lavage automobiles.
L’Immobilière Européenne des Mousquetaires a fait part de son intérêt pour l’acquisition d’environ
16 200 m² au prix de 62,50 €/m² soit environ 1 012 500 euros HT, sous réserve d’obtenir notamment
le permis de construire correspondant et les autorisations administratives auprès de la CDAC et/ou
CNAC, acquisition qui sera concrétisée par la signature d’un acte authentique aux termes des délais
de purge des recours.
Les conditions de cette cession doivent être formalisées par une promesse de vente sous conditions
suspensives dont le projet est annexé à la présente délibération.
Il est précisé que cette vente n’est pas constitutive d’un lotissement car elle entre dans le champ
d’application des dispositions de l’article R 442-1 d) du Code de l’Urbanisme, (la vente ne devant
intervenir qu’après obtention par l’acquéreur d’un permis de construire pour un ensemble immobilier
à usage commercial).
Vu l’avis du Service France Domaines en date du 25 Juin 2014 ;
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de s’engager à vendre à l’Immobilière
Européenne des Mousquetaires, sur la commune de Labastidette, au lieu-dit les Margalides, une
surface d’environ 16 200 m² à prélever sur les parcelles cadastrées B105, B 106, B 110 au prix de
62,50 € / m² soit environ 1 012 500 euros hors taxes, sous réserve des conditions suspensives qui
s’imposent tant au vendeur qu’au futur acquéreur.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la vente à l’Immobilière des Mousquetaires d’un lot commercial d’une surface d’environ
16 200 m², au prix de 62,50 € / m² soit environ 1 012 500 euros hors taxes, pour la création d’un
ensemble commercial de proximité tel qu’exposé ci-dessus ;
Approuve les termes de la promesse de vente sous conditions suspensives telle qu’annexée à la
présente délibération ;
Approuve les délais portant sur la réalisation des différentes obligations ou conditions ;
Autorise la société acquéreur ou à toute autre société qui s’y substituera à déposer le dossier de
demande d’autorisation auprès de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial, et le
cas échéant, auprès de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial.
Donne délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer dans un premier
temps la promesse de vente, puis l’acte notarié correspondant en l’étude de Maîtres DETHIEUX,
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ESPAGNO, MAUBREY, VIGUIER, notaires associés 56 avenue J. Douzans à MURET, ainsi que
toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
Habilite le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures afférentes à la mise en
œuvre de la présente délibération ;
Autorise le Président à transmettre la présente délibération au contrôle de la légalité
Adopté à l’unanimité
3.1 Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes – Communication
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel PEREZ : « 1- Il en ressort que la situation financière est bien orientée, la Chambre confirme
la solidité de la structure financière de la CAM. Le territoire est dynamique par sa croissance
démographique, mais aussi son tissu économique. Si cela entraîne des croissances de charges
notamment des services à la population, les ressources fiscales du territoire connaissent une
évolution plus accentuée. L’effet ciseau est donc maîtrisé, et permet à la collectivité de consacrer des
ressources à l’investissement. La CAM reste peu endettée, malgré un investissement conséquent sur la
période étudiée comme le démontre le rapport entre l’encours de dette et la capacité
d’autofinancement brute ; moins d’un an.
2- Sur l’opportunité de l’emprunt souscrit en 2012 : La Chambre relève que l’emprunt souscrit en
2012 a été mobilisé en sur- financement de l’investissement.
Ce contrat souscrit en 2012 avec Dexia Crédit Local bénéficie de conditions financières
particulièrement avantageuses (Eonia + 0,07 soit 0,2728 %) alors que les taux offerts sur les marchés
en 2012 étaient élevés, les marges bancaires supérieures à 100 points de base, et que la crise avait
pour effet d’assécher la liquidité.
Ces motifs ont justifié notre décision quant à l’opportunité de mobiliser ces fonds. Si le financement
de l’exercice apparaît suffisant pour ne pas recourir à l’emprunt, les marges des établissements
bancaires s’établissent en 2013 à 1,91% soit un écart de 184 points de base et un gain de 318 872 €
de frais financiers. La CAM ne pouvait donc se priver de l’opportunité contractuelle de conditions du
marché financier particulièrement favorables en 2012.
Au plan budgétaire, l’emprunt ainsi souscrit a permis de majorer en N+1 l’affectation des résultats
du compte administratif 2012,qui de 5 M€ passe à 9,115 M€. Le recours à l’emprunt s’apprécie sur
une période et non un seul exercice. L’exécution de la gestion des exercices 2012 et 2013 montre que
la CAM n’a pas la capacité de couvrir son besoin de financement au terme de l’exercice 2013. En
2013, la CAM a eu recours à l’emprunt pour 2 M€, et ne peut couvrir son besoin de financement
cumulé à l’investissement. Elle recourt avec parcimonie à l’emprunt et s’expose à une insuffisance de
trésorerie, en particulier l’année 2013 avec 15 M€ d’investissement en voirie.
3- Sur les deux sections du budget : la Chambre constate l’effet de la prise de compétence voirie, qui
a pour conséquence l’accroissement des masses de chaque section. L’effet sur le fonctionnement se
traduit dans les mises à disposition, incluant matériels, personnels et amortissements, les fournitures
au compte 61523, et pour l’investissement une forte croissance des dépenses d’investissement. Pour
autant, les modalités d’exercice de la compétence apparaissent complexes.
Les choix qui ont présidé à la mise en œuvre de cette compétence déterminent ses modes de gestion.
En effet, les prescripteurs restent les communes, qui pour chacune disposent de moyens budgétaires
intégrés lors de la CLECT initiale. La CAM se prémunit ainsi de risques inflationnistes dans
l’exercice de cette compétence. C’est pourquoi, un dispositif de fonds de concours a été introduit, afin
de faire contribuer la commune en cas de dépassement des montants financiers arrêtés dans la
CLECT 2010.
André MANDEMENT : « Sur les éléments forts, il y a des phrases claires : « l’encours de la dette est
à un niveau très faible, le ratio du désendettement étant proche d’une seule année », ce qui est très
faible pour une collectivité comme la notre, en sachant que le montant des dépenses d’investissement
de l’année 2013 n’a pas été pris en compte car l’étude s’est arrêtée en 2012. La Chambre Régionale
des Comptes a parlé d’attribution de compensation (page 4), elle s’élevait à 6M€ en 2012, soit une
diminution de 32% par rapport à 2009, ceci est lié à la prise de la compétence voirie. Nous avons une
remarque qui concerne les frais de personnel liés à la voirie, or la CAM ne porte pas ces frais
puisqu’ils sont inclus dans la CLECT. Il est vrai que nous avons mis en place un système
« CAMESQUE » pratiquement unique qui nous permet un fonctionnement souple mais qui n’est pas
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la réelle mise en œuvre de la compétence voirie, puisque les communes continuent de décider des
investissements sur leur territoire. Avec le transfert intégral de la compétence, le Conseil
Communautaire déciderait de tous les investissements voirie. Au niveau de la mutualisation, je vous
lis la dernière phrase : « la Chambre constate que le transfert de la compétence voirie de la commune
de Muret à la CAM n’est pas allé de pair avec le transfert du personnel et la mise à disposition
partielle des personnels ne semble pas avoir entraîner d’économie d’échelle significative. Elle a en
revanche engendré une organisation complexe et une difficulté des 2 collectivités à contrôler les
emplois du temps des agents de ces services. » Ils ont également une remarque sur les fonds de
concours, ils doivent être utilisés pour les compétences non transférées et au financement
d’équipements alors que nous nous les utilisons pour la voirie. Nous devons également lire les 3
recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (page 21). Cela concerne la voirie, c’est
l’inscription comptable correcte, pour les flux financiers, ils se sont focalisés sur Muret, mais ça
concerne toutes les communes, limiter les fonds de concours aux compétences non transférées et enfin
améliorer la sincérité des inscriptions budgétaires en utilisant les AP / CP : depuis 2012, nous les
mettons en place.»
Christophe DELAHAYE : « Le rapport fait examen des comptes de notre collectivité. Je voudrais
juste relever ce qui est important à mon avis, c’est le transfert de la taxe professionnelle des
ressources de la collectivité vers les impôts des ménages. Même s’il y a eu un bon dynamisme de la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), le seul levier que nous pourrions avoir,
c’est les impôts des ménages, ce qui posera une difficulté pour coordonner le taux de fiscalité de la
CAM avec celui des communes membres. Il faudra se poser la question à la commission des finances.
Autre point important, c’est la complexité des fonds de concours, ce qui sera également un débat pour
la commission des finances. Et pour finir, c’est la question de la mutualisation des services.
Aujourd’hui il y a 2 services qui ont été mutualisés et je crois que l’on peut aller beaucoup plus loin
sur les services supports pour faire des économies d’échelle. »
André MANDEMENT : « Il y a une mutualisation qui a été mise en place entre la CAM et la ville
centre, pour les ressources humaines et l’informatique. Ces 2 mutualisations en terme d’économies
d’échelle sont significatives. Nous devons quand même réfléchir au niveau de mutualisation que nous
souhaitons et que nous pouvons mettre en place. Il y a des services supports facilement mutualisables
et qui pourraient permettre des économies d échelle pour tout le monde. »
Le rapport définitif sur les comptes de la Communauté d'Agglomération du Muretain des années 2009
et suivantes jusqu’à 2012 notifié par la Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées est
communiqué au Conseil Communautaire.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Prend acte du rapport de la Chambre Régionale des Comptes.
Habilite le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Monsieur le Président précise que conformément à la réglementation, les débats seront communiqués
à la Chambre Régionale des Comptes.
3.2 Approbation du Compte Administratif et compte de Gestion pour l’exercice 2013- Budget
Principal
Rapporteur Michel PEREZ :
Michel PEREZ : « J’ai tiré une synthèse, avec les services, de tous les documents que vous avez
reçus.
1 Les résultats globaux de la gestion 2013.
DEPENSES
Section
de
fonctionnement
Section d'investissement

RECETTES

51 828 648,75

61 232 186,13

28 807 753,63

19 617 019,71
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Au fonctionnement, l’excédent de l’exercice est de 9 403 537,38 €
A l’investissement, le déficit indique -9 190 733,92 €, soit un montant quasi équivalent.
L’épargne (total des recettes de fonctionnement – total des dépenses de fonctionnement) est
multipliée par trois en 6 ans.
€
Produits de fonctionnement courant
- Charges de fonctionnement courant
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
+ Solde exceptionnel large
= Produits exceptionnels larges*
- Charges exceptionnelles larges*
= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
= EPARGNE BRUTE (EB)
- Capital
= EPARGNE NETTE (EN)

2008
45 479 255
41 756 885
3 722 370
-504 943
110 118
615 060
3 217 427
173 361
3 044 066
453 832
2 590 234

2009
46 955 171
43 928 190
3 026 981
52 892
70 153
17 261
3 079 873
125 437
2 954 436
512 451
2 441 984

2010
50 984 873
46 596 926
4 387 947
67 860
89 026
21 166
4 455 807
108 966
4 346 840
488 330
3 858 510

2011
52 197 859
47 025 891
5 171 968
304 851
507 472
202 621
5 476 818
110 187
5 366 631
529 746
4 836 885

2012
59 809 084
49 130 121
10 678 963
-9 603
236 814
246 417
10 669 361
93 871
10 575 489
544 440
10 031 049

2013
57 862 243
49 859 330
8 002 913
1 206
166 922
165 717
8 004 119
79 421
7 924 698
598 844
7 325 854

1.1 LES DEPENSES AU FONCTIONNEMENT
Les crédits par chapitre sont réalisés à 97,5% des prévisions de dépenses,
Les ratios sont bien orientés :
Dépenses
réelles
de 675,13
fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
314,01
Recettes
réelles
de
781,91
fonctionnement/population
Dépenses d'équipement brut/population
277,57
Encours de dette/population
95,11
Hors effet Tisseo (au C.A. 2012), la progression de notre épargne nette est maintenue
Les charges générales de 13 566 286,32 € avec les rattachements diminuent en 2013 de 5,9%, mais
hors effet Tisseo, la croissance du chapitre est de +3,25 %
Les charges de personnel augmentent également, représentent 57, 89 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
Les intérêts de 88 711 € représentent 0,17% de nos dépenses réelles de fonctionnement.
1.2 LES RECETTES AU FONCTIONNEMENT
La réalisation des recettes reste légèrement supérieure à la prévision, mais l’analyse pluriannuelle
est riche d’enseignements
€
73 - Impôts et taxes
74- Dotations et participations
70 - Produits des services
75 - Produit de gestion
013 - Atténuation de charges
Produits de fonctionnement courant
77 - Produits exceptionnels larges*
Produits de fonctionnement

2008
23 861 652
15 954 965
5 479 836
0
182 803
45 479 255
110 118
45 589 373

2009
25 676 778
15 693 671
5 395 643
2 300
186 780
46 955 171
70 153
47 025 324

2010
29 174 604
16 273 920
5 375 144
0
161 205
50 984 873
89 026
51 073 899

2011
30 704 548
15 401 653
5 775 303
0
316 355
52 197 859
507 472
52 705 330

2012
32 953 106
20 262 042
6 287 317
0
306 620
59 809 084
236 814
60 045 898

2013
Evo° 12/13
34 876 341
5,84%
16 020 931
-20,93%
6 742 994
7,25%
0
221 977
-27,61%
57 862 243
-3,26%
166 922
-29,51%
58 029 166
-3,36%

Avec la fiscalité les produits des services sont l’une des principales ressources qui restent dynamiques
sur le territoire avec + 7,25% de croissance.
La qualité du service rendu est ainsi reconnue par les usagers.
2.1 La fiscalité
Elle progresse de 4,85 %
La part ménages : +4,57 %
• La part CFE : +7,80 %
• La CVAE : + 10,23 % soit plus qu’entre 2011 et 2012 même si une contraction est annoncée
dans les années futures.
• La TASCOM : +11,34 %
Dans ce même chapitre, les compensations fiscales de l’état sont en diminution de près de 12%, soit 71 486 €.
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Sans accroître la pression fiscale sur les contribuables, la fiscalité reste dynamique. Le taux de
TEOM a baissé de 12,20 % à 11,50 % en 2013, mais la suppression des exonérations a permis au
produit d’augmenter de l’ordre de 500 K€ soit 6,11%.
La période 2008 – 2013 a été marquée par une pause fiscale qui fait que les taux sont les plus bas de
l’aire urbaine toulousaine. Pour autant, les produits continuent de croître, le territoire est attractif
L’augmentation du produit fiscal tient essentiellement à la croissance physique des bases,
conséquence de l’accroissement du nombre de redevables.
3 L’INVESTISSEMENT
3.1 Structure de la section d’investissement et son financement
€
Dépenses d'équipement
Dépenses directes d'équipement
Dépenses indirectes (FdC et S.E.)
Dépenses financières d'investissement
Dép d'inv hors annuité en capital
Financement de l'investissement
EPARGNE NETTE
Ressources propres d'inv. (RPI)
FCTVA
Produits des cessions
Diverses RPI
Subventions yc DETR
Emprunt

2008
4 878 075
4 878 075
0
70 690
6 948 764
8 009 324
2 590 234
2 083 413
1 136 590
930 000
16 823
1 992 687
1 342 990

2009
3 921 892
3 648 815
273 077
22 200
4 944 092
4 171 584
2 441 984
647 230
575 941
0
71 289
843 673
238 697

2010
6 364 225
6 364 225
0
28 277
6 392 501
6 946 397
3 858 510
668 931
561 353
0
107 578
1 668 955
750 000

2011
10 711 735
10 149 476
562 259
20 551
10 732 287
9 928 776
4 836 885
2 261 825
1 365 128
600
896 097
2 660 267
169 800

2012
13 583 002
12 617 431
965 571
19 056
13 602 058
16 656 200
10 031 049
3 643 585
1 700 520
0
1 943 065
629 565
2 352 000

2013
24 546 435
20 600 104
3 946 331
9 750
24 556 185
15 653 988
7 325 854
4 748 864
2 457 347
0
2 291 517
1 500 071
2 079 200

L’autofinancement net est de 7 325 854 €
3.2 Les dépenses d’investissement
Le niveau de l’investissement augmente de manière inégalée jusque là : + 63 % par rapport au C.A.
2012 ;
24 546 435,20 € hors charges financières.
Déjà constaté l’année dernière, l’investissement de l’Agglomération du Muretain en 2013 ne cesse
de croître.
Dépense d'investissement K€
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2008

2009

2010

2011

2012

3.3 Les recettes d’investissement en 2013
Les subventions de 3 791 588 € soit 24 % des recettes d’investissement concernent pour 2 890 488 €
le secteur voirie (76 % des subventions perçues).
Les subventions sur projets:
• 434 000 € pour les aides à la pierre,
• 177 252 € pour la plateforme de déchets verts,
• 100 000 € pour le centre de transfert
• 93 000 € pour la réhabilitation de Brioudes,
• le solde sur nos autres programmes pour 320 K€.
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2013

3.4 L’endettement
En capital souscrit : 2 075 200 € et en capital remboursé 598 843 € =>endettement net 1 476 357 €
L’encours de dette reste faible pour la CAM : 7 058 604 € (hors ZAC) soit 95,11 € / habitant. Le taux
d’intérêt global de 2,02%
Les fondamentaux budgétaires de la CAM sont robustes, tant sur la gestion 2013 que sur la période
2008 - 2013. Ils garantissent une qualité de service sur le territoire pour les habitants et les usagers
des services dans le périmètre des compétences considérées, et permettent d’envisager l’avenir avec
sérénité.
Cependant, la prudence reste de mise au moment où sont annoncées de fortes restrictions sur les
dotations de l’état.
4 -Le budget annexe ZAC
L’année 2013 a permis de concrétiser les accords avec les investisseurs, leur traduction budgétaire
impactera l’année 2014.
Ce budget comporte des opérations d’ordre importantes liées aux mouvements de stock.
Les principales dépenses concernent le remboursement du capital de la dette de portage du foncier
sur Porte des Pyrénées et des dépenses en vue de la réalisation d’un rond-point desservant la zone
Margalides.
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014
Le BS pour 2014 reprend les résultats de la gestion 2013, et propose une affectation afin de couvrir le
besoin de financement. De même, il intègre des modifications soit par transfert de crédits ou
d’enveloppes nouvelles.
Au fonctionnement.
Les dépenses.
Les rythmes scolaires proposés tant en dépense qu’en recette, 266 315 € en rémunération et 73 280 €
pour les activités pédagogiques en prestations de services.
Sur le personnel, la revalorisation du régime indemnitaire et la réorganisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C au 1er juin a pour conséquence la majoration de 100 000 €
des charges de personnels.
En effet, l’impact de ces mesures sera de 260 000 € en 2014 pour la CAM il pourrait être poursuivi en
2015.
La participation au Sivom de Saint-Lys est majorée de 139 770 € pour prendre en compte les frais de
structure car le SIVOM assure la gestion de la petite enfance sur la ville de Fonsorbes.
Enfin, la dette de Fonsorbes ne sera pas refacturée à la commune, mais intégrée dans l’attribution de
compensation.
L’autofinancement prévisionnel de la section d’investissement est de 575 421,93 €.
Les recettes.
Un ajustement des dotations et de la fiscalité est proposé, l’ensemble pour 494 756 €.
L’effet de la réduction des dotations de l’État dont l’impact sur 2014 est de 578 K€.
En recettes figurent également les rythmes scolaires dont 221 920 € de participation des communes
et 22 100 de recettes familles, ainsi qu’une compensation au titre de la majoration de participation au
Sivom de Saint-Lys de 139 770 €.
A l’investissement.
Outre la ré imputation des emprunts transférés, il est proposé d’inscrire au compte 16449 un emprunt
revolving qui fonctionne tant en dépense qu’en recette comme une ligne de trésorerie ( 2M€). Le
déficit d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice pour 15 356 716,20 €.
L’affectation de 11 915 731 € en recette couvre le besoin de financement.
D’autres recettes d’investissement complètent la section : la commune de Saint-Clar-de-Rivière a
souhaité lors de la dernière CLECT Voirie « racheter » son encours de dette voirie pour 152 855 €.
Puis la fin du programme de subvention pour la réhabilitation de Brioudes solde la subvention du
Conseil Général à 106 495 €.
Le Budget Supplémentaire est donc équilibré avec les mouvements d’ordre comme suit :
Au fonctionnement
1 148 336,93

A l’investissement
17 314 426,20
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Christophe DELAHAYE : « Je voudrais féliciter les services sur un point, arriver à 200 000 euro
d’écart entre la section d’investissement et la section de fonctionnement cumulée c’est bien. C’est
assez rare de voir un équilibre budgétaire global comme celui là. Ce que j’aimerais, pour le service
des déchets, c’est que soit reporté le résultat des années précédentes. Je pense qu’il est important de
le faire et qu’il y a des pistes d’économie sur ce service. »
Michel PEREZ : « Si l’on veut aller plus loin concernant la TEOM, nous serons obligés de penser et
réfléchir sur le principe des « vases communicants ». Ce qui ne serait pas récupéré de la taxe, devrait
l’être sur la taxe ménage. Je ne vois pas comment on peut faire l’économie de ce niveau de réflexion
et fortement diminuer ces dépenses. »
Christophe DELAHAYE : « Je veux juste rappeler que le service des déchets doit être équilibré par
ces propres recettes ou c’est le budget principal qui abonde ce budget et non l’inverse. J’aimerai
avoir un compte de résultat « clair » car il y aura beaucoup de choses à faire sur les années à venir.
Le sens de l’histoire veut que ce service soit équilibré par ses propres recettes mais cela ne veut pas
dire que ce service vient équilibrer d’autres services. »
André MANDEMENT : « Il est sûr que concernant les années à venir, nous avons la solidité et
pourrons si nécessaire emprunter. Ce qui n est pas le cas de toutes les collectivités. Nous devons être
très vigilants sur notre prospection et nous devrons le faire sur tous nos services. Les chiffres
annoncés pour 2015, c’est 565 000 euro de moins. Je rappelle que la totalité des recettes que nous
avons est de 560 000 euro, c'est-à-dire que l’intégralité de ce que nous prélevons sur les ménages
nous le rendons cette année en terme de soutien à l État. Les communes ont la même feuille avec le
même encart en fin de ligne. Les recettes « solides » que nous avons aujourd’hui sur la TEOM nous
ont été utiles pour financer la mise en œuvre de nos services, mais demain elles seront encore plus
nécessaires pour ne pas avoir une explosion de fiscalité pour financer cette mise en œuvre. Nous
devrons avoir une réflexion et une action pour savoir où en sont nos dépenses, et comment faire pour
avoir un service OM qui corresponde au plus près possible à la taxe prélevée. En 2013 il y a une
recette supplémentaire, c’est la fin des exonérations mises en place pour certaines entreprises ;
aujourd’hui, sur le territoire tout le monde paie la taxe : entreprises et contribuables. Mais nous
devons être prudents pour les années qui arrivent car le volume et l’augmentation du niveau de
service que nous mettons en place va nous contraindre à être vigilants. Nous allons avoir des sommes
conséquentes à devoir trouver, sans parler de l’impact des mesures concernant la modification des
rythmes scolaires que nous devrons assumer en 2015. Il nous faut anticiper tout cela, être modestes
dans notre gestion, garder les pieds sur terre, l’ambition de bien gérer notre collectivité et de
maintenir le « haut » niveau de service pour nos administrés et également soutenir un investissement
sur le territoire. »
Daniel ESPINOSA : « Je voulais dire que nous sommes en train de travailler pour certaines
économies, sur le nombre de passages des collectes, sur la façon de ramasser, sur l’utilisation de nos
déchetteries par des usagers qui ne paient pas mais qui devraient… Nous en reparlerons. »
Christophe DELAHAYE : « Je veux juste rectifier quelque chose. Je dis que demain nous aurons
beaucoup d’ambition sur le « service déchets » donc il faudra nécessairement avoir les ressources. Il
ne faut pas se tromper, il y a un enjeu, le domaine de l’environnement va être de plus en plus
important dans les débats et nous aurons besoin de ces ressources financières dédiées à
l’environnement. »
André MORERE : « Je crois qu’il y a des besoins pour la population à prendre en compte. Les routes,
les chemins, nous sommes obligés de les faire. L’autre jour j’écoutais à la radio une émission sur la
voirie et ils disaient « c’est un état catastrophique en France ». Je pense qu’on ne peut pas entendre
ce discours. Pour les ressources humaines, ils rendent un service énorme et je crois que l’on devrait
plutôt s’adresser au gouvernement et dire « arrêter le massacre ». Car comme ça on n’y arrivera pas,
ou alors il faut privatiser tous les services et ce sont les citoyens qui paieront. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
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Vu la délibération du Conseil Communautaire 2013.011 en date du 11 avril 2013 approuvant le
Budget Primitif de l’exercice 2013,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2013.040 en date du 26 juin 2013 approuvant le
Budget Supplémentaire 2013,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2013.054 en date du 25 septembre 2013 approuvant la
décision modificative n°1,
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 TENE,
Président de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013, le Budget Supplémentaire et la
décision modificative 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 2013, lequel peut se résumer
ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
Libellés
déficit
Excédent
Résultats reportés N-1
2 512 194,55
Opérations de l'exercice
51 828 648,75
61 232 186,13
TOTAUX
51 828 648,75
63 744 380,68
Résultats de clôture
11 915 731,93
Restes à réaliser
0,00
TOTAUX CUMULES
0,00
11 915 731,93
RESULTATS DEFINITIFS
11 915 731,93

Investissement
Dépenses ou Recettes ou
déficit
Excédent
6 165 982,28
28 807 753,63

19 617 019,71

34 973 735,91
15 356 716,20

19 617 019,71

6 027 835,94

6 001 460,00

21 384 552,14
15 383 092,14

6 001 460,00

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2013, 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 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Le Conseil Communautaire :
Constate la concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et le compte de
gestion du Receveur ainsi que les résultats des différentes sections budgétaires,
Adopte le Compte Administratif 2013, le Président s’étant retiré au moment du vote,
Approuve le Compte de Gestion 2013 du receveur municipal,
Donne délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal.
Adopté à l’unanimité
3.3 Bilan des cessions et acquisitions 2013 – Budget Principal
Rapporteur Michel PEREZ
Vu l’article 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du
Muretain pour l'année 2013 (actes signés en 2013), annexé au Compte Administratif du budget
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principal, conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'analyser la politique de la
Communauté en matière d'action foncière.
Le bilan de ces dossiers fait apparaître trois dossiers d’acquisition de terrains non bâtis pour un
montant total de 1 194 180€ dont le détail est :
- parcelle EL 129 d’une superficie de 6 332 m², située 18 chemin de la Pradette à Muret pour
l’aménagement des parkings de la gare appartenant à Monsieur CROS Georges pour un montant de
696 520€ ;
- parcelle B 105 d’une superficie de 10 520 m², située « lieu dit Margalides » à Labastidette pour la
création d’une zone d’activités, appartenant à Madame CUGNO Claudine et Madame CUGNO Annie
pour un montant de 142 020€ ;
- parcelles B 106, 107, 108, 109, 110, 150, 151, A 386, 387 d’une superficie de 39 780 m² situées
« lieu dit Margalides » à Labastidette pour la création d’une zone d’activités, appartenant à Monsieur
et Madame FOURCADE Claude pour un montant de 355 640€ ;
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des acquisitions 2013 étant
précisé qu’aucune cession n’a été réalisée.
L'exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
Considérant que les dossiers d’acquisitions ont déjà fait l’objet de délibérations spécifiques du
Conseil de Communauté,
Considérant que le bilan des acquisitions qui est présenté reprend l’ensemble des actes notariés
signés en 2013, le Conseil de Communauté :
Prend acte du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2013 par la
Communauté d'Agglomération du Muretain sur le budget principal,
Dit que le bilan des cessions et des acquisitions, ainsi que le tableau des cessions et acquisitions, sont
annexés au Compte Administratif du budget principal, conformément à la réglementation,
Autorise Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets cidessus.
Adopté à l’unanimité
3.4 Affectation des résultats de l’exercice 2013 – Budget Principal
Rapporteur Michel PEREZ
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 30 juin 2014 approuvant le Compte
Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2013,
Considérant que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2013 représente un excédent de
fonctionnement de 11 915 731,93 €,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la
section d’investissement de 15 383 092,14 €.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil de Communauté :
Constate que la clôture de l’exercice 2013 présente un excédent de fonctionnement de 11 915 731,93
€,
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) : 11 915 731,00 €
Report en fonctionnement (002):
0,93 €
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
3.5 Approbation du Compte Administratif et du compte de Gestion 2013 – Budget Annexe
Rapporteur Michel PEREZ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et
L.2343-2,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire 2013.012 en date du 11 avril 2013 approuvant le
Budget Primitif de l’exercice 2013,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2013.041 en date du 26 juin 2013 approuvant le
Budget Supplémentaire 2013,
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2013.055 en date du 25 septembre 2013 approuvant la
décision modificative n°1,
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 Tène, Président
de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013, le Budget Supplémentaire et la
décision modificative qui s’y rattachent, 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 et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, lequel peut se résumer
ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Fonctionnement
Libellés

Dépenses
déficit

Résultats reportés N-1

Investissement

ou Recettes
Excédent

ou Dépenses
déficit

0,00

464 226,40

ou Recettes
Excédent

ou

Opérations de l'exercice

8 364 599,11

8 365 457,06

12 254 568,10

11 652 648,60

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser

8 364 599,11

8 365 457,06
857,95
0,00

12 718 794,50
1 066 145,90
0,00

11 652 648,60

TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

857,95
857,95

1 066 145,90
1 066 145,90

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 2013, 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 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Le Conseil Communautaire :
Constate la concordance des écritures entre le compte administratif de la collectivité et le compte de
gestion du Receveur ainsi que les résultats des différentes sections budgétaires,
Adopte le Compte Administratif 2013, le Président s’étant retiré au moment du vote,
Approuve le Compte de Gestion 2013 du receveur municipal,
Donne délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal.
Adopté à l’unanimité
3.6 Bilan des cessions et acquisitions 2013 – Budget Annexe
Rapporteur Michel PEREZ
Vu l’article 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du
Muretain pour l'année 2013 (actes signés en 2013), annexé au Compte Administratif du budget
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annexe, conformément à la loi n° 95-127 du 8 février 1995, permet d'analyser la politique de la
Communauté en matière d'action foncière.
Le bilan de ces dossiers fait apparaître un dossier de cession d’un terrain non bâti, d’une superficie de
2 677 m², situé au lieu-dit « L’Escloupet » à Muret au profit de la SCI SABA IMMOBILIER pour un
montant de 40 155€.
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions 2013, étant précisé
qu’il n’y a pas eu d’acquisition de réalisée.
L'exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré ;
Considérant que le dossier de cession a déjà fait l’objet d’une délibération spécifique du Conseil de
Communauté ;
Considérant que le bilan des cessions qui est présenté reprend l’ensemble des actes notariés signés en
2013, le Conseil de Communauté :
Prend acte du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2013 par la
Communauté d'Agglomération du Muretain sur le budget annexe,
Dit que le bilan des cessions et des acquisitions, ainsi que le tableau des cessions et acquisitions, 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.
Adopté à l’unanimité
3.7 Affectation des résultats de l’exercice 2013 – Budget Annexe
Rapporteur Michel PEREZ
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 30 juin 2014 approuvant le Compte
Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2013,
Considérant que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2013 représente un excédent de
fonctionnement de 857,95 €,
Ce résultat ne couvre que partiellement le besoin de financement de la section d’investissement qui
est de 1 066 145,90 €.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil de Communauté :
Constate que la clôture de l’exercice 2013 présente un excédent de fonctionnement de 857,95 € et un
déficit d’investissement de 1 066 145,90 €,
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
857,95 €
Report en investissement (001):
1 065 287,95 €
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
3.8 Budget supplémentaire 2014 – Budget Principal
Rapporteur Michel PEREZ
Michel PEREZ : « J’ai fait éditer un tableau synthétique qui me permet de vous faire un commentaire
d’ordre général sur ce budget supplémentaire. En dépense, la première ligne concerne une
contribution pour la Petite Enfance appelée par le SIVOM du Canton de St Lys de 139 770 euro.
Après discussion avec le maire de Fonsorbes, Mme Siméon et le SIVOM du Canton de St Lys, nous
vous proposons d’inscrire cette somme qui sera forcement revue à la baisse et d’écrire en face, en
équilibre, la participation communale en recette correspondante à cette dépense par la commune de
Fonsorbes. Les services financiers de la CAM et ceux du Canton du SIVOM de St Lys vont se réunir
cet été pour arriver au moment de la CLECT en novembre, avec une somme très fortement revue à la
baisse et qui sera intégrée dans la CLECT définitive.
Nous avons ensuite les intérêts de la dette et en ressources humaines, 266 315 euro. Nous en avions
envisagés 150 000, le dépassement a appelé une demande d’explication et de justification et le
directeur des ressources humaines m’a donné cette note que je vous lis : « Dans le cadre de la
préparation du budget supplémentaire 2014, le Pôle Management des Ressources Humaines (PMRH)
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demande l’inscription de 100 000 € au titre du financement du reclassement des agents de catégorie
C mis en œuvre au 1er février dernier.
Cette mesure voulue par le gouvernement s’est notamment traduite par :
• L’octroi de points d’indice supplémentaires (de 0 à 10 points selon l’échelon détenu par les
agents)
• L’augmentation du nombre d’échelons sur plusieurs grilles indiciaires
• La modification des durées de carrière pour chaque échelle de rémunération des cadres
d’emploi de catégorie C
L’estimation initiale du coût de cette mesure, soit 150 000 €, a été réalisée sur la base de premiers
documents de travail transmis notamment par la Direction Générale des Collectivités Territoriales
(DGCL) au mois de septembre 2013.
Malgré les nombreux désaccords entre les organisations syndicales et l’Etat sur les principes de cette
réforme mais également le rejet du texte de départ par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale (CSFPT) à la fin du mois d’octobre 2013, le choix a été fait de construire le budget du
personnel sur la base de cette première estimation.
Les différents décrets portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie
C et modifiant les dispositions indiciaires applicables à ces agents ne sont parus au journal officiel
que le 31 janvier 2014 avec plusieurs modifications par rapport au texte d’origine.
Compte tenu du calendrier de préparation du budget primitif 2014, il n’était plus possible de modifier
les équilibres du BP. Le choix a donc été fait de repousser au vote du BS l’augmentation de 100 000 €
nécessaire au financement de l’ensemble des reclassements mis en œuvre au sein de la collectivité.
Parallèlement à cette décision, l’inscription de 100 000 € actée au sein du protocole d’accord pour
l’ajustement du régime indemnitaire des agents de la CAM signé avec les organisations syndicales a
été remise en cause, la collectivité ne pouvant pas financer à la fois l’augmentation de plusieurs
régimes indemnitaires (Agents bénéficiaires des primes de fonction de niveau 5 et 4, agents chargés
de la collecte, agents horaires) et le reclassement de près de 700 agents. »
Les débats étant terminés, il est proposé le vote de la délibération rédigée en ces termes :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2014 approuvant le Budget
Primitif de l’exercice 2014,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Vote le budget supplémentaire au budget annexe 2014 équilibré en dépenses et en recettes comme
suit :
DEPENSES
Mouvements budgétaires
Investissement
Fonctionnement

RECETTES

17 314 426,20 €
1 148 336,93 €

17 314 426,20 €
1 148 336,93 €

0,00 €
575 421,93 €

575 421,93 €
0,00 €

17 314 426,20 €
572 915,00 €

16 739 004,27 €
1 148 336,93 €

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
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3.9 Budget supplémentaire 2014 – Budget Annexe
Rapporteur Michel PEREZ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 février 2014 approuvant le Budget
Primitif de l’exercice 2014,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Vote le budget supplémentaire au budget annexe 2014 équilibré en dépenses et en recettes comme
suit :
DEPENSES
Mouvements
budgétaires
Investissement
Fonctionnement

RECETTES

1 065 287,95 €
0,00 €

1 065 287,95 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1 065 287,95 €
0,00 €

1 065 287,95 €
0,00€

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

Ce Budget supplémentaire porte exclusivement sur :
- La reprise des résultats 2013 :
- Affectation en réserve d’investissement pour 857,95 €
- Report en investissement pour 1 065 287,95 €.
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
3.10 Fonds de Concours voirie versé à la Communauté d'Agglomération du Muretain par la
Commune de Saint-Clar-de-Rivière
Rapporteur Michel PEREZ
Vu l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales précisant que le montant total des
fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours ;
Vu la délibération 2010-077 du 22 décembre 2010 approuvant le rapport de la Clect du 22 novembre
2010 relatif à l’évaluation des charges transférées liées à la compétence voirie ;
Il est convenu ce qui suit :
Considérant les travaux d’infrastructures de voirie d’un montant de 441 500 € HT sur le territoire de
la commune de Saint Clar de Rivière, pour lesquels un fonds
de concours de 46,78 % est sollicité sur la dépense éligible, selon le plan de financement du montant
des travaux diminué des subventions du Conseil Général comme suit :
•
Coût total des travaux et études : 486 844,40 HT
•
Subventions du Conseil Général de Haute Garonne : 160 090,19 €
•
Montant éligible : 326 754,21€ HT
•
Coût net à la charge de :
- la Commune de Saint Clar de Rivière par voie de fonds de concours: 152 854,61 €
- la CAM: 173 899,60 €
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide de solliciter un fonds de concours de la commune de Saint Clar de Rivière de 152 854,61 €
pour la réalisation des travaux de voirie sur la Commune de Saint Clar de Rivière pour les opérations
suivantes : (cf : Tableau annexé).
Précise que ce montant sera inscrit au budget 2014 de l’Agglomération du Muretain ;
Autorise le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents et actes afférents à la
bonne exécution des présentes.
Adopté à l’unanimité
3.11 Variation du coefficient multiplicateur en matière de Taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM) pour 2015
Rapporteur Michel PEREZ
André MANDEMENT : « On l’avait déjà évoqué, mais sur les différentes collectivités de la grande
Agglomération Toulousaine, c'est-à-dire, là où il y a concurrence, la CAM est la communauté qui a
les taux les plus bas pour les entreprises et les commerces, donc on invite toutes les entreprises à
venir sur notre territoire en payant moins d’impôts. »
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 A bis du Code Général des Impôts,
Vu la délibération n° 2013.042 de la Communauté d’Agglomération en date du 13 juin 2013, fixant le
coefficient multiplicateur à 1,15.
Considérant la nécessité de garantir un produit fiscal pérenne à la CAM,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
Décide de faire varier à la hausse le coefficient multiplicateur de 0,05 pour la Taxe sur les surfaces
commerciales applicable à la taxe pour 2015.
Fixe le coefficient de la Taxe sur les surfaces commerciales à 1,20 pour l’année 2015, soit le
coefficient maximum autorisé.
Donne délégation au Président ou au Vice-Président en charge des finances afin de signer toutes les
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.12 Tarifs repas scolaire extérieur à la CAM
Rapporteur Michel PEREZ
Vu l’arrêté préfectoral du 26 février 2013 portant extension de la Communauté d'Agglomération du
Muretain, à compter du 31 décembre 2013 ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain, notamment l’article C/2 relatif à la
compétence « restauration » ;
M. le Président expose à l’assemblée que la Mairie du VERNET, située 30 avenue de la Mairie à LE
VERNET (31810) souhaite que la Communauté d’Agglomération du Muretain lui indique les
formalités et tarifs pour la confection et la livraison de trente à cinquante repas les mercredis midi dès
la rentrée scolaire 2014-2015, selon le principe de la liaison froide.
Concernant la partie production, la confection de ces repas supplémentaires une fois par semaine
engendre peu de frais supplémentaires (hormis l’achat des matières premières), mais reste tout de
même une petite fabrication et n’apporte pas finalement à la collectivité de recettes nouvelles.
Néanmoins pour répondre à cette demande, il apparaît qu’il n’y a pas à ce jour, de tarification pour la
seule confection de repas, (sans livraison).
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve un tarif de 3 euros pour production d’un repas scolaire pour une commune hors périmètre
CAM.
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à signer ledit contrat et à prendre toutes les
mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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3.13 Versement d’une participation à la MCEF
Rapporteur Michel PEREZ
Jacques TENE : « Il y a une erreur dans la convention page 2 : le montant de l’avance n’est pas de
14 758, mais de 15 000 euro. Au niveau de la MCEF, c’est effectivement une problématique au niveau
du fonds social européen et il semblerait que la Région va accompagner la MCEF. »
Considérant la mission de service public menée par l’association « Maison Commune Emploi
Formation » en terme d’emploi et de formation sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
du Muretain
Considérant les difficultés ponctuelles de trésorerie rencontrées par l’association « Maison
Commune Emploi Formation », dues à un retard de paiement des subventions et notamment du FSE.
Considérant la demande formulée par l’association « Maison Commune Emploi Formation » pour
l’obtention d’une participation de 15 000 € remboursable en complément de l’avance de 14 758 € déjà
validée en Conseil Communautaire le 17 décembre 2013.
Le Conseil Communautaire
Décide le versement d’une participation complémentaire d’un montant de 15000 € à l’association
« Maison Commune Emploi Formation » au titre d’avance remboursable.
Autorise le président ou son représentant à signer une convention de remboursement de l’avance ainsi
consentie par la CAM.
Dit que l’association « Maison Commune Emploi Formation » procèdera au remboursement de la
totalité de l’avance d’un montant total de 29 758 € au terme de l’exercice 2014.
Adopté à l’unanimité
4 Création d’une Aire de Grand Passage sur l’arrondissement de Muret
Rapporteur Jacques TENE
Jacques TENE : « Dans la note jointe à la convocation d’aujourd’hui, vous avez eu toute le
chronologie. Mais je vais aborder la question du montant estimé des travaux concernant cette aire.
Ces travaux s’élèveraient à 450 000€ HT avec une subvention d’équipement des territoires ruraux à
hauteur de 270 000 euro, il reste donc 180 000 euro à financer. Pour la CAM, en fonction du nombre
d’habitants, l’investissement serait de l’ordre de 76 000 euro. A cela s’ajoutera 30 à 35 000 euro par
an pour les frais de fonctionnement. Au départ presque le triple avait été demandé à la CAM. A savoir
que nous sommes compétents sur la « création d’aires sur les communes de plus de 5 000 habitants »
mais en ce qui concerne les aires de grand passage, c’est une incitation du Préfet pour accéder à
cette demande. »
Jean-Claude GARAUD : « Pour moi, il y a juste une réflexion. Vous savez que je ne voterai pas cette
délibération. Autant j’ai voté les 3% d’augmentation de taxes qu’on va imposer à nos administrés,
mais si c’est pour les reverser aux gens du voyage, alors que c’est une compétence de l’État je ne suis
pas d’accord. Par contre, je m engage à faire une conférence de presse pour expliquer ce qui a été
voté ce soir. »
Marie-France ORESTE : « Quelle sera la capacité de cette aire de grand passage ? »
André MANDEMENT : « La CAM a pris la compétence des aires d’accueil, et nous sommes une des
seules collectivités à être à peu près en règle avec la loi. En effet, nous avons 2 communes qui sont
proches des 5 000 habitants (Labarthe et Eaunes), nous allons donc devoir réaliser une aire d’accueil
sur chaque commune ou une aire commune aux 2 collectivités. Il y a ensuite, les aires de grand
passage qui concernent un nombre important de caravanes pour de grands déplacements en général
confessionnels. C’est donc une aire importante qui est prévue à Capens, une aire conséquente. Il y
aura un montant de fonctionnement annuel lié à cette aire que nous devrons assumer. Sur la Haute
Garonne, c’est un plan départemental. Notre refus de l’année dernière nous a permis d’économiser
80 000 euro, aujourd’hui le préfet ne donnera pas plus d’argent. Nous sommes tous confrontés à ces
accueils. La loi imposera à tous ces groupes avec des procédures courtes de rejoindre ces aires si
cela n’était pas le cas. Nous ne sommes pas dupes sur un transfert de compétence, mais pouvons nous
encore résister dans la mesure où l’on sait très bien que la « résistance » mise en place aboutirait à
l’échec de la mise en œuvre d’une aire sur le territoire de la CAM. Nous avons eu ce débat en
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conférence des Maires et à l’unanimité des présents, il y a une décision de participation même si, je le
répète, nous ne sommes pas dupes de la manœuvre mise en place par l’État. »
A l’issue d’une réunion en Préfecture de la Haute-Garonne le 7 janvier 2013 relative à la réalisation
d’une aire de grand passage sur l’arrondissement de Muret, il avait été acté d’une part la création
d’une aire sur le terrain identifié sous le libellé Capens 2 et, d’autre part, que la maîtrise d’ouvrage
serait assurée par le SMAGV 31 Manéo.
Par délibération du 7 mars 2013 et arrêté préfectoral du 18 mars 2013, le SMAGV 31 Manéo a
modifié ses statuts pour prendre cette compétence.
Par courrier du 28 octobre 2013, le Préfet a communiqué l’engagement de l’Etat pour financer le
projet sur la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 60 % des 450.000
euros de travaux ht (montant estimatif), subvention qui sera attribuée au maître d’ouvrage des
travaux.
Par délibération du 19 décembre 2013, la Communauté de Communes du Volvestre a accepté
d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour la création de l’aire de grand passage et sollicitera la
subvention au titre de la DETR à hauteur de 60 % du montant des travaux.
Rappel du plan de financement :
Estimation des travaux :
450 000 € HT
Subvention DETR (60 %) :
- 270 000 €
Montant des travaux restant à financer :
180 000 €
Population totale au 31/12/2013 représentée par les différentes collectivités
= 206 631 habitants
Ratio de la contribution :
0,8711
Part de la CAM 87324 habitants x 0,8711 =
76 069 €
Ce projet nécessite dans un premier temps que la CAM et les différents EPCI de l’arrondissement de
Muret prennent la compétence facultative « création, aménagement, entretien et gestion d’aires de
grand passage » ; dans un second temps, après signature des arrêtés préfectoraux actant l’extension
des compétences des EPCI de l’arrondissement de Muret, la CAM et les différents EPCI devront
délibérer en vue de transférer la compétence précitée au SMAGV 31Manéo.
Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la prise de compétence facultative « création, aménagement, entretien et gestion d’aires de
grand passage » ;
Approuve la modification des statuts de la Communauté tels qu’annexés ;
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à transmettre la présente délibération à M. le
représentant de l’Etat dans le Département et aux 16 communes membres de la Communauté qui
disposeront d’un délai de trois mois pour donner leur avis sur cette modification statutaire ;
Prend acte que la Communauté sera conduite à délibérer dans un deuxième temps pour transférer la
compétence facultative « création, aménagement, entretien et gestion d’aires de grand passage » au
SMAG31 Manéo ;
Donne délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Annexe : Statuts de la CAM modifiés
Adopté à la majorité (3 contre : Messieurs Garaud, Lalanne, Gautier)
5.1 Organisation des prochaines Elections professionnelles CAP et CTP – Modalités de vote
(Maintien du vote à l’urne et du paritarisme)
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Daniel LECLERCQ : « Dans le cadre des élections professionnelles organisées le 4 décembre
prochain, de nouveaux membres seront désignés à la fois pour le Comité technique (CT) et le Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social a modifié le fonctionnement du CT
et du CHSCT :
Réduction de la durée du mandat à 4 ans au lieu de 6
Election à 1 seul tour de scrutin au lieu de 2
Page 24 sur 36

Délibération obligatoire de la collectivité afin de déterminer le nombre de représentants du
personnel au sein du CT (entre 5 et 8) et du CHSCT (entre 3 et 10)
Délibération obligatoire de la collectivité afin de décider de la suppression ou non du
paritarisme. En effet, il n’est plus obligatoire pour l’autorité territoriale de désigner des
représentants de la collectivité en nombre équivalent à celui des représentants du personnel
Nouvelles modalités de vote : L’avis du comité est désormais émis à la majorité des représentants
du personnel présent ayant voix délibérative. Si une délibération prévoit le recueil par le CT de l’avis
des représentants du collège employeur, l’avis du CT est rendu après avoir recueilli d’une part l’avis
du collège des représentants de la collectivité et d’autre part, l’avis du collège des représentants du
personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix
délibérative. Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération
de la collectivité recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question
fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai de 8 jours à
30 jours.
Nous proposons de maintenir à 5 représentants par collège. »
André MORERE : « En préalable, un peu à l’examen de ces délibérations concernant les ressources
humaines, nous avons une déclaration à faire. Mesdames, messieurs les conseillers communautaires,
chers collègues. Des courriers émanant des représentants des salariés de la CAM siégeant au
CHSCT, nous alertent sur les conditions de travail des services RH, Enfance, Restauration et Voirie.
Ils évoquent également la situation d’une salariée qui a fait l’objet d’un entretien préalable à
l’engagement d’une procédure disciplinaire. Ces courriers outre le fait qu’ils dénoncent un mal-être
au travail, font état d’un dialogue social fort dégradé. Nous élus Communistes, Républicains,
Écologistes, déplorons cette situation qui porte atteinte au bien être au travail et à la santé des agents
de la CAM. Leur situation telle qu’ils la dénoncent, porte également atteinte à la bonne marche des
services pour lesquels le personnel s’investit pleinement. Ces alertes font écho au dernier mouvement
de grève fortement suivi. On ne peut pas penser mener un bon mandat et construire un projet de
territoire sur la défiance à l’égard des agents territoriaux. Nous demandons que les problèmes
évoqués dans les courriers reçus soient réglés au plus vite. Pour ce faire, nous proposons la création
d’une commission de médiation issue de ce conseil et dans laquelle nous voulons participer. »
André MANDEMENT : « Tout le monde a été destinataire de ces courriers, nous avons évoqués
quelques points en CTP et je peux vous assurer que la réalité de la situation ne correspond pas
exactement à ce qui est écrit dans les courriers reçus. Ceci dit, il y a un besoin de mettre en œuvre des
explications à travers le changement qu’il y a notamment dans la mise en œuvre des rythmes
scolaires, des emplois du temps vont être modifiés mais également des façons de travailler, mais c’est
le cas à la CAM mais c’est également le cas ailleurs. Il y a eu de nombreuses réunions de travail
entre les cadres de l’administration de la CAM, les élus avec Madame Siméon, les directeurs de
CLAE et nous n’avons pas perçu des inquiétudes de la part de ces agents. Certes, nous devons
entendre puis expliquer ce que nous souhaitons. »
Françoise SIMEON : « J’ai assisté à deux réunions avec l’ensemble des directeurs de CLAE. J’ai
entendu le fait qu’ils étaient inquiets sur la façon dont va se dérouler la rentrée, qu’ils se
demandaient comment ils allaient mettre tout ça en œuvre, coordonner les activités avec le milieu
associatif, trouver des locaux .... A aucun moment, je n’ai perçu de souffrance mentale. Je leur ai fait
part de notre soutien mais je n’ai pas du tout entendu cela. Aucun ne s’est manifesté dans ce sens là.
J’ai été étonnée par rapport à ce courrier (je ne parle que pour les directeurs de CLAE, le reste je ne
peux pas en parler je ne le sais pas). En toute franchise je n’ai pas perçu de souffrance mais juste des
inquiétudes. »
André MANDEMENT : « Il faut faire attention « au pompier pyromane ». »
Marie-France ORESTE : « En faisant attention, il n’en demeure pas moins que la réforme ayant été
différée d’un an sur notre communauté, je pense que c’est une situation qui s’est installée pendant un
an avec des incertitudes. Mme Siméon, vous parliez d’inquiétude, il n’y a rien de pire pour générer du
stress. Cela traduit une situation à laquelle on ne peut être indifférent. Je voulais également
intervenir sur le nombre de sièges dévolu à chaque élection. Pour le CTP la loi préconise de 3 à 8
sièges, et vous en proposez 5. Pour le CHSCT, c’est de 5 à 10 et vous en proposez 5. On fait au
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minimum ! Je ne suis pas pour être au dessus de la loi mais je suis favorable à ce qu’on la respecte.
Il semble que l’ensemble des organisations syndicales se soit contenté des propositions que vous leur
faisiez, mais le syndicat CGT des personnels réclame 7 sièges et ils sont en conformité avec la loi.
Pourquoi ne pas satisfaire leur demande ? »
André MANDEMENT : « Nous avons un Conseil Communautaire à 45, il y avait un Conseil à 63,
nous avions souvent des réunions avec 2 ou 3 participants. On peut en mettre plus mais il faut
pouvoir assumer. Je pense que le nombre que nous avons proposé doit aussi engager à ce que les 5
soient réellement présents « physiquement » pour que les réunions soient constructives. »
Catherine RENAUX : « Pour rejoindre les propos de ma collègue, nous avons évoqué un mal être au
niveau du personnel de la CAM. Est-ce qu’on peut arrêter d’être « butté » sur on a décidé qu’on
serait que 5 et avoir le respect du personnel qui s’engage à être présent si le nombre est plus
important. Arrêtons de viser à minima, on peut abonder dans le sens d’une demande pour soulager la
représentation du personnel, puisque en 2008, 5 représentants correspondaient à 1 pour 160 agents.
Aujourd’hui, en restant à 5 cela fait 1 pour 230 alors qu’en visant 7 on serait aux mêmes proportions.
Il faut que le Conseil Communautaire prenne les bonnes décisions et aille dans le sens d’apaiser les
tensions auprès du personnel. »
André MANDEMENT : « Je crois que la démagogie c’est pas mal mais il faut aussi regarder ce
qu’est la représentation. Pour 63 000 habitants, le Conseil Communautaire était à 63 délégués, pour
90 000 habitants, il est à 45 délégués. Le rapport n’est pas un rapport à l’habitant mais en fonction
des règles posées. Je ne peux pas laisser dire qu’il y a un malaise conséquent à la CAM. Oui, certains
s’interrogent, oui, certains souhaitent encore plus de dialogue, mais il n’y a pas un climat tel que
décrit. Il y a certainement des choses à améliorer, mais il n’y a pas de problème de représentativité. Il
y a même eu au sein du CTP, débat avec les organisations des personnels et tout le monde n’est pas
d’accord pour avoir le même nombre, nous avons donc pris un nombre médian, celui qui était déjà au
mandat précédent. Pourquoi donner plus raison à un syndicat plutôt qu’à un autre ? »
Michel PEREZ : « Je voudrais apporter mon témoignage. J’ai présidé pendant 10 ans, de 2004 à
2014, le CHSCT de la CAM. Sur le dernier mandat, où il y a eu des mouvements sociaux, des alertes,
à aucun moment le CHSCT n’a éludé avec les représentants qui le composaient quelque problème
que ce soit et nous en avons réglés pas mal. Je crois que ce qui doit présider, c’est la confiance, c’est
aussi le principe de la représentation majoritaire et que chacun puisse s’exprimer, mais qu’une
minorité impose à une majorité des modes de fonctionnement, ce n’est pas un excellent exemple de
démocratie. »
Catherine RENAUX : « Comparer le débat sur les représentants pour le personnel avec la diminution
des délégués communautaires n’a rien à voir, là c’était un choix purement politique. On nous dit que
tous les syndicats ne sont pas d’accord, il aurait fallu nous donner un procès verbal de la séance pour
connaître qui est pour et qui est contre. D’autre part, les retours que nous avons, notamment des
parents d’élèves, c’est qu’il y a énormément de grèves sur le territoire. S’il y a plus de grèves
qu’ailleurs, c’est qu’il y a un problème. »
André MANDEMENT : « Il n’y a qu’un seul délégué du personnel qui a proposé le nombre de sept. »
5.2 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique (CTP) et maintien
du paritarisme
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics modifié,
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 6 juin 2014,
Considérant l’avis rendu par le Comité Technique Paritaire lors de sa séance du 24 juin 2014,
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Considérant que l’effectif apprécié au 1 janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est compris entre 1 000 et 2 000 agents,
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel.
Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.

Décide le recueil par le Comité Technique de l’avis des représentants de la collectivité.
Habilite le Président ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de présente délibération.
Adopté à la majorité (5 contre : Mmes Benesse, Seytel, Renaux, MM Morère, Mesples ; 5
Abstentions : Mmes Oreste, Caussade, MM Sottil, Garaud, Delsol)
5.3 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Hygiène de Sécurité et des
conditions de Travail (CHS) et maintien du paritarisme
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics modifié,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 6 juin 2014,
Considérant l’avis rendu par le Comité Technique Paritaire lors de sa séance du 24 juin 2014,
Considérant que l’effectif apprécié au 1 janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est supérieur à 200 agents,
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel.
Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.

Décide le recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’avis
des représentants de la collectivité.
Donne délégation au Président ou à défaut à un Vice-président à l’effet de signer tout document
se rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (5 contre : Mmes Benesse, Seytel, Renaux, MM Morère, Mesples ; 5
Abstentions : Mmes Oreste, Caussade, MM Sottil, Garaud, Delsol)
5.4 Désignation du représentant de la CAM au CNAS
Rapporteur Daniel LECLERCQ
La Communauté d’Agglomération du Muretain a adhéré au Centre National d’Action Sociale (CNAS)
pour les personnels de la Communauté.
Cet organisme assure, en contrepartie de la cotisation, les diverses formes d’aides sociales qui peuvent
être mises en place pour les agents territoriaux.
Conformément à l’article 24 du Règlement de Fonctionnement du Centre National d’Action Sociale,
chaque collectivité adhérente doit désigner un délégué représentant le collège des élus.
La durée du mandat des délégués locaux est calée sur celle du mandat municipal.
Le rôle principal du délégué représentant des élus est de siéger à l’assemblée départementale annuelle.
Il vous est proposé de désigner Monsieur Daniel LECLERCQ comme Délégué représentant le collège
des élus pour la collectivité.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve la désignation de Monsieur Daniel LECLERCQ comme Délégué représentant le collège
des élus pour la collectivité auprès du Centre National d’Action Sociale.
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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
5.5 Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2014
Rapporteur Daniel LECLERCQ
André MANDEMENT : « Au mandat précédent, nous avons fait un effort considérable pour améliorer
les conditions de nos agents par un nombre important de titularisation, nous avons également
conforté les contrats horaires, nous avons amélioré les conditions de rémunérations, nous avons
apporté un plus à la majorité de nos agents et nous continuons de le faire (260 000 euro
supplémentaires apportés à la rémunération). Nous poursuivrons les promotions pour les agents en
fonction des critères qui sont donnés et en fonction des règles que l’on nous fixe. »
Michel PEREZ : « Je vais apporter un complément d’information sur le pourcentage des taux
« promus-promouvables ». C’est la CAP du Centre de Gestion qui doit valider ces taux. Bien souvent
nous proposons des dossiers qui ne sont pas retenus, ce n’est pas parce qu’on en inscrit le double que
nous aurons d’avantage d’agents promus. »
André MANDEMENT : « Il vaut mieux avoir 50% d’un taux conséquent, plutôt que 25% de la
moitié. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
L’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée indique que pour tout avancement de grade, le
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif
des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut
varier entre 0% et 100%.
Compte tenu des contraintes qui pèsent dorénavant sur l’évolution de la masse salariale de la CAM, il
est proposé de diminuer de 25% le nombre des avancements prononcés (30 en 2014 contre 40 en
2013), un choix qui permettra de limiter tout à la fois le coût total des avancements de grade en 2014
et celui plus important des avancements d’échelon des agents promus qui suivront dès cette année
puis en 2015.
Le Président propose que les grades concernés soient les suivants pour l’année 2014 :
GRADE
D’ORIGINE

GRADE
D’AVANCEMENT

RATIO

TAUX
(%)

Observations

Attaché
principal

Directeur

1/3

33,33%

-

Ingénieur
principal

Ingénieur en chef
de classe normale

2/2

100%

-

Ingénieur

Ingénieur
principal

0/2

0%

-

Puéricultrice de
classe supérieure

1/1

100%

-

0/1

0%

0/2

0%

1/2

50%

-

1/1

100%

-

Puéricultrice
de classe
normale
Rédacteur
principal
2ème classe
Animateur
principal
2ème classe
Rédacteur
Assistant
socioéducatif

Rédacteur
principal
1ère classe
Animateur
principal
1ère classe
Rédacteur
principal
2ème classe
Assistant socioéducatif principal
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Aucun
avancement
possible faute
de réussite à
l’examen
professionnel

Educateur
de jeunes
enfants
Adjoint
administratif
1ère classe
Animateur
Adjoint
d’animation
principal
2ème classe

Educateur
principal de
jeunes enfants
Adjoint
administratif
principal 2ème
classe
Animateur
principal
2ème classe
Adjoint
d’animation
principal 1ère
classe

2/9

22,22%

-

1/2

50%

-

0/2

0%

-

1/1

100%

-

-

ATSEM
principal
2ème classe

ATSEM principal
1ère classe

1/1

100%

ATSEM
1ère classe

ATSEM principal
2ème classe

11/50

22 %

Auxiliaire
de
puériculture
1ère classe
Educateur
territorial
principal
2ème classe
des APS

Auxiliaire de
puériculture
principal de 2ème
classe

2/10

20%

Educateur
territorial
principal 1ère
classe des APS

0/2

0%

Educateur
territorial
des APS

Educateur
territorial
principal 2ème
classe des APS

0/2

0%

Opérateur
territorial
des APS
qualifié

Opérateur
principal des APS

1/1

100%

Technicien

Technicien
principal
2ème classe

0/2

0%

Adjoint technique
principal 1ère
classe

2/9

22.22 %

3/14

21.43 %

0/1

0%

Adjoint
technique
principal
2ème classe
Adjoint
technique
1ère classe
Adjoint
administratif
2ème classe

Adjoint technique
principal 2ème
classe
Adjoint
administratif
1ère classe

Adjoint
d’animation
2ème classe

Adjoint
d’animation
1ère classe

0/1

0%

Adjoint
technique
2ème classe

Adjoint technique
1ère classe

0/18

0%

Aucun
avancement
prononcé dans
l’attente des
résultats des
examens
professionnels

Un nouveau tableau d’avancement pourra être présenté d’ici la fin de l’année en fonction des résultats
des examens professionnels organisés notamment par le Centre de Gestion de la Haute-Garonne ; des
résultats positifs permettant à la collectivité de prononcer de nouveaux avancements à compter du 1er
janvier 2015.
Il est rappelé que ces taux ne définissent qu’un cadre de postes à pourvoir. L’autorité territoriale est
libre de nommer ou de ne pas nommer les agents dans le respect des limites fixées par ces taux de
promotion.
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L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Article 1 : Décide d’adopter les taux ainsi proposés
Article 2 : Précise que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la
Communauté d’Agglomération du Muretain
Article 3 : Habilite le Président ou à défaut ses délégués à signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
Adopté à la majorité (3 contre : MM Morère, Garaud, Mesples ; 6 Abstentions : Mmes
Oreste, Renaux, Seytel, Benesse, MM Lalanne, Gauthier)
5.6 Créations et suppressions de postes à temps complet et non complet
Rapporteur Daniel LECLERCQ
1 – Changements de temps de travail
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, afin de couvrir des besoins d’encadrement en centres de
loisirs il est proposé au conseil communautaire :
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 26 heures 15 minutes, poste crée par
la délibération 2007-011 du 29 mars 2007.
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 27 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 23 heures 45 minutes, poste crée par
la délibération 2010-009 du 10 mars 2010.
La création d’un poste d’animateur ou d’animateur principal de 2ème classe ou de 1ère classe, à
temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’animateur ou d’animateur principal de 2ème classe ou de 1ère
classe, à temps non complet 32 heures, poste crée par la délibération 2013-003 du 6 février 2013.
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance,
- Afin de tenir compte dans le temps de titularisation des agents d’heures complémentaires pérennes,
il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, à temps non complet 34
heures, poste crée par la délibération 2012-056 du 25 septembre 2012.
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 28 heures, poste crée par la
délibération 2010-052 du 4 octobre 2010.
- A la demande d’un agent, de diminuer sa quotité de temps de travail pour la rendre compatible avec
les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité, il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 13 heures 30 minutes,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint
d’animation principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 27 heures, poste crée par la
délibération 2008-041 du 26 juin 2008.
- Afin de pouvoir le poste d’un agent titulaire parti en disponibilité pour convenance personnelle, il est
proposé :
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
2ème ou 1ère classe à temps non complet 31 heures,
la suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 24
heures, poste crée par la délibération 2010-056 du 7 octobre 2010.
2 – Promotions et réussites aux concours et examens professionnels :
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A l’occasion de la titularisation sur leur nouveau grade d’agents ayant bénéficiés d’une promotion
interne, il est proposé :
La suppression d’un poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps complet, poste crée par la
délibération 2012-027 du 29 mars 2012.
La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, poste crée
par la délibération 2009-032 du 25 juin 2006.
Afin de permettre la nomination d’un agent, inscrit sur liste d’aptitude suite à sa réussite à un
concours, sur un grade correspondant à ses missions, il est proposé :
La création d’un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM à temps complet, poste crée par la délibération
2002-100 du 12 décembre 2002
3 – Modifications d’organisation, recrutement:
Au pôle Management des Ressources humaines, afin de permettre de pourvoir par voie de mobilité
interne un poste vacant, il est proposé :
La création d’un poste de technicien, ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des ingénieurs à temps complet, poste crée
par la délibération 2009-082 du 10 décembre 2009).
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, afin de permettre le recrutement par mobilité interne d’un
directeur de CLAE, suite au départ par voie de mutation du titulaire du poste, il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet, poste
crée par la délibération 2013-078 du 19 novembre 2013.
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien,
- Afin de permettre le remplacement d’un agent en arrêt longue maladie par un agent en cours de
reclassement professionnel, il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
ème
2 ou 1ère classe, à temps non complet 28 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 27
heures 45, poste crée par la délibération 2009-084 du 10 décembre 2009.
- Afin de pourvoir par mobilité interne les postes laissés vacants par le départ des titulaires des postes,
il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
ème
2 ou 1ère classe, à temps non complet 17 heures
La suppression d’un poste d’agent d’entretien à temps complet, poste crée par la délibération du 9
décembre 2003.
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
ème
2 ou 1ère classe, à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des agents de maîtrise, poste crée par la
délibération 2013-068 du 25 septembre 2013,
Au pôle Services Techniques, direction de l’Environnement,
- à l’occasion du départ à la retraite de l’agent titulaire du poste il est proposé :
La suppression d’un poste d’attaché territorial à temps complet, poste crée par la délibération 2008004 du 13 janvier 2008.
- A l’occasion de réintégration de deux agents en disponibilité, afin de mettre leur grade en adéquation
avec la législation il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
ème
2 ou 1ère classe, à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’agent territorial de salubrité à temps complet, poste crée
par la délibération 2004-035 du 31 mars 2004.
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 de salubrité à temps complet, poste crée par la
délibération 2006-005 du 26 janvier 2006.
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondant n’intervient qu’après avis du Comité Technique Paritaire du
24 juin 2014.
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Dans le cadre du plan de lutte contre la précarité 2014, et afin de permettre la titularisation dans la
fonction publique territoriale d’agents non titulaires de la collectivité, il est proposé au conseil
communautaire :
Au pôle Services Techniques, direction de l’Environnement :
La création de 5 postes d’adjoints techniques de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoints techniques
principaux de 2ème ou 1ère classe, à temps complet,
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, service des réfectoires,
La création de 2 postes d’adjoints techniques de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoints techniques
principaux de 2ème ou 1ère classe, à temps complet,
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
ème
2 ou 1ère classe, à temps non complet 28 heures.
En application de la loi du 12 mars 2012 prévoyant l’intégration sur un grade de la fonction publique
territoriale des agents remplissant les conditions d’emploi et d’ancienneté dans la collectivité, il est
proposé au conseil communautaire :
- Pour les agents relevant du dispositif des sélections professionnelles :
La création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1ère classe
ou d’ATSEM principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1ère classe
ou d’ATSEM principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 32 heures,
La création de deux postes d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de 1ère
classe ou d’ATSEM principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28 heures,
La création d’un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) ou
d’ETAPS principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 20 heures.
- Pour les agents relevant du dispositif de l’intégration directe :
La création de deux postes d’adjoints techniques de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoints techniques
principaux de 2ème ou 1ère classe, à temps complet,
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de
2ème ou 1ère classe, à temps non complet 28 heures,
La création de deux postes d’adjoints d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoints d’animation
principaux de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 28 heures,
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 23 heures,
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation
principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet 16 heures.
Au total, si l’on considère le plan de lutte contre la précarité 2014 et l’application faite par la
collectivité de la loi du 12 mars 2012, ce sont 26 agents qui bénéficieront d’une mise en stage en 2014
(tous les postes n’ayant pas besoin d’être créés au tableau indicatif des grades et emplois de la
collectivité).
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve les créations des postes susvisés.
Précise 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
5.7 Création/suppression de postes à temps complet et non complet à l’occasion des
avancements de grade
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Afin de permettre la nomination d’agents au titre des avancements de grades pour 2014, il est proposé
au Conseil Communautaire :
Filière Administrative :
La création d’1 poste d’adjoint administratif de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint administratif
principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
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La suppression corrélative d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, poste
crée par la délibération 2008-057 du 2 octobre 2008
Filière Technique :
La création de deux postes d’ingénieurs, ingénieurs principaux ou ingénieurs en chef de classe
normale à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet, poste crée par la
délibération 2004-056 du 24 juin 2004
La suppression corrélative d’un poste d’ingénieur principal à temps complet, poste crée par la
délibération 2005-054 du 6 octobre 2005
La création de trois postes d’adjoints techniques de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoints techniques
principaux de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative de deux postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps
complet, postes crées par la délibération 2009-032 du 25 juin 2009
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet, poste crée
par la délibération 2011-021 du 28 avril 2011
Filière Animation :
La création d’un poste d’adjoint animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint animation principal de
ème
2 ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps
complet poste crée par la délibération 2009-032 du 25 juin 2009
Filière Médico-sociale :
La création d’un poste d’assistant socio-éducatif ou assistant socio-éducatif principal à temps non
complet 17 heures 30,
La suppression corrélative d’un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet 17 heures 30,
poste crée par la délibération 2009-005 du 5 février 2009.
La création de deux postes d’auxiliaires de puériculture de 1ère classe ou d’auxiliaires de
puériculture principales de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative de postes d’auxiliaires de puériculture, à temps complet, postes crées
par la délibération 2005-0046 du 30 juin 2005
La création de sept postes d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) de
1ère classe ou ATSEM principaux de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 2ème classe à temps complet, poste crée par la
délibération 2003-107 du 18 décembre 2003,
La suppression corrélative de deux postes d’ATSEM 2ème classe à temps complet, postes crées par
la délibération 2002-100 du 12 décembre 2002,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 1ère classe à temps complet, poste crée par la
délibération 1997-06 du 22 décembre 1997,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 2ème classe à temps complet, poste crée par la
délibération 2004-008 du 8 janvier 2004,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet, poste
crée par la délibération 2009-032 du 25 juin 2009,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM de 1ère classe à temps complet, poste crée par la
délibération 1997-06 du 22 décembre 1997.
La création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) de 1ère
classe ou ATSEM principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 33 heures,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet 33 heures, poste
crée par la délibération 2006-033 du 29 juin 2006.
La création de deux postes d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) de
1ère classe ou ATSEM principaux de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 30 heures 45,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 2ème classe à temps non complet 30 heures 45,
poste crée par la délibération 2005-0047 du 30 juin 2005,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet 30 heures 45,
poste crée par la délibération 2009-021 du 23 avril 2009.
La création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) de 1ère
classe ou ATSEM principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 29 heures 45,
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La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 2ème classe à temps non complet 29 heures 45,
poste crée par la délibération 2004-008 du 8 janvier 2004.
La création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) de 1ère
classe ou ATSEM principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet 28 heures 45,
La suppression corrélative d’un poste d’ATSEM 2ème classe à temps non complet 28 heures 45,
poste crée par la délibération 2005-055 du 6 octobre 2005.
Filière sportive
La création d’un poste d’opérateur ou opérateur qualifié ou principal des activités physiques et
sportives à temps complet,
La suppression corrélative d’un poste d’opérateur qualifié des APS, à temps complet, poste crée par
la délibération 2009-032 du 25 mai 2009.
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondant n’intervient qu’après avis du Comité Technique Paritaire du
24 juin 2014.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve les créations des postes susvisés.
Précise 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
5.8 Emplois d’Avenir
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Nicole BENESSE : « Je voudrais savoir si c’est une majorité de femmes ou pas ? »
Daniel LECLERCQ : « Sur les propositions faites, ce sont des dames, et grâce à ce dispositif elles
seront moins dans la précarité. »
André MANDEMENT : « Dans ces métiers il est quasi impossible de recruter des hommes. Nous
avons fait le test sur l’hôpital local de Muret et le poste étant resté trop longtemps vacant il a été
donné à une femme. »
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emploi d’avenir ;
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;
Vu le décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi
portant création des emplois d’avenir ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir ;
Vu la délibération 2013-009 du 27 mars 2013, relative aux Emplois d’avenir ;
La présente délibération a pour objet de formaliser l’engagement de la Communauté d’Agglomération du
Muretain (CAM) en faveur des emplois d’avenir créés par la loi du 26 octobre 2012.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes de
16 à 25 ans soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent
aussi accéder à un emploi d’avenir si elles ont moins de 30 ans.
Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre « du contrat unique d’insertion ». Le montant de l’aide de
l’Etat est fixé à 75% du taux horaire brut du SMIC et est applicable pendant la période d’exécution de
l’emploi d’avenir. L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements pris par
l’employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure, sur les
conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition
est visée.
L’employeur doit désigner un tuteur dès le dépôt de la demande d’aide. Celui-ci sera chargé de faciliter
l’intégration du jeune et d’accompagner sa professionnalisation. La charge de travail du tuteur sera adaptée
à l’exercice de cette fonction. Par ailleurs, compte tenu de l’investissement et de la responsabilité associés
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au tutorat, la prime de fonction du tuteur sera réévaluée sur la base du montant correspondant à la NBI
versée à un maître d’apprentissage.
Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir est à durée déterminée d’au moins douze mois et
renouvelable jusqu’à trois ans. Il est conclu à temps complet, soit 35 heures par semaine. Il peut être
exceptionnellement conclu et sous certaines conditions à temps partiel pour une durée hebdomadaire qui ne
peut être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire du temps complet (17h30).
4 emplois d’avenir ont été recrutés à ce jour au sein des directions de l’Environnement, des Piscines, de la
Restauration et de l’Administration générale. Au terme de la première année de recrutement, le bilan positif
du dispositif, permet de proposer au conseil au titre de l’année 2014 le recrutement de 3 emplois d’avenir
supplémentaires.
Ces emplois d’avenir, titulaires du CAP Petite Enfance et positionnés sur les équipements d’accueil
collectif de la CAM pourront à l’occasion de leur formation et en prévision des besoins à venir de la
collectivité, être formés en vue de l’obtention du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture (cf
prospectives jointes en annexes)
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Décide la création de 3 postes d’emplois d’avenir à la direction de la Petite Enfance, en complément des 4
contrats d’emploi d’avenir en cours à ce jour dans les services de la CAM,
Autorise le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à signer tout acte nécessaire à la
mise en œuvre du dispositif et à percevoir l’aide de l’Etat,
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
Adopté à l’unanimité
5.9 Principes et modalités de mise en œuvre de l’apprentissage dans les services
communautaires
Rapporteur Daniel LECLERCQ
Vu le code du travail, articles L 6211-1 à L6225-7 ;
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le Code du Travail ;
Vu la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social, art 30 à 33 ;
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans
le secteur public non industriel et commercial ;
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public
non industriel et commercial ;
Vu l’avis donné par le Comité Technique Paritaire en sa séance du 22 juin 2011 ;
Considérant que l’apprentissage, dispositif de formation en alternance dans le cadre d’un contrat de
travail, permet à son bénéficiaire âgé de 16 à 25 ans de suivre une formation réalisée alternativement
dans la collectivité sous la conduite d’un maître d’apprentissage, et dans un centre de formation avec
des formateurs,
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain dispose dans ses services des
ressources humaines nécessaires pour assurer la formation par voie d’apprentissage de jeunes dans les
domaines de compétences qui sont les siens,
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillant, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui,
Considérant que les contrats d’apprentissage sont à distinguer des contrats de professionnalisation
(ou, précédemment, de qualification) qui ne peuvent être conclus que par les employeurs assujettis au
financement de la formation professionnelle continue, à l’exception de l’Etat, des Collectivités
Territoriales et de leurs établissements publics,
Sur proposition de son président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
Approuve l’accompagnement de la formation des jeunes de 16 à 25 ans par le recours au contrat
d’apprentissage au sein de la collectivité,
Précise que les crédits nécessaires au paiement de ces apprentis seront inscrits au budget de la
Communauté. Leur rémunération s’établira, conformément au cadre réglementaire, selon le tableau
ci-après :
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1ère année
2ème
année
3ème
année

Avant 18 ans :
25% du SMIC
Avant 18 ans :
37% du SMIC
Avant 18 ans :
53% du SMIC

De 18 à 20 ans :
41% du SMIC
De 18 à 20 ans :
49% du SMIC
De 18 à 20 ans :
65% du SMIC

21 ans et plus :
53% du SMIC
21 ans et plus :
61% du SMIC
21 ans et plus :
78% du SMIC

Leur rémunération pourra évoluer en fonction de la réglementation relative à l’apprentissage.
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 Liste des décisions du Président
Rapporteur : André MANDEMENT
Pris acte
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
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