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N° 2009.016
OBJET:
Participation de la CAM au financement des
études de suppression des PN 19 et PN 1.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Considérant que RFF et l’Etat ont identifiés huit passages à niveau considérés comme « préoccupants » sur l’ensemble du réseau de voirie départemental de la
Haute-Garonne,
Considérant que sur les huit passages à niveau identifiés, quatre sont situés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain, à savoir :
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- le PN 1 à Portet sur Garonne,
- le PN 5 à Pins-Justaret,
- le PN 9 à Portet sur Garonne,
- le PN 19 à Muret,
Considérant que RFF et le Département ont décidé d’engager conjointement des études visant à la suppression de ces passages à niveau, études étalés sur deux ans,
qu’il leur paraît à la fois souhaitable et indispensable d’associer l’ensemble des différents acteurs intéressés à la recherche de solutions techniques avant d’aborder la
question du financement des travaux,
Considérant que la maîtrise d’ouvrage de ces études sera assurée par RFF qui est en outre prêt à en assurer 50% du coût, que le coût prévisionnel de chaque étude
s’élève à environ 40 000€, il convient de répartir les 50% restant entre le Conseil Général, le Conseil Régional et la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Considérant qu’au titre de l’exercice 2009, les études relatives à la suppression des PN 1 et 19 pourraient être lancées,
Considérant que le montant de ces deux études serait d’environ 80 000€, il est proposé la clé de financement suivante :
- 50% RFF,
- 25% Conseil Général,
- 15% Conseil Régional,
- 10% CAM,

soit 40 000 €
soit 20 000 €
soit 12 000 €
soit 8000 €

Considérant que tout au long de la démarche l’ensemble des financeurs sera associé à sa mise en œuvre via un comité technique de suivi,

Considérant que les 8 000 € ont fait l’objet d’une inscription au titre du BP 2009.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Approuve le principe même de ces études et de leur co-financement selon la clé de répartition proposée, rappelle que la participation aux études n’engage pas la
Communauté d’Agglomération à financer les futurs travaux.
Autorise M. le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document afférant à sa mise en oeuvre
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.017
OBJET:
Reconnaissance de l’intérêt communautaire de
la zone des Bonnets et mise en place d’études
pour l’aménagement de la zone.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5216-5 relatif aux compétences des communautés
d’agglomération ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006 redéfinissant l’intérêt communautaire dans les domaines de
compétences obligatoires et optionnelles définies par les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions des intérêts communautaires dans certaines compétences ;
Vu les délibérations du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Octobre 2004 adoptant le Projet d’agglomération, et en date du 25
Novembre 2004 approuvant le Contrat d’agglomération ;
Vu la délibération en date du 13 décembre 2007 approuvant la Charte d’Aménagement du Territoire du Muretain ;
Vu la délibération en date du 08 Février 2007 approuvant le Schéma de développement économique.

CONTEXTE

Il est exposé ce que suit :
Le site des BONNETS 1 (voir plan de localisation en annexe n°1), localisé à l’ouest de Muret, délimité au sud par l’aérodrome de Muret-Lherm et la RD23d, et à
l’est par la RD43b, représente environ 44 hectares, dont 41 hectares libres de construction, actuellement à l’état de bois, de friche, de prairie. Il s’organise autour de
deux plans d’eau reliés, dédiés à des activités nautiques et de loisir (voir annexe n°2).
Ce secteur avait fait l’objet dans les années 1990 d’un projet d’aménagement, qui a donné lieu à la création d’une ZAC (Clément Ader). Cette ZAC a été supprimée,
mais les terrains ont été acquis par la commune de Muret, en partie équipés, et 2 entreprises se sont installées :
-

SEFA le long de la RD23d,

-

Le karting entre le lac principal et la RD43b.

Actuellement, une entreprise (la SOPLAMI) est en cours d’installation dans la continuité du SEFA, sur un terrain d’environ 2,7 hectares. Un acte de vente avec
clause suspensive a été signé entre la mairie et SOPLAMI, et le permis de construire est en cours d’instruction.
L’objectif est désormais d’organiser l’ouverture à l’urbanisation des 41 hectares restants pour créer une zone d’activités cohérente et de qualité.
ASPECTS REGLEMENTAIRES :
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 22 Novembre 2005, identifie cette zone comme constructible avec 2 typologies de destination des sols (voir annexe n°3) :
Zone AUfb (à urbaniser) réservée à des activités économiques, qui accueille des activités tertiaires et industrielles majoritairement en lien avec l’activité
aéronautique. Elle est urbanisable, à condition que le constructeur aménage un terrain d’une superficie égale au moins à 1 hectare.
Zone UP réservée pour la partie Nord à des équipements publics et d’intérêt collectif, orientés vers le ludique et le sportif.
COMPETENCE :
La Communauté d’Agglomération du Muretain est compétente en matière de développement économique (délibération n° 2006-019 du 29/06/2006 entérinée par
l’arrêté préfectoral du 20/07/2006), pour toutes les actions concourrant à la création et à la commercialisation des zones d’activités, à savoir acheter le foncier,
aménager, construire, promouvoir, commercialiser, implanter, gérer les équipements, gérer les partenaires.
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AFFECTATION ENVISAGEE :
Le Schéma de développement économique du Muretain a mis en évidence la nécessité pour l’agglomération de pouvoir répondre à toutes les demandes d’entreprises.
Dans ce but, la CAM souhaite créer des zones d’activités diversifiées, pouvant accueillir des typologies différentes d’entreprises.
Compte tenu de ses atouts, la zone des Bonnets 1 constitue une importante opportunité de développement urbain à usage économique pour la CAM (voir annexe n°4)
en termes de :
accessibilité : située à proximité de l’aérodrome, et à 4 km de l’échangeur de l’A64, la zone des Bonnets peut attirer des entreprises en lien avec
l’aéronautique ou intéressée par l’accessibilité aérienne et routière,
-

localisation : située à l’écart des zones urbanisées, le secteur peut accueillir des entreprises qui nécessitent un isolement vis-à-vis des habitations,

-

foncier : la maîtrise foncière est publique, et la surface libre est importante (41 ha) et d’un seul tenant,

-

équipements : le secteur est déjà partiellement équipé en voirie et réseaux (rue Eric Tabarly, rue Fangio), et le giratoire d’entrée de zone est déjà aménagé,

environnement : elle est proche des lacs, d’espaces naturels, et dispose d’un capital environnemental (boisements) pouvant donner lieu à l’aménagement
d’une zone de qualité, alliant activités, loisirs, et espaces verts,
-

synergies économiques : la présence d’entreprises aéronautiques importantes (SOPLAMI) et de l’aérodrome peuvent impulser une demande rapide.

DEFINITION DU PROGRAMME :
A ce titre, et afin de maîtriser au mieux le développement de ce secteur stratégique, une étude de programmation a été commandée à l’AUAT (à titre gracieux dans le
cadre du programme annuel), dans le but de proposer un plan d’aménagement de la zone en lien avec son environnement direct, et des principes paysagers et
architecturaux.
Cette étude a permis de dégager des grands principes d’organisation (voir annexe n°5).
Ce plan doit désormais être techniquement approfondi (étude de faisabilité), et doit faire l’objet d’une procédure de lotissement, puis de travaux d’aménagement pour
une ouverture rapide à l’urbanisation.
TRAVAUX PREALABLES :
En outre, l’installation de la société SOPLAMI nécessite que la rue Eric Tabarly soit mise en état de roulement pour décembre 2009, la mise en état chantier étant
assurée par la commune de Muret pour avril 2009. L’accès à l’entreprise se fera donc depuis le giratoire de la RD43b. L’aménagement définitif de cette voie
(trottoirs, éclairage…) sera réalisé dans le cadre du futur lotissement.
TRANSFERT DES BIENS :
Le transfert de compétence de la commune à la CAM en matière de création de zones d’activités entraîne de plein droit de mettre à disposition de la CAM l’ensemble
des biens nécessaires à l’exercice de la compétence (foncier, voirie…), ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés.
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de :
-

confirmer l’intérêt de la zone des BONNETS 1 au regard de l’intérêt communautaire,

d’autoriser le lancement d’études pour vérifier la faisabilité et définir les conditions techniques de la mise en œuvre du plan d’aménagement élaboré par
l’AUAT.

d’autoriser le lancement d’un marché de travaux pour la mise en état de roulement de la rue Eric Tabarly jusqu’à la limite de l’emprise foncière de la
société SOPLAMI.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONFIRME l’intérêt de la zone des BONNETS 1, d’une superficie totale de 44 hectares, au regard de l’intérêt communautaire.
AUTORISE le lancement d’études pour vérifier la faisabilité et définir les conditions techniques de la mise en œuvre du plan d’aménagement élaboré par l’AUAT,
conformément au Chapitre 20 Article 2031 Fonction 90 du budget 2009.
AUTORISE le lancement d’un marché de travaux pour la mise en état de roulement de la rue Eric Tabarly jusqu’à la limite de l’emprise foncière de la société
SOPLAMI, conformément au Chapitre 23 Article 2313 Fonction 90 du budget 2009.
ENGAGE la réflexion sur le transfert et / ou la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la compétence.
HABILITE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en œuvre la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (7 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.018
OBJET:
Délégation des Aides à la Pierre – Approbation
des avenants 2009 relatifs aux conventions de
délégation des aides publiques en faveur du
logement.
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) ;
Vu la délibération n°2008-006 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre ;

Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion et
d’attribution des aides publiques au logement ;
Vu l’avis du comité régional de l’habitat du 12 février 2009 sur la répartition des crédits ;
Exposé des motifs :
La Communauté d’Agglomération a élaboré conjointement avec les services de l’État et de l’ANAH les deux avenants 2009 relatifs aux conventions de délégation
(2008-2013) :
Un avenant qui fixe les objectifs concernant le logement social et l’habitat privé ainsi que des niveaux d’engagements financiers des deux partenaires ;
Un avenant à la convention de gestion des crédits en faveur de l’habitat privé avec l’ANAH ;
Il est à noter que la convention de mise à disposition à titre gratuit des services de l’État pour l’instruction des dossiers se poursuit sans faire l’objet d’avenant.
Ces différentes conventions sont annexées à la présente délibération.
Le Conseil de Communauté
APPROUVE les termes des conventions de délégation des aides publiques en faveur du logement telles qu’annexées.
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut au Vice Président afin de signer les avenants 2009 et toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.019
OBJET:
Annulation de la délibération de la
de la CCM n° 2000/39 du 25 mai 2000
approuvant la mise à dispositions par la ville de
Muret d’un logement de fonction de l’Hôtel de
ville.
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Muretain du 25 mai 2000, n° 2000/39, par laquelle l’assemblée approuvait la mise à disposition
gratuite du logement de fonction de type F4 de l’hôtel de ville – 27 rue Castelvielh à Muret et décidait la concession gratuite de ce logement à un agent chargé des
missions de
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« conciergerie, entretien et gardiennage, notamment nocturne ainsi que l’ouverture et la fermeture du bâtiment » ;
CONSIDERANT que le « gardiennage des bâtiments » n’a pas fait l’objet d’un transfert de compétence et que la Communauté d’Agglomération du Muretain n’a pas
vocation à attribuer un logement pour le gardiennage d’un bâtiment qui n’a pas été transféré ;
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE l’annulation de la délibération de la Communauté de Communes du Muretain du 25 mai 2000, n° 2000/39 par laquelle l’assemblée approuvait la mise à
disposition par la Ville de Muret d’un logement de fonction de l’hôtel de Ville et la concession gratuite de ce logement à un agent chargé des missions de
« conciergerie, entretien et gardiennage, notamment nocturne ainsi que l’ouverture et la fermeture du bâtiment » ;
PRECISE qu’il appartiendra à la Ville de Muret de définir l’attribution du logement de gardien et les missions qui s’y rapportent ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à un vice-président, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui sera
notifiée au Maire de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.020
OBJET:
Création de postes à temps complet.
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
- 3 postes d’attaché, à temps complet
- 1 poste de rédacteur, à temps complet
- 1 poste du cadre d’emplois des attachés, à temps complet.
A certaines de ces créations de postes pourvus en interne, correspond une suppression de postes qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure
après avis du Comité Technique Paritaire.
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Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations des postes susvisés à temps complet
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.021
OBJET:
Modification du temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes.
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
ª suppression d’un poste d'adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (16h15) et d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non
complet (3h15) poste créé par délibération du 06/10/2005 (n° 2005-055) et création corrélative d’un poste d'adjoint d’animation de 2° classe, à temps non
complet (19h30)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (20h30) poste créé par délibération du 31/01/2008 (n° 2008-002) et création
corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (20h30)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps complet poste créé par délibération du 17/10/2002 (n°2002-084) et création corrélative
d’un poste d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps complet
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (31h30) poste créé par délibération du 26/01/2006 (n°2006-007) et création
corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (27h45)

ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (22h45) poste créé par délibération du 28/06/2007 (n°2007-029) et création
corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (29h15)
ª suppression d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet (28h45) poste créé par délibération du 18/12/2001 (n°2001-084) et création
corrélative d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet (30h45)
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont été préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VU’avis du Comité Technique Paritaire
APPROUVE les suppressions et les créations corrélatives des postes susvisés, liées notamment à la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents
titulaires
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.022
OBJET:
Indemnités d’astreintes pour le pôle mécanique
de la Direction de l’Environnement.
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale,
Vu l’avis du C.T.P. ;
Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que :
Par la délibération n°2008-079 du 8 décembre 2008, vous avez adopté une délibération instaurant une indemnité d’astreintes pour des agents de la Direction des
Piscines et de la Direction de la Restauration.

Il s’avère que des agents du pôle mécanique de la Direction de l’Environnement relèvent eux aussi d’un régime d’astreintes.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre ce dispositif aux agents concernés de la Direction de l’Environnement.
1) Justificatif du dispositif d’astreinte :
Compte tenu de l’amplitude horaire des activités de la Direction de l’Environnement, le pôle mécanique est susceptible d’être sollicité de 4h du matin à 19h, y
compris le samedi (en raison de l’activité du pôle déchetterie).
Or, des pannes mécaniques peuvent arriver sur des bennes à ordures ménagères, des camions polybennes, des compacteurs et des engins de manutention.
Ces pannes nécessitent une réactivité immédiate d’un mécanicien du pôle.
La Direction de la Restauration peut également avoir besoin de l’intervention d’un mécanicien en cas de panne, compte tenu de la nature même de l’activité, y
compris le samedi.
2) Modalités de fonctionnement :
Astreinte technique sur 52 semaines pour 3 agents du pôle mécanique :
- le chef de l’atelier mécanique
- 2 mécaniciens
Les agents seraient d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE
de
mettre
en
place
un
régime
ci-dessus pour les agents concernés de la Direction de l’Environnement,

d’astreintes

dans

les

cas

et

conditions

définies

DELEGUE au Président le soin d’adapter les astreintes aux nouvelles exigences qui pourraient s’imposer,
CHARGE le Président de rémunérer ou de compenser le cas échéant et à défaut, les périodes ainsi définies ainsi que les interventions conformément aux textes en
vigueur,
AUTORISE le Président à prendre et à signer tout acte y afférent,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communautaire,
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer les actes nécessaires à l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.023
OBJET:
Contrat d’Adhésion au régime d’assurance
chômage Pôle Emploi ASSEDIC.
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE

Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL

Vu que pour permettre le fonctionnement des services, la Communauté d’Agglomération du Muretain est amenée à recruter des personnels non titulaires
conformément à l’Article 3 de la Loi N° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée.
Vu qu’actuellement, la collectivité s’auto-assure pour le risque chômage de ce personnel. ;
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Considérant que, compte tenu de la nature des emplois occupés (principalement dans l’animation) et du nombre de non titulaires employés (plus de 300
chaque année), qu’il convient que la Communauté d’Agglomération du Muretain adhère par contrat de 6 ans, renouvelable, au Pôle Emploi de MidiPyrénées pour le régime d'assurance chômage.
Il est proposé au Conseil de Communauté d’adhérer au Pôle Emploi ASSEDIC pour la couverture du risque chômage de ses agents non titulaires ;
Après en avoir délibéré, le :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE l’adhésion par contrat de la Communauté d’Agglomération du Muretain au Pôle Emploi de Midi-Pyrénées ASSEDIC, pour couvrir le risque
chômage des agents non titulaires.
APPROUVE les termes du contrat d’adhésion entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et le Pôle Emploi de Midi-Pyrénées fixant les modalités
pratiques et les conditions financières de cette adhésion.
PREND ACTE que ce contrat est conclu pour une durée de 6 ans renouvelable, que l’adhésion débutera le 1er jour du mois suivant sa signature, que les
dossiers en cours seront à la charge de la Collectivité jusqu’à l’extinction des droits de l’allocataire, que pendant une période de 6 mois appelée « stage » les
allocations à verser aux agents qui perdent leur emploi durant cette période sont à la charge de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Communautaire.
AUTORISE Monsieur le Président ou à défaut son représentant à signer le dit contrat ainsi que toutes les décisions administratives y afférent.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.024
OBJET:
CLECT : Constitution et composition
De la Commission Locale d’Evaluations des
Charges Transférées (CLECT)
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents excusés….……..3
- procurations :
8
- ayant pris par au vote : 60

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à dix-huit heures trente,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Clar-de-Rivière, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAISTRE représentant SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS,
GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, LAFORGUE
représentant GOMEZ, LAVILLE représentant MONTARIOL, BONNOT, RUEDA, BELOUAZZA, CHARRIER, COLL, PATRI représentant MADER, CASETTA,
STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, LAPENE représentant ASSEMAT, VALADE , CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, SARRALDE
représentant PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, TENE, SICARD, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.

Etaient absents excusés : MM MHAMDI, SUAUD, Mme SALVADOR
Pouvoirs :
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Adeline ROUCHEON
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Bernard BOURJADE ayant donné procuration à Guy BOUZI
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension – transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui impose aux EPCI à TPU de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) ;
Vu l’article 29 du règlement intérieur de la CAM voté le 02 octobre 2008, qui prévoit qu’une commission des charges transférées doit être créée entre la
Communauté
d’Agglomération et les communes membres, qu’elle comprendra deux représentants de chaque commune et qu’elle sera présidée par le vice-président chargé des
finances ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 5 février 2009, n°2009-004 approuvant la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
ainsi que la répartition des sièges ;
Vu les délibérations des communes membres portant désignation de leurs représentants à la CLECT : n° 2009.006 du 27 janvier 2009 de la commune de Muret ; n°
2009 .03.13 du 16 mars 2009 de la commune de Portet-sur-Garonne ; n° 2009 X 15 du16 février 2009 de la commune de Saint-Lys ; n°15-2009 du 4 mars 2009 de la
commune de Labarthe-sur-Lèze ; n° 2009 du 23 mars 2009 de la commune de Pins-Justaret ; n° 2009 3.3 du 2 février 2009 de la commune de Eaunes ; n° 05.03.09.04
2009 du 05 mars 2009 de la commune de Roquettes ; n° 04-2009 du 20 janvier 2009 de la commune de Lavernose-Lacasse ; n° 2009 06 du 12 mars 2009 de la
commune de Pinsaguel ; n° 2009-06 du 21 février 2009 de la commune de Labastidette ; n° 2009-012 du 31 mars 2009 de la commune de Saubens ; n° 11 2009 du 27
janvier 2009 de la commune de Saint-Clar-de-Rivière ; n° 69-2009 du 23 mars 2009 de la commune de Saint-Hilaire ; n° 2009-01 du 26 février 2009 de la commune
de Villate ;
Sur proposition de son Président, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création de la CLECT qui sera composée de :
Pour MURET :
- Antoine Bonilla, délégué titulaire
- Christophe Delahaye, délégué suppléant
pour PORTET SUR GARONNE :
- Jean-Claude Valade, délégué titulaire
- Jean-Jacques Assemat, délégué suppléant
pour SAINT-LYS :
- Marie-Ange Sicard, déléguée titulaire
- Philippe Bachelard, délégué suppléant
pour LABARTHE-SUR-LEZE :
- Bernard Bérail, délégué titulaire
-Yves Cadas, délégué suppléant
pour PINS-JUSTARET :
- Jean-Baptiste Casetta, délégué titulaire
- Daniel Leclercq, délégué suppléant
pour EAUNES
- Jean-François Proudhom, délégué titulaire
- Pierre Alvarez, délégué suppléant
pour ROQUETTES :
- Michel Perez, délégué titulaire
- Annie Vieu-Arrivetx, déléguée suppléante
pour LAVERNOSE-LACASSE
- Alain Delsol, délégué titulaire
- Joël Dorbes, délégué suppléant
pour PINSAGUEL :
- Jean-Louis Coll, délégué titulaire
- Jean Mader, délégué suppléant
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pour LABASTIDETTE :
- Claude Turaglio, délégué titulaire
- Jérôme Delapeyronnie, délégué suppléant
pour SAUBENS :
- Michelle Novau, déléguée titulaire

- Christine Rilba, déléguée suppléante
pour SAINT-CLAR-DE-RIVIERE :
- Etienne Gasquet, délégué titulaire
- Andrée Cardona, déléguée suppléante
pour SAINT-HILAIRE :
- José Pardillos, délégué titulaire
- Christian Ferré, délégué suppléant
pour VILLATE :
- Raymond Papay, délégué titulaire
- Isabelle Thesse, délégué suppléante
RAPPELLE que conformément à l’article 29 du Règlement intérieur de la CAM, la CLECT est présidée par le Vice-président chargé des finances ;
DONNE DELEGATION 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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.025
OBJET:
Reconnaissance de l’intérêt de la zone
TERRERY au regard de l’intérêt
communautaire, et la mise en place d’études
préalables à l’aménagement de la zone.
- en exercice :
63
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ,
CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON,
BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT, MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI
représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BONNET représentant
VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE,
CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry SUAUD

Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5216-5 relatif aux
compétences des communautés d’agglomération ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006 redéfinissant l’intérêt
communautaire dans les domaines de compétences
obligatoires et optionnelles définies par les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions des intérêts communautaires dans certaines
compétences ;
Vu les délibérations du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Octobre 2004 adoptant le Projet
d’agglomération, et en date du 25 Novembre 2004 approuvant le Contrat d’agglomération ;
Vu la délibération en date du 13 décembre 2007 approuvant la Charte d’Aménagement du Territoire du Muretain ;
Vu la délibération en date du 08 Février 2007 approuvant le Schéma de développement économique.
Vu l’article L 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux décisions d’un EPCI ne concernant qu’une seule
commune membre.
CONTEXTE
Il est exposé ce que suit :
La zone de TERRERY (voir plan de localisation en annexe n°1), se situe au nord-ouest du territoire de la commune de MURET.
Elle représente au global environ 116 Ha de foncier, découpés en 4 secteurs (Terrery II,III,IV,V).
La zone II, d’une superficie de 69 hectares environ, est comprise entre l’A64 à l’ouest, la RD817 au sud et la voie ferrée Toulouse –
Bayonne à l’est, dans la continuité de la Zone Industrielle de Marclan et de celle de Roques. Elle accueille à l’heure actuelle un site
d’exploitation de la société Razel (gravière) ayant une concession sur 17 hectares jusqu’en 2020, et devrait accueillir une centrale à
mortier sec de la société Malet sur la partie nord.

Les zones III, IV et V, d’environ 47 hectares, sont situées sur un secteur stratégique en façade de l’A64, en limite de la commune
de Seysses, et sont particulièrement bien desservies par l’échangeur de l’A64 et la RD12. Une entreprise est déjà présente sur le site
(Ambromat – usine de matériaux – recyclage de BTP). La centrale pénitentiaire de Muret / Seysses se situe en limite Nord du site.
ASPECTS REGLEMENTAIRES :
Ces zones sont pour l’heure fermées au Plan Local d’Urbanisme (voir plan en annexe n°2) car elles sont classées en :
AUf0 « destinée à maintenir un potentiel foncier en vue de l’accueil futur d’activités économiques », devant faire l’objet d’une
modification du PLU pour pouvoir accueillir des entreprises.
zone agricole A (Terrery V), devant faire faire l’objet d’une révision du PLU.
COMPETENCE COMMUNAUTAIRE :
La Communauté d’Agglomération du Muretain est compétente en matière de développement économique (délibération n° 2006019 du 29/06/2006 entérinée par
l’arrêté préfectoral du 20/07/2006), pour toutes les actions concourrant à la création et à la commercialisation des zones d’activités,
à savoir acheter le foncier, aménager, construire, promouvoir, commercialiser, implanter, gérer les équipements, gérer les
partenaires.
Le Schéma de développement économique du Muretain a mis en évidence la nécessité pour l’agglomération de pouvoir répondre à
toutes les demandes d’entreprises. Dans ce but, la CAM souhaite créer des zones d’activités diversifiées, pouvant accueillir des
typologies différentes d’entreprises.
Ce site dispose de nombreux atouts pour la création de futures Zones d’Activités Economiques, et plusieurs porteurs de projets
privés sont intéressés (voir plan d’organisation schématique élaboré par l’AUAT recollant les projets connus en annexe n°3). Mais
les conditions de desserte en réseaux (eau potable, assainissement, voirie, pluvial…) restent à définir.
La CAM ayant engagé un travail d’identification, de hiérarchisation et de phasage de l’ouverture de ses ZAE, il est nécessaire de
déterminer la pertinence, les conditions d’aménagement et la faisabilité technique et financière d’une éventuelle ZAE sur Terrery.
La CAM propose donc de lancer des études préalables à l’aménagement, qui constitueront des outils d’aide à la décision.
AFFECTATION ENVISAGEE :

Compte tenu de leurs atouts, les sites de Terrery constituent une importante opportunité de développement urbain à usage
économique pour la CAM (voir annexe n°4) en termes de :

- accessibilité : la proximité de l’A64 et de la voie ferrée assurent une bonne accessibilité aux sites et une
visibilité (Terrery III, IV, et V) pour l’accueil d’activités nécessitant une façade visible.
- localisation : située à l’écart des zones urbanisées, le secteur peut accueillir des entreprises qui nécessitent
un isolement vis-à-vis des habitations, Terrery II étant déjà occupé par une gravière (Razel).
- foncier : la surface potentielle est importante, la topographie est plane, et une ouverture phasée à court,
moyen et long terme peut être envisagée.
- synergies : la commune de Seysses envisage un projet de zone de loisirs limitrophe à Terrery IV (voir plan en annexe n°3) et a
besoin de se raccorder à la RD12 et à l’assainissement par Muret. La centrale pénitentiaire a également un projet en cours de
réaménagement de ses accès en limite de Terrery III. Enfin, la commune de Muret et la CAM envisagent d’installer leurs centres
techniques respectifs sur Terrery II.
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de :
- confirmer l’intérêt de la zone TERRERY II, III, IV et V au regard de l’intérêt communautaire,
- d’autoriser le lancement d’études préalables pour vérifier la pertinence, les conditions d’aménagement et la faisabilité technique et financière d’une éventuelle ZAE
sur Terrery,
- de transmettre à la commune de Muret la présente délibération, en application de l’article L 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux
décisions d’un EPCI ne concernant qu’une seule commune membre, afin de recueillir l’avis du
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conseil municipal de Muret sur le principe de création d’une ZAE sur son territoire. Dans le silence de la commune trois mois après transmission du projet de la
communauté, l’avis est réputé favorable.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONFIRME l’intérêt de la zone TERRERY, d’une superficie totale de 116 hectares, au regard de l’intérêt communautaire (potentielle zone d’activités
économiques).
AUTORISE le lancement d’études préalables pour vérifier la pertinence, les conditions d’aménagement et la faisabilité technique et financière d’une éventuelle ZAE
sur Terrery, conformément au Chapitre 011 Article 6041 Fonction 90 du budget 2009.
TRANSMET à la commune de Muret la présente délibération, en application de l’article L.5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux
décisions d’un EPCI ne concernant qu’une seule commune membre, afin de recueillir l’avis du conseil municipal de Muret sur le principe de création d’une Zone
d’Activités Economiques sur son territoire.
HABILITE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre en œuvre la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (61 voix pour, une abstention).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.026
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Budget 2009 – Versement d’une subvention au
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
bénéfice de la commune de Saint-Hilaire
- en exercice :
63
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.

Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry SUAUD
Vu l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 ;
Considérant la demande de subvention formulée par la commune de Saint-Hilaire pour l’organisation d’un rassemblement de toutes les communes de France
dénommées Saint-Hilaire ;
Considérant la valorisation de l’image de la Communauté d’Agglomération du Muretain qu’engendrera la tenue de cette manifestation dans la commune de SaintHilaire ;
Considérant les retombées économiques possibles de cette manifestation
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE
DE VERSER une subvention de 1 500 € à la commune de Saint-Hilaire pour l’organisation d’un rassemblement de toutes les communes de France portant le nom de
Saint-Hilaire. Les crédits sont disponibles sur l’article 65734, chapître 65.
DE DONNER DELEGATION au Président ou au Vice Président afin d’effectuer les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Les présentes décisions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.027
OBJET:
Reconversion de la Base Aérienne de
Francazal.
- en exercice :
63
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL

Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry SUAUD
Vu l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 ;
CONSIDERANT l’importance des enjeux pour la Communauté d’Agglomération du Muretain de la reconversion du site de Toulouse / Francazal ;
Exposé des Motifs

Dans le cadre de l’étude de reconversion de la base aérienne de Toulouse / Francazal, l’Etat via la MRAI (mission pour réalisation des actifs immobiliers) lance et
finance une étude devant conduire à l’identification, le choix et l’approfondissement des scénarios de recomposition urbaine du site. Cette étude est confiée au
Cabinet Deviller et à DTZ études lauréats.
L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), viendra accompagner le travail du lauréat dans le travail de définition et de caractérisation des
scénaris et apportera son concours à l’évaluation des scénarios essentiellement en terme de compatibilité avec les documents de planification et de politiques
publiques (SCOT, PLU…).
La proposition de financement de cette prestation est la suivante :
- 20 K€ : Etat,
- 10 K€ : Communauté Urbaine du Grand Toulouse,
- 10 K€ : Communauté d’Agglomération du Muretain (en entier)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain au financement de la prestation AUAT à hauteur de 10 K€ ;
DIT que des sommes seront inscrites au budget 2009 ;
HABILITE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document où annexe y afférant, destiné à sa bonne exécution.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.028
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Désignation d’un élu de la CAM pour siéger à
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le
cadre de l’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
EXTRAIT DU REGISTRE
« Vallée de la Garonne ».
DES
- en exercice :
63
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62
Date de la convocation 17 juin 2009

L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,

MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET

Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.

Rapporteur : Jean-Louis COLL
Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5216-5 relatif aux compétences des communautés
d’agglomération ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006 redéfinissant l’intérêt communautaire dans les domaines de
compétences obligatoires et optionnelles définies par les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions des intérêts communautaires dans certaines compétences ;
Le 24 septembre 2007, le préfet de bassin (préfet de région Midi –Pyrénées).a arrêté le périmètre du SAGE « Vallée de la Garonne », porté par le Sméag. (Syndicat
mixte d’études et d’aménagement de la Garonne).
Ce périmètre couvre 7 515 km2 et concerne 808 communes, 7 départements (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde, Gers, Hautes-Pyrénées, et
l’Ariège) et 2 régions (Midi-Pyrénées et Aquitaine).
Aujourd’hui, pour lancer l’élaboration du SAGE, il convient de constituer une Commission Locale de l’Eau (CLE). Le Sméag a été mandaté par le préfet pour
préparer une proposition de CLE pour le printemps 2009. Il désignera ensuite la composition de la CLE durant l’été 2009.
La CLE est l’organe décisionnel du SAGE, lieu de concertation et de débat, elle a la responsabilité d’engager les études, de définir les règlements opposables du futur
SAGE et de formuler des avis sur différents projets en lien avec le fleuve.
L’arrêté Préfectoral N°70 du 26 mars 2009 a défini la composition de la CLE. Celle-ci propose 54 sièges pour 90 membres :
- un collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (54 membres) (50% étant proposés par les associations
Départementales des maires) ;
- un collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations (24 membres) ;
- un collège des représentants de l’Etat et des établissements publics (12 membres) ;
Par courrier en date du 15 Mai 2009, Le SMEAT invite la C.A.M à désigner au plus tôt son représentant pour siéger à cette commission locale de l’eau.
Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DESIGNE Thierry SUAUD pour représenter la Communauté d'Agglomération du Muretain à la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration du
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) « Vallée de la Garonne »
DONNE délégation au Président ou à défaut à son Vice-Président afin de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.029
OBJET:
Convention Territoriale de l’Agglomération du
Muretain 2008/2013.
- en exercice :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- présents :
50
- absente :……….….…….1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Vu les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5216-5 relatif aux compétences des communautés
d’agglomération ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 29 Juin 2006 redéfinissant l’intérêt communautaire dans les domaines de
compétences
obligatoires et optionnelles définies par les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Juillet 2006 actant les nouvelles définitions des intérêts communautaires dans certaines compétences ;
Il est rappelé au conseil que le dispositif du Contrat de Projet Etat Région (CPER) pour la période 2007 – 2013 comporte un volet Régional et un volet territorial
La mise en œuvre du volet territorial se traduit pour l’agglomération du Muretain par la signature d’une convention territoriale d’agglomération associant L’Etat, La
Région, le Département de la Haute Garonne et la C.A.M. dont les grandes lignes avaient été esquissées lors d’un précédent conseil (Cf : délibération du 11 Octobre
2007 affaire N° 2007-47)
Cette convention a pour objet d’organiser la mise en œuvre d’un partenariat sur des objectifs communs d’aménagement du territoire et pour une période allant jusqu’à
2013. Elle décrit notamment :
- La présentation des choix stratégiques de développement de l’agglomération, justifiés par un diagnostic territorial partagé.
- Les axes prioritaires et les modalités d’intervention de l’Etat, de la Région et du Département de la Haute Garonne au titre du volet territorial du CPER
- Les modalités de concertation, de pilotage, et d’évaluation du programme d’actions défini pour la période 2009 – 2013
Le projet de convention ci annexé a nécessité plusieurs mois de débats au sein des différentes commissions d’élus de la Communauté d'Agglomération du Muretain
réunis tantôt en commissions thématiques, tantôt en inter-commissions. De même, plusieurs réunions techniques associant les partenaires institutionnels en comités
techniques et en comité de pilotage ont permis de dégager des priorités communes. A noter enfin que ce projet de convention a fait l’objet d’une contribution écrite
du conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération du Muretain annexée au dossier.
Par souci de clarté et de compatibilité entre les différentes démarches de planification engagées à ce jour, il a été décidé de privilégier une approche stratégique en 4
axes, reprenant les mêmes thématiques que celles utilisées au niveau du ScoT, de l’InterSCoT et de la Charte d’aménagement du Muretain. Ces 4 axes stratégiques
étant déclinés par une série de mesures déclinant leur mise en œuvre.
AXE 1
ACCUEILLIR
AXE 2
MAITRISER
AXE 3
POLARISER

MESURE 1: Renforcer la capacité d’accueil d’activités économiques, soutenir le développement de
l’appareil productif
MESURE 2: Développer l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite
MESURE 1: Définir et mettre en œuvre l’Agenda 21 communautaire (y compris le plan climat)
MESURE 2: Economiser les ressources et maîtriser l’énergie
MESURE 3: Protéger et valoriser le patrimoine naturel et bâti, préserver les potentialités du
développement touristique
MESURE 1: Définir et conforter les centralités sectorielles
MESURE 2: Structurer les bourgs périurbains

AXE 4 RELIER

MESURE 3: Réaliser les grands équipements structurants
MESURE 1: Aménager des pôles d’échanges multimodaux, développer les transports en commun et
les modes doux

Extrait du registre des délibérations n° 2009.029 – (suite 2)
De façon synthétique, le projet de développement proposé par la Communauté d’agglomération du Muretain peut se résumer comme suit :
- Un important volet économique traduisant une volonté de « booster » l’emploi sur le Muretain ;
- Une prise de conscience de la nécessité de construire la ville autrement : mise en place d’un Agenda 21 et d’un plan climat, développement de la démarche AEU
(Approche Environnementale de l’urbanisme), identification de futures centralités urbaines, meilleure prise en compte des personnes handicapées et à mobilité
réduite, protection et valorisation du patrimoine naturel et bâti ;
- Une volonté affirmée de restructurer qualitativement le territoire périurbain : mise à niveau des services, commerces, équipements et activités de proximité,
traitement qualitatif des cœurs de bourgs ;
- Le lancement d’un grand chantier autour des transports en commun : Pôles d’échanges multimodaux, équipements d’infrastructures, déplacement vélos ;
- Réalisation de grands équipements structurants tels que : Pôle culturel, Maison du Confluent, immobilier d’entreprises.
A noter enfin que la convention territoriale d’agglomération a fait l’objet d’une contribution écrite du conseil de Développement de la C.A.M annexée au dossier.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VALIDE le projet de développement de l’agglomération support de la convention territoriale d’agglomération
AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents y afférents.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.030
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Délégation des Aides à la Pierre –
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Programmation modifiée du Logement Social
Public 2009 (N° 2).
EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice :
63
DES
- présents :
50
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62
Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD,
ASSEMAT, BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ,
VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU,
GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.

Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2008-006 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de gestion
et d’attribution des aides publiques au logement ;
Vu le Comité Régional de l’Habitat du 12 février 2009 ;
Exposé des motifs

La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une première étape qui consiste à élaborer une programmation et à la notifier
aux opérateurs. Pour la programmation 2009 des aides au logement social, il s'agit donc d'indiquer les projets pour lesquels seront mobilisés les financements
délégués par l'Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le logement social.
Cette programmation est modifiée autant que de besoin durant l'année 2009 afin d’adapter les programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout nouveau
projet susceptible d'être financé dans la limite des droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté ci-après expose l'ensemble des projets présentés par les maîtres d'ouvrage arrêté à fin mai 2009.
Le montant exact des subventions État : PLUS, PLAI, PLUS-CD, PALULOS et Logement d'urgence sera calculé par la DDE lors de l'instruction des dossiers et
selon les règles définies par la législation et réglementation en la matière et selon la convention de délégation des aides à la pierre.
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opèrera à partir des engagements inscrits dans la convention de délégation à savoir :
1 716 € par logement PLUS en Zone 2 ;
3 432 € par logement PLUS en Zone 3 ;
10 000 € par logement PLAI d’insertion sur le territoire communautaire ;
30 000 € par an à parité avec l’État pour compenser la surcharge foncière de certaines opérations.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la programmation modifiée 2009 des aides à la pierre pour le logement social conformément à l'annexe ci-jointe.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à un Vice Président afin de notifier la programmation initiale 2009 aux opérateurs ainsi que de signer tout
document relatif à cette affaire.
Extrait du registre des délibérations n° 2009.030 – (suite 2)
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.031
OBJET:
Délégation des Aides à la Pierre – Habitat
privé. Bilan d’étape du Programme d’Intérêt
Général – Reconduction du dispositif 20092012.
- en exercice :
63
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009

L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ,
CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON,
BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT, MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI
représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BONNET représentant
VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE,
CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain
en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 ;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui procède à une réforme dans les
mécanismes d’attribution des aides à la pierre ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2008-006 du Conseil Communautaire du 31 janvier 2008 relative à la délégation de compétence pour décider
de l’attribution des aides prévues à l’article L.301-3 du CCH ; la mise à disposition des services de l’État, ainsi que la gestion des
aides à l’habitat privé ;
Vu la délibération n°2008-049 du Conseil Communautaire du 26 juin 2008 relative au lancement du Programme d’Intérêt
Général.
Exposé des motifs :
La Communauté d’Agglomération du Muretain, compétente en matière « d’Équilibre Social de l’Habitat » a mis en place un
Programme Local de l’Habitat validé en juin 2007. Afin d’assurer pleinement sa compétence en matière d’Habitat tant sur la
définition des politiques locales que sur leurs mises en œuvre, la Communauté d’Agglomération du Muretain a sollicité puis
obtenu auprès des services de l’Etat la délégation des aides à la pierre depuis le 1er janvier 2008.
Ainsi, pour ce qui concerne l’Habitat Privé, un Programme d’Intérêt Général a été mis en place. Ce dernier reprend les
thématiques relatives au Plan de Cohésion Sociale à savoir :

- Production de logements à loyers maîtrisés ;
- Lutte contre l’Habitat Indigne ;
- Lutte contre la vacance.
CONSIDERANT le bilan d’étape réalisé (document joint) et la nécessité de poursuivre le suivi - animation du dispositif afin
d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la convention de délégation ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE du bilan ;
VALIDE la prolongation du Programme qui se termine en juin 2009 jusqu’à fin octobre 2009 afin de mettre en concordance le
futur protocole signé avec l’État et le marché lié au suivi-animation du programme ;
APPROUVE le principe d’une reconduction du dispositif dans le cadre de la convention de délégation des aides à la pierre signée
avec l’État le 8 avril 2008 ;
AUTORISE le lancement d’une consultation pour un marché pluriannuel ;
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à un Vice Président afin de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération et de solliciter auprès de l’État les subventions susceptibles d’être accordées.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.032
OBJET:
Création de postes à temps complet
(avancement de grade).
- en exercice :
63
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.

Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants à temps complet et non complet :
ª 39 postes d’adjoint technique de 1° classe
(dont 32 postes à temps complet – 1 poste à 18h – 1 poste à 27h45 – 3 postes à 28h30 – 1 poste à 29h – 1 poste à 31h15)
ª 1 poste d’adjoint administratif principal de 2° classe
ª 3 postes d’adjoint administratif de 1ère classe
ª 1 poste de contrôleur de travaux en chef
ª 10 postes d’adjoint technique principal de 2° classe
ª 1 poste de psychologue de classe supérieure
ª 1 poste de rééducateur de classe supérieure, à temps non complet (28h45)
ª 1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants
ª 1 poste d’ATSEM principal de 2° classe
ª 1 poste d’animateur chef
ª 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2° classe
ª 2 postes d’éducateur des APS de 1ère classe
ª 1 poste d’opérateur qualifié des APS
A chacune de ces créations pourvues en interne, correspond une suppression de poste qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure après avis
du Comité Technique Paritaire.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations des postes susvisés
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.033
OBJET:
Modification du temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes.
- en exercice :
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- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
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- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD,
ASSEMAT, BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ,
VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU,
GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON

Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
ª suppression de 5 postes d’atsem, à temps non complet (32h00), postes créés par délibération du 25/11/2004 (n° 2004-109) et création corrélative de 5 postes
d’atsem de 1ére classe, à temps non complet (33h00)
Extrait du registre des délibérations n° 2009.033 – (suite 1)
ª suppression d’un poste d’atsem, à temps non complet (28h30) poste créé par délibération du 25/11/2004 (n° 2004-109) et création corrélative d’un poste d'atsem
de 1ère classe, à temps non complet (30h00)
ª suppression d’un poste d’atsem, à temps non complet (25h45) poste créé par délibération du 08/02/2007 (n° 2007-006) et création corrélative d’un poste d'atsem
de 1ère classe, à temps non complet (28h45)
ª suppression d’un poste d’éducateur de jeunes enfants, à temps non complet (23h30) poste créé par délibération du 25/11/2004 (n°2004-109) et création corrélative
d’un poste d’éducateur de jeunes enfants, à temps non complet (21h45)
ª suppression de 2 postes d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (31h30) postes créés l’un par délibération du 09/12/2003 (n°2003-107), l’autre par
délibération du 29/06/2006 n° 2006-031) et création corrélative de 2 postes d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h45)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h15) poste créé par délibération du 31/01/2008 (n°2008-003) et création
corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h45)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h00) poste créé par délibération du 23/09/2003 (n°2003-078) et création
corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (25h15)
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont été préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire
APPROUVE les suppressions et les créations corrélatives des postes susvisés, liées notamment à la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.034
OBJET:
Création de postes à temps complet et non
complet.
- en exercice :
63
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD,
ASSEMAT, BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ,
VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU,
GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
ª1 poste de technicien supérieur, à temps complet
ª 6 postes d’animateur dont 5 postes à temps complet, 1 poste à temps non complet à 27h45
ª1 poste d’agent de maîtrise, à temps complet
ª1 poste d’auxiliaire de puériculture, à temps complet
ª1 poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps complet
ª4 postes du cadre d’emplois des animateurs territoriaux ou des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ou des assistants socio-éducatif territoriaux ou des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives dont 3 postes à temps non complet à 32h et 1 poste à temps complet
A certaines de ces créations correspond une suppression de postes qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure après avis du Comité Technique
Paritaire.
Ces postes seront pourvus selon les conditions statutaires.
Dans l’attente d’un recrutement statutaire, ces postes pourront être pourvus au titre de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, article 3, alinéa 1 ou 2, par des non
titulaires.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les créations des postes susvisés à temps complet
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.035
OBJET:
Fixation des taux « promus » promouvables
pour les avancements de grade en 2009.
- en exercice :
63
- présents :
50
- absente……….….……..1
- procurations :
12
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
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 promu est
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 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 %.
Il est proposé de fixer les taux d’avancement de grade pour la Communauté d’Agglomération du Muretain comme suit pour l’année 2009 :
GRADE D’ORIGINE

GRADE D’AVANCEMENT

Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal
Rédacteur
Adjoint administratif de 1ère classe
Adjoint administratif de 2ème
classe
Contrôleur principal de travaux
Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique de 2ème classe
Psychologue de classe normale
Rééducateur de classe normale
Educateur de jeunes enfants
ATSEM de 1ère classe

RATIO

TAUX (%)

Directeur

1/1

100%

Attaché principal
Rédacteur chef
Rédacteur principal
Adjoint administratif principal de 2ème
classe

1/1
0/1
0/1

100%
0%
0%

1/1

100%

3/3

100%

1/1
10/11
39/39
1/1
1/1
2/2
1/2

100%
91%
100%
100%
100%
100%
50%

Adjoint administratif de 1ère classe
Contrôleur de travaux en chef
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère classe
Psychologue de classe supérieure
Rééducateur de classe supérieure
Educateur principal de jeunes enfants
ATSEM principal de 2ème classe

Animateur

Animateur chef

1/1

100%

Animateur
Adjoint d’animation de 1ère classe
Educateur des APS de 1ère classe
Educateur des APS de 2ème classe
Opérateur des APS

Animateur principal
Adjoint d’animation ppal de 2ème classe
Educateur des APS hors classe
Educateur des APS de 1ère classe
Opérateur qualifié des APS

0/1
1/1
0/2
2/2
1/1

0%
100%
0%
100%
100%

OBSERVATIONS
Pas de quota dans les anciennes
dispositions
Ancien quota atteint
Ancien quota atteint

Suite à examen professionnel d’un
agent

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.

L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DECIDE d’adopter les taux ainsi proposés,

PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté

HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.036
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Approbation du Compte Administratif et du
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Compte de Gestion pour l’exercice 2008 –
Budget Principal.
EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice :
63
DES
- présents :
49
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ
- absente……….….……..1
- procurations :
13
- ayant pris par au vote : 62
Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur Thierry
SUAUD,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
André MANDEMENT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et L.2343-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2008, approuvant le Budget Primitif 2008.

Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2008, du 26 juin 2008, 02 octobre 2008 approuvant les décisions modificatives.
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil de
Communauté élit son Président ».
M. André Mandement, Président ayant quitté la séance, le Conseil de Communauté décide que Monsieur SUAUD préside la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 et les décisions modificatives 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 2008, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2008
Fonctionnement

Libellés

Dépenses ou déficit

Recettes ou
Excédent

Investissement

Dépenses ou déficit

Recettes ou Excédent

Résultats reportés N-1

2 355 228,65

1 220 205,42

Opérations de l'exercice

44 946 369,08

46 519 372,60

7 402 596,34

8 110 358,16

TOTAUX

44 946 369,08

48 874 601,25

8 622 801,76

8 110 358,16

3 928 232,17

512 443,60

0,00

3 738 534,67

3 738 534,67

3 928 232,17

4 250 978,27

3 738 534,67

3 928 232,17

512 443,60

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTATS DEFINITIFS

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2007, 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 2008 au 31 décembre 2008, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2008 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2008, le Président s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2008 du receveur municipal,
Extrait du registre des délibérations n° 2009.036 – (suite 2)

DE DONNER délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et intervenir auprès de toutes autorités pour la clôture de
l’exercice 2008.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.037
OBJET:
Affectation du résultat de l’exercice 2008 –
Budget Principal.
- en exercice :
63
- présents :
49
- absente……….….……..1
- procurations :
13
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur Thierry
SUAUD,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
André MANDEMENT ayant donné procuration Thierry SUAUD
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT

Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2009 approuvant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2008,
CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2008 représente un excédent de fonctionnement de 3 928 232,17 €uros,
Extrait du registre des délibérations n° 2009.037 – (suite)
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section d’investissement de 512 443,60 €uros.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2008 présente un excédent de fonctionnement de 3 928 232,17 €uros,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en fonctionnement (002):

512 443,60 €uros
3 415 788,57 €uros

HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à effectuer toutes démarches nécessaires à l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

2008

RESULTATS 2008 - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

A

Rappel 2007

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2008
Recettes

46 519 372,60

45 869 832,62

Dépenses

44 946 369,08

43 808 745,85

Excédent

1 573 003,52

2 061 086,77

Excédent
Déficit

2 355 228,65

1 527 168,24
0,00

B Résultats antérieurs reportés
ligne 002

C Résultat à affecter hors RAR

= A+B (hors restes à réaliser)
Excédent
Déficit

3 928 232,17

3 588 255,01

8 110 358,16
7 402 596,34

10 501 016,35
8 279 453,98

Besoin de financement*

707 761,82

2 221 562,37

Excédent de financement
001 Besoin de financement
D Solde d'exécution d'investissement cumulé
R 001 Excédent de financement
D 001 Besoin de financement
E Solde des restes à réaliser d'investissement 2008 (4)
Recettes
Dépenses
Excédent de financement (1)
Besoin de financement
F Besoin de Financement (D+E)
Excédent de financement
C AFFECTATION (G+H)

0,00
-1 220 205,42

0,00
-3 441 767,79

-512 443,60

-1 220 205,42

3 738 534,67
3 738 534,67

7 616 434,35
7 616 434,35

0,00
-512 443,60

0,00
-1 220 205,42

3 928 232,17

3 588 255,01

512 443,60
3 415 788,57

1 220 205,42
2 368 049,59

( si C est négatif report déficit D 002)
Solde d'investissement de l'exercice 2008
Recettes y compris 1068
Dépenses

Résultat antérieur

G 1) Affectation en réserves en investissement R 1068
H 2) Report en fonctionnement R 002 (2)
DEFICIT REPORTE D 002 (5)

N° 2009.038
OBJET:
Bilan des Cessions et des Acquisitions 2008.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

- en exercice :
63
- présents :
49
- absente……….….……..1
- procurations :
13
- ayant pris par au vote : 62

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur Thierry
SUAUD,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,
MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,

BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
André MANDEMENT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU l’article 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le bilan des cessions et des acquisitions de la Communauté d'Agglomération du Muretain pour l'année 2008 (actes signés en
2008), annexé au Compte Administratif, 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 suite à l’installation du siège administratif avenue Vincent Auriol à Muret : ensemble
immobilier situé 8 rue Occitanie à Muret pour un montant de 561 906,78 € au profit de la SA HLM Promologis. Il se compose d’un local à usage de bureau
de 224 m² et d’un parking en sous-sol.
Il est demandé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions pour l'année 2008,
L'exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
CONSIDERANT que chaque dossier de cession a déjà fait l’objet d’une délibération spécifique du Conseil de Communauté,
CONSIDERANT que le bilan des cessions qui est présenté reprend l’ensemble des actes notariés signés en 2008,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE du bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées en 2008 par la Communauté d'Agglomération du Muretain,
DIT que le bilan des cessions et des acquisitions, ainsi que le tableau des cessions et acquisitions, sont annexés au Compte Administratif, conformément à la
réglementation,
AUTORISE Monsieur Le Président, ou à défaut un Vice Président, à signer tous les actes aux effets ci-dessus.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.039
OBJET:
Décision modificative n° 1 au Budget Principal
CAM.
- en exercice :
63
- présents :
49
- absente……….….……..1
- procurations :
13
- ayant pris par au vote : 62

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Hilaire, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur Thierry
SUAUD,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE,
DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, SERE, PELISSIE, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, BONNOT,

MONTARIOL, PIQUEMAL, MORALES, COLL, PATRI représentant MADER, PRADERE représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT,
BONNET représentant VALADE , BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, RODRIGUES représentant DADOU, PEREZ, VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, BACHELARD représentant TENE, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme SICARD
Pouvoirs :
André MANDEMENT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Patrick KISSI
Colette PEREZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Danielle GOMEZ
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Didier MORALES
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
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 26 mars 2009 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2009,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE DECIDE
D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget principal 2009 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement

4 289 478,27 €

4 289 478,27 €

Fonctionnement

3 449 238,57 €

3 449 238,57 €

Mouvements d'ordre
Investissement

- €

3 238 068,57 €

3 238 068,57 €

- €

4 289 478,27 €

1 051 409,70 €

Fonctionnement
211 170,00 €
Les principales dispositions de cette décision modificative sont les suivantes :
Reprise des résultats 2008 en investissement pour – 512 43,60 €
Reprise des résultats 2008 en fonctionnement pour 3 415 788,57 €
Restes à réaliser 2008 pour 3 738 534,67 € en dépenses et en recettes d’investissement.
Dispositions nouvelles en fonctionnement : 211 170 € en dépenses et 33 450 € en recettes
Dispositions nouvelles en investissement : 38 500 € en dépenses

3 449 238,57 €

Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement

Cela modifie l’épargne nette de 3 238 068,57 € et l’emprunt d’équilibre de – 3 199 568,57 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DE DONNER 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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

DELIBERATIONS
Du Bureau Communautaire

DEUXIEME TRIMESTRE 2009

SOMMAIRE
I

- DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU MURETAIN

N° 2009.045
GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA PROMOLOGIS POUR L’AMELIORATION – ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS – 5 AVENUE DES
PYRENEES…………………………………………………………………………………………..28
N° 2009.046

GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA PATRIMOINE POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS – LIEU DIT BOIS LA CANAL (31120
ROQUETTES)………………………………………………………………………………………..30
N° 2009.047
GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA PATRIMOINE POUR LA CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS – LIEU DIT BOIS LA CANAL (31120
ROQUETTES)…………………………………………………………………………………..….....31
N° 2009.048
GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA PROMOLOGIS POUR L’ACQUISITION ET L’AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS – 10 CHEMIN DE
LACOMBE (31600 MURET) – ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 6
NOVEMBRE 2008 N° 2008.129…………………………………………………………..………...33
N° 2009.049
GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA PROMOLOGIS POUR LA CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS – 1 RUE LOUISA PAULIN –
EAUNES…………………………………………………………………………………………….34
N° 2009.050
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA VILLE DE MURET ET LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MURETAIN POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES SITES
COMMUNAUTAIRES SUR MURET……………………………………………………………………36
N° 2009.051
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA VILLE DE MURET ET LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MURETAIN POUR LE SERVICE COMMUNICATION………………………..37
N° 2009.052
RESILIATION DE LA CONVENTION DE PARTAGE DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE MURET ET
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN DANS LE DOMAINE DU « FONCIER »………..38

LA

N° 2009.053
APPEL A PROJET MILDT 2009 (MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA
TOXICOMANIE)……………………………………………………………………………………..39

N° 2009.054
APPROBATION DU MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN DANS LA DEFINITION DE SA NOUVELLE
ORGANISATION COMMUNAUTAIRE……………………….............................................................40
N° 2009.055
APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA RESILIATION DE DIVERS TRAVAUX DE MACONNERIE SUR LES
PISCINES COMMUNAUTAIRES DE MURET, PORTET-SUR-GARONNE ET SAINT-LYS……………..41
N° 2009.056
APPROBATION DU MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE
D’ANALYSE FINANCIERE PREALABLE AU PARAMETRAGE DE L’INTEGRATION DE LA COMPETENCE
VOIRIE DANS LA DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MURETAIN………………………………………………………………42

N° 2009.057
APPEL A PROJET 2009, POUR DEVELOPPER ET FAVORISER DES INITIATIVES EN FAVEUR DE L’ACCUEIL
EN MILIEU ORDINAIRE DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (CHORUM/MALAKOFFMENEDIC)…………………………………………………………………………………………43
N° 2009.058
GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA HLM PROMOLOGIS POUR LE TRANSFERT DE PRETS – 68 LOGEMENTS – RESIDENCE LYAUTEY
(31600 MURET) – ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 5 FEVRIER
2009 – N° 2009.018…………………………………………………………………….………….44
N° 2009.059
APPROBATION

DU MARCHE DE SERVICE RELATIF A L’EXPLOITATION DE LA BUVETTE D’ETE DE LA
PISCINE COMMUNAUTAIRE AQUALUDIA…………………………………………………………..45

N° 2009.060
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’AMENAGEMENT DE LA RUE PIERRE
D’ARAGON ET DU PARKING DE LA GARE DE MURET………………………………………………46
N° 2009.061
AGRANDISSEMENT DU PARKING DE LA GARE DE PINS-JUSTARET…………………………………47
N° 2009.062
TARIFS DES SEMAINES A THEME ORGANISEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MURETAIN DURANT L’ETE 2009…………………………………………………………………….48

DU

N° 2009.063
GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA HLM PROMOLOGIS POUR LA CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS NEUFS – 52, 54 RUE PRINCIPALE
LABASTIDETTE (PRET FONCIER EQUILIBRE)…………………………………………………..….49
N° 2009.064
GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA HLM PROMOLOGIS POUR LA CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS NEUFS – 52, 54 RUE PRINCIPALE
LABASTIDETTE (PLUS ET PLUS FONCIER)………………………………………………………....51

N° 2009.065
APPROBATION DE L’AVENANT DE TRANSFERT DU MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA REALISATION
D’UNE ETUDE EN MATIERE DE TRANSPORT MOBILITE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MURETAIN…………………………………………………………………52
N° 2009.066
CONSTITUTION D’UN

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE DEFIBRILLATEURS POUR LES
COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN………………...53

N° 2009.067
APPROBATION

DU MARCHE DE FOURNITURE RELATIF A L’EQUIPEMENT DES CUISINES DES TROIS
STRUCTURES PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :
LAVERNOSE-LACASSE, LABASTIDETTE ET SAUBENS……………………………………………….54

N° 2009.068
APPROBATION DU MARCHE DE FOURNITURE RELATIF A L’ACHAT, LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION
DE DIVERS EQUIPEMENTS DES STRUCTURES PETITE ENFANCE SUR 3 SITES DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LABASTIDETTE ET LAVERNOSE-LACASSE (LOTS 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8 ET 9)………………………………………………………………………………………55
N° 2009.069
APPROBATION

DU MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION DU PARC
TELEPHONIQUE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : LAVERNOSE-LACASSE,
LABASTIDETTE ET SAUBENS…………………………………………………………………………57

N° 2009.070
APPROBATION DU MARCHE DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LES STRUCTURES POLYVALENTES
PETITE
ENFANCE
DES
COMMUNES
DE
LABASTIDETTE,
LAVERNOSE-LACASSE
ET
SAUBENS……………………………………………………………………………………………..58
N° 2009.071
APPROBATION

DU MARCHE DE FOURNITURES EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES POUR LES SERVICES
ENFANCE ET PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN………..59

N° 2009.072
APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 AU LOT N° 3 AU MARCHE DE TRAVAUX D’AMELIORATION ET
D’OPTIMISATION DES DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES DE LABARTHE-SUR-LEZE ET DE MURET.60
N° 2009.073
N° 2009.074
APPROBATION DU MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE RELATIF A L’ELABORATION DU SCHEMA
DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
MURETAIN……………………………………………………………………………………………...62
N° 2009.075
APPROBATION DE L’AVENANT N° 3 AU LOT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX D’AMELIORATION ET
D’OPTIMISATION DES DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES DE LABARTHE-SUR-LEZE ET DE MURET..63
N° 2009.076
APPROBATION

DE L’AVENANT N° 2 AU LOT N° 2 AU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION DE 3 STRUCTURES LIEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITE DE LA PETITE ENFANCE SUR 3 SITES
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LAVERNOSE-LACASSE ET
LABASTIDETTE…………………………………………………………………………………………64

N° 2009.077
GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA HLM PROMOLOGIS POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS NEUFS – 52, 54 RUE PRINCIPALE
LABASTIDETTE (PRET FONCIER EQUILIBRE)………………………………………………………65
N° 2009.078
GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA HLM PROMOLOGIS POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS NEUFS – 52, 54 RUE PRINCIPALE
LABASTIDETTE (PLAI ET PLAI FONCIER)……………………………………………………..66

N° 2009.079
GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN A LA
SA LA CITE JARDINS POUR L’EXTENSION REHABILITATION DE L’EHPD – LA TRANQUILITE A PINSJUSTARET (PLS ET PRET PHARE)……………………………………………………………..……67
2009.080
RECONVERSION DE LA BASE AERIENNE DE FRANCAZAL…………………………………….……….69
N° 2009.081
MISE A JOUR DES TARIFS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN……………….70
N° 2009.082
APPROBATION

DU MARCHE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ET DECHETS
ASSIMILES COLLECTES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
MURETAIN……………………………………………………………………………………………...71

N° 2009.083
APPROBATION DU SERVICE RELATIF A LA REPRISE ET AU TRAITEMENT DES DECHETS COLLECTES SUR
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN…………………………..72
N° 2009.084
APPROBATION DU SERVICE RELATIF A L’EXPLOITATION DU CENTRE DE TRANSFERT COMMUNAUTAIRE
DDE MURET ET AU TRANSPORT DES DECHETS MENAGERS ET DU VERRE COLLECTE SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN…………………………………………….73
N° 2009.085
APPROBATION DU MARCHE DE SERVICE RELATIF AU TRAITEMENT DES DECHETS COLLECTES SUR LES
DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN – LOTS 3
ET

4………………………………………………………………………………………………………..74
N° 2009.086
APPROBATION DU MARCHE DE SERVICE RELATIF AU TRAITEMENT DES DECHETS COLLECTES SUR LES
DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN – LOTS 1
ET 2……………………………………………………………………………………………………..75

N° 2009.087
APPROBATION DU SERVICE RELATIF AU TRI ET AU CONDITIONNEMENT DES EMBALLAGES MENAGERS
ET DES JOURNAUX MAGAZINES COLLECTES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MURETAIN………………………………………………………………….76
N° 2009.088
APPROBATION

DE L’AVENANT N° 3 AU LOT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION DE 3 STRUCTURES LIEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITEES DE LA PETITE ENFANCE SUR 3
SITES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LAVERNOSE-LACASSE ET
LABASTIDETTE

N° 2009.089

APPROBATION

DE L’AVENANT N° 3 AU LOT N° 6 AU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION DE 3 STRUCTURES LIEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITES DE LA PETITE ENFANCE SUR 3
SITES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LAVERNOSE-LACASSE ET
LABASTIDETTE.

N° 2009.090
APPROBATION

DE L’AVENANT N° 3 AU LOT N° 2 AU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION DE 3 STRUCTURES LIEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITES DE LA PETITE ENFANCE SUR 3
SITES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LAVERNOSE-LACASSE ET
LABASTIDETTE.

N° 2009.091
APPROBATION

DE L’AVENANT N° 1 AU LOT N° 4 AU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION DE 3 STRUCTURES LIEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITES DE LA PETITE ENFANCE SUR 3
SITES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LAVERNOSE-LACASSE ET
LABASTIDETTE.

N° 2009.092
APPROBATION

DE L’AVENANT N° 2 AU LOT N° 7 AU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION DE 3 STRUCTURES LIEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITES DE LA PETITE ENFANCE SUR 3
SITES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LAVERNOSE-LACASSE ET
LABASTIDETTE.

N° 2009.093
APPROBATION

DE L’AVENANT N° 1 AU LOT N° 5 AU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION DE 3 STRUCTURES LIEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITES DE LA PETITE ENFANCE SUR 3
SITES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN : SAUBENS, LAVERNOSE-LACASSE ET
LABASTIDETTE.

N° 2009.094
APPROBATION DU MARCHE RELATIF
D'AGGLOMERATION DU MURETAIN.

N° 2009.045
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour l’amélioration –
acquisition de 4 logements – 5 avenue des
Pyrénées
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
13
1
13

Date de la convocation 1er avril 2009

A LA REFONTE DU SITE

WEB

DE LA

COMMUNAUTE

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 317 174 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme totale de
317 174 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition - amélioration de 4 logements – 5 avenue des Pyrénées (31600 Muret)
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 241 430 €
- Echéances ………………………………………...
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………3.10 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum

annuelles
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 50 ans maximum, à hauteur de la somme de 241 430 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme
de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2008.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...
- Echéances …………………………………………
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….
- Taux annuel de progressivité………………………
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum

75 744 €
annuelles
3.10 %
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 40 ans maximum, à hauteur de la somme de 75 744 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de
cette période.

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.

Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces
règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre
le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.046
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Patrimoine pour la construction de 2
logements – Lieu dit Bois La Canal (31120
Roquettes).
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009

L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Patrimoine tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 131 000 €, à hauteur de 100 %, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;

VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme totale de
131 000 €, représentant 100 % de deux emprunts que PATRIMOINE SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 2 logements –
Lieu dit Bois la Canal (31120 Roquettes)
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 36 000 €
- Echéances ………………………………………...
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………2.30 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum

annuelles
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 50 ans maximum, à hauteur de la somme de 36 000 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de
cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2008.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...
- Echéances …………………………………………
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….
- Taux annuel de progressivité………………………
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum

95 000 €
annuelles
2.30 %
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 40 ans maximum, à hauteur de la somme de 95 000 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de
cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces
règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre
le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.047
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Patrimoine pour la construction de 23
logements – Lieu dit Bois La Canal (31120
Roquettes).
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Patrimoine tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 2 163 000 €, à hauteur de 100 %, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme totale de
2 163 000 €, représentant 100 % de deux emprunts que PATRIMOINE SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 23 logements –
Lieu dit Bois la Canal (31120 Roquettes)
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 613 000 €
- Echéances ………………………………………...
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………3.10 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum

annuelles
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 50 ans maximum, à hauteur de la somme de 613 000 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme
de cette période.

Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2008.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...
- Echéances …………………………………………
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….
- Taux annuel de progressivité………………………
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum

1 550 000 €
annuelles
3.10 %
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 40 ans maximum, à hauteur de la somme de 1 550 000 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme
de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces
règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre
le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.048
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour l’acquisition et
l’amélioration de 2 logements – 10 chemin de
Lacombe (31600 Muret) – annule et remplace
la décision du Bureau Communautaire du 6
novembre 2008 n° 2008.129.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 n° 2008-14, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 310 984 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la décision du Bureau Communautaire n° 2008.129 du 6 novembre 2008, accordant la garantie de 2 emprunts, à la SA HLM Promologis, pour un montant total de
310 984 €, en vu de l’Acquisition Amélioration de 2 logements – 10 Chemin de Lacombe (31600 Muret)
Considérant les erreurs matérielles aux articles 1 et 2 de la dite décision du bureau communautaire ;
Considérant la fin de la bonification apportée au PLAI et au PLU, ainsi que la modification du taux de Livret A à compter du 1er février 2009 ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme totale de
310 984 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ces prêts sont destinés à financer la construction l’acquisition, amélioration de 2 logements situés 10 Chemin de Lacombe à Muret.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI Classique consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 235 982 €
- Montant garanti……………………………………235 982 €
- Echéances ………………………………………...
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………
- Taux annuel de progressivité ……………………..
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum

annuelles
2.30 %
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 50 ans maximum, à hauteur de la somme de 235 982 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme
de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...
75 002 €
- Montant garanti…………………………………….75 002 €
- Echéances …………………………………………
annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….
2.30 %
- Taux annuel de progressivité………………………
0 % à 0.50 % l’an

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum

en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 40 ans maximum, à hauteur de la somme de 75 002 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de
cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces
règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre
le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.049
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération à la SA HLM
Promologis pour la construction de 3 logements
– 1 rue Louisa Paulin – Eaunes.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-14, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;

VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 268 742 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme totale de
268 742 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 3 logements neufs, situés 1 rue Louisa Paulin à Eaunes.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI Classique et PLAI Foncier Classique consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont
mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 162 571 €
- Echéances ………………………………………...
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………2.30 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum

annuelles
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du livret A
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 50 ans maximum, à hauteur de la somme de 162 571 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme
de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction:
- Montant du Prêt …………………………………...
- Echéances …………………………………………
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….
- Taux annuel de progressivité………………………
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
de révision sans que le taux d’intérêt et le taux de progressivité révisés puissent être inférieurs à 0%.
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée du prêt (hors durée de préfinancement)……. 40 ans

106 171 €
annuelles
2.30 %
0 % à 50%
en fonction de la variation actualisée de l’indice
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 40 ans, à hauteur de la somme de 106 171 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette
période.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/02/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces
règlements.

Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre
le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Commmunautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.050
OBJET:
Convention de mise à disposition de services
entre la Ville de Muret et la Communauté
d'Agglomération du Muretain pour l’entretien
des espaces verts des sites communautaires sur
Muret.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211.10 fixant les conditions de délégations pouvant être données au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008, n° 2008-014 fixant les délégations données au Président et au Bureau ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant que la piscine d’Aqualudia de Muret, sise 80 avenue Bernard IV, la piscine de Portet sur Garonne, sise 3 avenue
Salvator Allende, la piscine de Saint Lys, sise route de Saint-Thomas, sont d’intérêt communautaire au titre de la compétence « Construction, aménagement,
entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 actant les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain notamment au titre des compétences facultatives qui
sont définies ainsi :
« 1 - Compétences Petite Enfance et Enfance
La Communauté d’Agglomération du Muretain est compétente pour :
1. La création, la gestion et l’organisation des services petite enfance et notamment les structures de garde permanente ou temporaire, collectives ou familiales.
2. La création, la gestion et l’organisation du service des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles.
3. La création, la gestion et l’organisation des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et des garderies périscolaires.
4. La création, la gestion et l’organisation des activités des Centres de Loisirs Sans Hébergement accueillant des enfants jusqu’à 12 ans révolus.
5. La Communauté d’Agglomération du Muretain assure un appui technique et administratif aux communes pour la mise en place, le développement et la gestion du
Contrat Educatif Local et du Contrat Temps Libre pour les activités développées pour la jeunesse à partir de 12 ans. »
CONSIDERANT que la question de l’entretien des espaces verts des différents sites occupés par la CAM au titre de ses compétences (Piscines, Enfance, Petite
Enfance) doit être réglée avec pragmatisme, de manière à ce que les équipes communales actuelles ne soient pas désorganisées et que ne se constitue pas au niveau
de la communauté un service qui viendrait s’ajouter à ce que savent déjà bien faire les communes ;
CONSIDERANT qu’il est utile que la CAM puisse utiliser, pour l’entretien des espaces verts, les services des communes moyennant remboursement des sommes
correspondantes aux Communes ;
VU l’article L 5211-4-1, alinéa II, du CGCT qui dispose que :
« Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes
membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une
convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les
conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public
de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation
des services. »

VU que, pour les raisons sus exposées, la bonne organisation des services de la CAM implique que les services techniques des communes soient mis à la disposition
de la Communauté d’Agglomération du Muretain, qui ne dispose pas, à ce jour, d’un service adéquat et doté de la technicité nécessaire pour ce faire ;
VU par ailleurs que les communes disposent d’ores et déjà, en interne, de services chargés de l’entretien des espaces verts qui sont dotés des compétences
techniques nécessaires ;
VU qu’il convient de fixer les modalités de la mise à disposition des services que la Ville de MURET consent en ce sens à la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
Approuve la mise en place d’une plate-forme de moyens partagés entre la Ville de MURET et la CAM pour l’entretien des espaces verts des sites communautaires
situés sur MURET ainsi que les termes de la convention de mise à disposition de services fixant les conditions de ces missions ;
Précise que la convention entre la Ville de MURET et la CAM sera conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2009 ;
Approuve les conditions financières fixées dans l’article 7 de la convention qui prévoit le remboursement par la Communauté d’Agglomération à la Ville de MURET
des interventions programmables et non programmables ainsi que les modalités de révision des coûts ;
Précise que les crédits seront inscrits chaque année au budget communautaire article 61522-1 ;
Prend acte qu’un dispositif de suivi contradictoire de l’application de la convention sera assuré par le Maire de Muret et le Vice-président chargé du patrimoine de la
CAM et qu’un rapport succinct sur son application sera intégré ou annexé au rapport annuel d’activités de la Communauté d’Agglomération ;
Autorise Serge GORCE, vice – président en charge du Patrimoine, à signer la convention avec la Ville de MURET et toutes pièces se rapportant à l’exécution de la
présente décision.
Rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.051
OBJET:
Convention de mise à disposition de services
entre la Ville de Muret et la Communauté
d'Agglomération du Muretain pour le service
Communication.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211.10 fixant les conditions de délégations pouvant être données au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008, n° 2008-014 fixant les délégations données au Président et au Bureau ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 actant les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain
CONSIDERANT que la mission « communication » est exercée par la Communauté d’Agglomération du Muretain depuis l’institution de la Communauté de
Communes en 1998 et que depuis la mise en œuvre de l’intercommunalité la direction du service « communication » a été assurée par un cadre dont l’emploi du
temps est partagé entre la Ville de Muret et la Communauté d’Agglomération.

CONSIDERANT qu’il est utile pour la bonne organisation de son service « communication » que la CAM puisse utiliser, pour le superviser la compétence de la
direction du service « communication » de la Ville de Muret, moyennant remboursement des sommes correspondantes
VU l’article L 5211-4-1, alinéa II, du CGCT qui dispose que :
« Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes
membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une
convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les
conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public
de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation
des services. »
VU qu’il convient de fixer les modalités de la mise à disposition à temps partiel de l’emploi de direction du service « communication » que la Ville de MURET
consent en ce sens à la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
Approuve la mise en place d’une plate-forme de moyens partagés entre la Ville de MURET et la CAM pour la mise à disposition à temps partiel de l’emploi de
direction du service « communication » de la Ville de MURET ainsi que les termes de la convention de mise à disposition de service fixant les conditions de ces
missions ;
Précise que la convention entre la Ville de MURET et la CAM sera conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2009 ;
Approuve les conditions financières fixées dans l’article 5 de la convention qui prévoit le remboursement par la Communauté d’Agglomération à la Ville de MURET
à hauteur de 20 % du coût salarial toutes charges comprises de l’agent ;
Précise que les crédits seront inscrits chaque année au budget communautaire ;
Prend acte qu’un dispositif de suivi contradictoire de l’application de la convention sera assuré par le Maire de Muret et le Vice-président chargé de la
Communication de la CAM et qu’un rapport succinct sur son application sera intégré ou annexé au rapport annuel d’activités de la Communauté d’Agglomération ;

Autorise José PARDILLOS, vice – président en charge de la Communication, à signer la convention avec la Ville de MURET et toutes pièces se rapportant à
l’exécution de la présente décision.
Rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.052
OBJET:
Résiliation de la convention de partage de
moyens entre la Ville de Muret et la
Communauté d'Agglomération du Muretain
dans le domaine du « Foncier ».
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009

L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY

VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211.10 fixant les conditions de délégations pouvant être données au Président et au
Bureau ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008, n° 2008-014 fixant les délégations données au Président et au Bureau ;
VU la décision du Bureau Communautaire du 21 juillet 2005, n°2005-064, portant création d’une plate-forme « service foncier » entre la Ville de MURET et la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT que, dans le cadre de la structuration de ses services, la Communauté d’Agglomération s’est dotée des moyens nécessaires pour traiter ses propres
dossiers en matière de « foncier » et qu’il peut donc être mis fin à la convention de partage de moyens du 24 juillet 2005 ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la résiliation de la convention de partage de moyens entre la Ville de MURET et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le service
« foncier » ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à un vice-président, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.053
OBJET:
Appel à projets pour les crédits MILDT 2009
(Mission Interministérielle de Lutte contre la
Drogue et la Toxicomanie).

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions données par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T ; ;
Exposé des Motifs
Dans le cadre du plan gouvernemental 2008-2011 sur la lutte contre la drogue et la toxicomanie, la dotation du département s’élève à 254 781 €. Cette somme doit
permettre de financer prioritairement les projets en matière de prévention et d’application de la loi.
Les projets doivent être déposés avant le 20 avril 2009 à la préfecture.
C’est dans le cadre du CISPD de la Communauté d’Agglomération du Muretain, que le service Prévention – Sécurité de Muret a interpellé la CAM pour une
rencontre autour de la mise en place d’un projet en matière de prévention sur les conduites addictives, et principalement sur les phénomènes inquiétants
d’alcoolisation massive observé chez les jeunes.
Après réflexions (réunion du 25 mars 2009 avec la PM de Muret), deux axes de travail pourraient être proposés :
Un travail pour renforcer les parents dans leur parentalité et leur positionnement éducatif au regard du respect de l’interdit, en proposant des « rencontres débat »
sur ces risques. Une publicité adéquate et des rencontres au plus prés des familles seraient envisagées.
Un cycle de trois rencontres pourrait être organisé avec des intervenants spécifiques.
La mise en place d’un Point Ecoute Prévention ciblerait un travail d’accompagnement des familles et des jeunes concernés par ce problème d’addiction (ex :
permanence d’une association spécialisée de type ARPADE…).
Estimation du coût d’un intervenant spécialisé pour une permanence (60 à 70 € par heure d’intervention).

Au regard des compétences spécifiques de chacun (ville de Muret, CAM) sur le volet prévention, ces propositions de travail en commun interrogent sur le portage du
projet, sa gestion et sa mise en œuvre.
Il est à noter que sur cette thématique, les besoins ont été recensés sur la plupart des communes de la CAM (cf compte rendus et préoccupations des cellules de
veille).
M. le Président propose de se positionner sur l’opportunité et le portage de ces deux démarches en vue de déposer ou pas des dossiers de demande de subvention.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE l’ensemble de la démarche exposée ci-dessus ;
HABILITE le Président ou à défaut son Vice-Président à déposer auprès du Conseil Général de la Haute-Garonne et de tout autre organisme susceptible d’octroyer
une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
AUTORISE le Président ou à défaut un Vice-Président, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.054
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle pour l’accompagnement de la
Communauté d'Agglomération du Muretain
dans la définition de sa nouvelle organisation
communautaire.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 alinéa 4 du code des Marchés Publics) pour que la Communauté
d’Agglomération du Muretain soit accompagnée dans la définition de sa nouvelle organisation communautaire.
Le marché a été attribué à la société MAZARS, domiciliée 61 rue Henri Regnault – 92 075 PARIS LA DEFENSE CEDEX, pour un montant de 15 380,19 euros
HT soit 18 394,71 euros TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6042 Fonction : 020
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.

DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.055
OBJET:
Approbation du marché relatif à la réalisation
de divers travaux de maçonnerie sur les
piscines communautaires de Muret, Portet-surGaronne et Saint-Lys.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009
L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour la réalisation de divers travaux de
maçonnerie sur les piscines communautaires de Muret, Portet sur Garonne et Saint-Lys.
Le marché est divisé en 2 lots indiqués ci-dessous :
Lot n°1 : Travaux divers de remise en état des piscines communautaires (maçonnerie). Ce lot comprend la réparation de 2 fuites du bassin ludique et du pédiluve
extérieur de la piscine de Muret, le traitement des 3 fissures de la pataugeoire extérieure de la piscine de Portet sur Garonne, la réfection des joints de sols de la
pataugeoire de la piscine de Saint-Lys
Lot n°2 : Travaux d'application d'une résine sur la pataugeoire et les bassins extérieurs de la piscine communautaire de Muret
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix des prestations sur la base du forfait et du bordereau des prix
unitaires, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué comme suite :

L
Lo
e
Société Retenue
t
s
cr
é
di
ts
1
EURL MANENTE
n
é
c
e
ssaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 23 Article : 2313
Considérant l’exposé ci-dessus,

Adresse

Montant Retenu
en € HT

Montants Retenus en € TTC

56 Rue de Bailovilla –
Estantens
31600 Muret

17 550,95

20 990,94

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces
dossiers.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.056
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle pour la réalisation d’une étude
d’analyse financière préalable au paramétrage
de l’intégration de la compétence voirie dans la
définition de l’intérêt communautaire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 1er avril 2009

L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour la réalisation d'une étude d'analyse
financière préalable au paramétrage de l'intégration de la compétence voirie dans la définition de l'intérêt communautaire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
A près analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard de la note méthodologique et des CV, pondération 60 % ; 2/Le prix des prestations, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, domiciliée 5 Avenue Marcel Dassault BP 25083 – 31504 Toulouse cedex 5,
pour un montant de 15 488 euros HT soit 18 523,65 euros TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6042 Fonction :
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,

D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.057
OBJET:
Appel à projets 2009, pour développer et
favoriser des initiatives en faveur de l’accueil
en milieu ordinaire des enfants en situation de
handicap (Chorum/Malakoff-Ménédic).
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
13
1

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES

DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

13

Date de la convocation 1er avril 2009

L’an deux mille neuf, le 9 avril, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret , sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS
Absents excusés : Monsieur COLL
M. SUAUD représenté par M. DUMAINE
M. CASETTA représenté par Mme PRADERE
M. GARAUD représenté par M. PAPAY
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre
2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions données par l’organe
délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la loi du 11 Février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, le
code de l’action sociale et des familles (article L 114) et la circulaire de l’éducation nationale du 10 novembre 1999 qui encadrent
les conditions d’accueil des enfants handicapés dans les établissements scolaires ou de loisirs et qui engagent les collectivités
territoriales et l’état à tout mettre en œuvre pour favoriser l’accueil de ces enfants.
Exposé des Motifs
Sur l’ensemble des centres de loisirs associés à l’école (temps péri scolaire) et des centres de loisirs sans hébergement (temps extra
scolaire) de la Communauté d’Agglomération du Muretain, 37 enfants en situation de handicaps sont accueillis : 23 d’entre eux en
CLAE et 11 en CLSH depuis le début de l’année scolaire 2008/2009.
Un diagnostic sur l’accueil de ces enfants dans ces dispositifs a permis de démontrer la carence dans la réflexion, l’appui
technique et l’encadrement.
En effet, les équipes d’animations ne sont pas spécifiquement formées à cet accueil, d’autant que la plupart de ces enfants
nécessitent un accompagnement individuel. Aussi, la qualité de l’encadrement n’est pas satisfaisante au regard des besoins
spécifiques de ce jeune public.
De plus, si les équipes peuvent plus facilement être renforcées pendant les vacances scolaires afin d’améliorer l’accueil et
l’intégration des enfants, il n’en est pas de même sur le temps péri scolaire. En effet, rarement les auxiliaires de vie scolaires
interviennent à la fois sur le temps scolaire et péri scolaire, pour un même enfant. Malheureusement les conventions signées avec
l’éducation nationale sont trop peu nombreuses pour faire face aux besoins.

CONSIDERANT que pour améliorer cet accueil et permettre à ces enfants de vivre leurs temps de loisirs aussi bien que possible,
un plan d’actions doit être mis en place et qu’il est nécessaire de créer un groupe pilote à partir des communes de ST LYS et de
PORTET SUR GARONNE, visant à élaborer une démarche d’accueil des enfants en situation de handicap sur les dispositifs CLAE
et CLSH de l’ensemble du territoire. Ce groupe serait constitué de partenaires pluridisciplinaires du réseau de la sphère
institutionnelle, éducative, sociale, juridique, médicale, para médicale et associative.
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la mise en place d’un plan d’action visant à favoriser l’accueil d’enfants en situation d’handicap conformément à la
fiche action CISPD annexée à la présente délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut un Vice-Président, à déposer auprès de tous les organismes susceptibles d’octroyer une aide
financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés ;
AUTORISE le Président ou à défaut un vice-président, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 9 avril 2009.
Le Président
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.058
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour le transfert de
prêts – 68 logements – Résidence Lyautey
(31600 Muret) – Annule et remplace la décision
du Bureau Communautaire du 5 février 2009 –
n° 2009.018.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à seize heures trente,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Saint-Clar-de-Rivière , sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, COLL, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
M. SOTTIL représenté par M. ROUZE
M. PEREZ représenté par Mme VIEU-ARRIVETX
Absents excusés : Monsieur SUAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28/03/1997, accordant la garantie de la Commune de Muret, pour le remboursement d’emprunts destinés au
financement de 68 logements à Muret ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux prêts transférés, dont le capital restant dû total est de 1 293 595,07 €, à
hauteur de 100 %, contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

VU l’article L 443-7 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’habitation ;

Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.058 – suite.
VU l’article L 443-13 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’habitation ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la décision du Bureau Communautaire n° 2009-018, accordant la garantie de deux prêts transférés, de la SA HLM Nouveau Logis Méridional à la SA HLM
Promologis, pour un capital restant dû total de 1 293 595,07 € ;
Considérant l’erreur matérielle à l’article 1 de la décision précitée ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement de deux emprunts d’un capital restant dû total de 1 293 595,07
euros, 977 650.07 € (emprunt n°0225925) et 315 945 € (emprunt n°0225926), contractés par la SA HLM Nouveau Logis Méridional auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et transférés à la SA HLM Promologis, conformément aux dispositions susvisées du Code de la Construction et de l’Habitation.

Article 2 : Les emprunts transférés sont garantis par la Communauté d’Agglomération du Muretain dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous, pour la
durée résiduelle de chacun des emprunts.

Numéro de Contrat

Dernière échéance

Montant initial

225925

01/02/2026

1 372 041.46 €uros

225926

01/06/2026

443 399.49 €uros

Article 3 : Au cas où l’emprunteur repreneur pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas de tout ou partie des sommes devenues exigibles ou des intérêts
moratoires qu’il aurait encourus, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Article 4 : Le Conseil communautaire s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
d’emprunts.

Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir à la convention de transfert de prêts qui sera passée entre la Caisse des dépôts et
consignations et les organismes ou, le cas échéant, à tout acte constatant l’engagement de la Communauté d’Agglomération du Muretain aux emprunts visés à
l’article 1er.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 23 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.059
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à
l’exploitation de la buvette d’été de la piscine
communautaire Aqualudia.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 16 avril 2009

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

L’an deux mille neuf, le 23 avril, à seize heures trente,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Saint-Clar-de-Rivière , sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, COLL, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
M. SOTTIL représenté par M. ROUZE
M. PEREZ représenté par Mme VIEU-ARRIVETX
Absents excusés : Monsieur SUAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour l’exploitation de la buvette d’été de la
piscine Aqualudia à Muret.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix des prestations sur la base du forfait et du bordereau des prix
unitaires, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société LE QG domiciliée 16 bis Avenue Charles De Gaulle – 31600 Muret.
La Communauté d’Agglomération du Muretain percevra une redevance annuelle de 5000 € TTC versée par le titulaire à l’issue de la saison estivale. Ce dernier
s’engage à appliquer les prix des consommations indiquées dans le bordereau des prix unitaires.
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2008.059 - suite
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Il est renouvelable 3 fois pour une durée de 1 an.
Les recettes ont été inscrites au Budget 2009 :
Chapitre : 70 Article : 70388 Fonction : 413
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 23 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.060
OBJET:
Constitution d’un groupement de commandes
pour l’aménagement de la rue Pierre d’Aragon
et du parking de la gare de Muret.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
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1
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Date de la convocation : 16 avril 2009
L’an deux mille neuf, le 23 avril, à seize heures trente,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Saint-Clar-de-Rivière , sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, COLL, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
M. SOTTIL représenté par M. ROUZE
M. PEREZ représenté par Mme VIEU-ARRIVETX

Absent excusé : Monsieur SUAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des motifs
Compte tenu :
que la Communauté d’Agglomération du Muretain, compétente en matière de transport et de parking de gare, souhaite aménager et accroître la capacité de
stationnement du parking de la gare de Muret ;
que le Syndicat intercommunal pour la gestion du pool routier des communes du Muretain, compétent en matière de voirie communale, souhaite aménager la rue
Pierre d’Aragon à Muret ;
qu’une coordination entre les 2 projets s’avère nécessaire du fait qu’ils impactent des périmètres adjacents et que leur recollement devra être cohérent ;
d’une réelle volonté de coopération entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et le syndicat intercommunal pour la gestion du pool routier des communes
du Muretain ;
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.060 – suite.

Des discussions menées entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et le Syndicat intercommunal pour la gestion du pool routier des communes du
Muretain, il apparaît qu’un groupement de commandes pour l’aménagement de la rue Pierre d’Aragon et du parking de la gare de Muret permettrait une réelle
coordination de l’opération afin d’obtenir un recollement cohérent.
En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire d’adhérer au groupement de commandes dont seront également membres le Syndicat intercommunal pour
la gestion du pool routier des communes du Muretain, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme des 2 opérations de travaux.
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations
de sélection d’un cocontractant
Conformément au 2ème alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier le marché.
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix.

La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront le Syndicat Intercommunal pour la gestion du pool routier des communes du
Muretain et la Communauté d’Agglomération du Muretain,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’aménagement de la rue Pierre d’Aragon et du parking de la gare de
Muret, annexée à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à la présente délibération.
D’ACCEPTER que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché à intervenir.
Muret, le 23 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.061
OBJET:
Agrandissement du parking de la gare de PinsJustaret.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M BARTHE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU la délibération du Conseil de Communauté n° 2006.019 du 29 juin 2006 définissant l’intérêt communautaire notamment en matière de parcs de stationnement ;
CONSIDERANT que la création ou l’aménagement des parkings liés aux transports en commun ferrés est d’intérêt communautaie.
Exposé des motifs
Contexte
En 2008, le Bureau Communautaire s’est prononcé favorablement sur le principe de lancer une opération d’agrandissement du parking existant de la gare de PinsJustaret compte tenu de sa saturation observée.
Cette décision a été financièrement traduite en 2009 par l’inscription de crédits lors du vote du Budget Primitif 2009.
Le 30 avril dernier, dans le cadre d’une réunion technique relative à cette opération, la Commune de Pins-Justaret a validé le principe d’aménager l’espace vert boisé
situé Impasse du Centaure, avant le parking existant, en lieu et place de la parcelle communale sise dans son prolongement, tel qu’initialement proposé.
Les raisons motivant ce choix sont triples :
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.061 – suite
Meilleure intégration du projet dans le tissu urbain existant (amélioration et sécurisation de la liaison pédestre existante avec le PN4,
- Un potentiel de places de stationnement à créer légèrement supérieur (21 / 22 au lieu de 19)
- Un coût a priori moins élevé : Pas de mur de soutènement du quai à prévoir comme dans l’hypothèse précédemment envisagée).
Dans ce cadre, il est proposé au Bureau d’autoriser le lancement d’une mission de Maîtrise d’œuvre pour l’élaboration du cahier des charges et l’exécution du marché
de travaux.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE le lancement d’une mission de Maîtrise d’œuvre pour l’élaboration du cahier des charges et l’exécution du marché de travaux en vue de
l’agrandissement du parking de la gare de Pins-Justaret ;
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de la présente
délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.062
OBJET:
Tarifs des semaines à thème organisées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain
durant l’été 2009.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M.TENE représenté par M. BARTHE
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire de certaines compétences et notamment son article 7 ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 actant les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT la nécessité de créer un nouveau tarif pour la facturation des semaines à thème mises en place l’été 2009 par la Communauté d'Agglomération du
Muretain
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les tarifs des semaines à thème tels que présentés dans le tableau ci-dessous :
STAGE SEMAINE
CAM

PORTET

T1

4,50

2,14

T2

6,00

6,42

T3

10,50

12,83

T4

16,50

12,83

Extérieurs

30,00

30,00

DONNE délégation au Président ou à défaut son vice Président afin de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à l’effet de la
notifier à M. le Sous-Préfet de Muret et au Comptable Public.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.063
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction de
11 logements neufs – 52, 54 rue Principale
Labastidette. (Prêt foncier équilibre).
- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant de 170 390 €, à hauteur de 100 %, à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.063 – suite 1
Article 1 : La CAM accorde sa garantie pour le remboursement représentant 100 % d’un emprunt d’un montant de 170 390 €uros que PROMOLOGIS se propose de
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer 11 LOGEMENTS PLUS situés 52-54 Rue Principale à LABASTIDETTE.
Article 2 : La CAM reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales applicables au prêt Foncier Equilibre ci-annexées et prend acte des caractéristiques du
prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations qui sont les suivantes :
Durée totale du prêt………………………: 50 ans
Echéances………………………………….: annuelles
Amortissement :
- constant jusqu’au 15ème anniversaire de la date de référence du prêt.
- déduit de l’échéance (échéance - intérêts financiers = amortissement) à compter du lendemain du 15ème anniversaire de la date de référence du prêt. Au
cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
Taux d'intérêt actuariel annuel………….: 2,35 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A
Bonification d’intérêt : telle que définie dans les conditions générales
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal majoré, le cas échéant, des
sommes prise en charge au titre de la bonification d’intérêts, des intérêts courus et d’une indemnité actuarielle pouvant être dues, notamment en cas de
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encouru au titre du contrat de prêt garanti, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
l'emprunt.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.063 – suite 2
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.064
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction de
11 logements neufs – 52, 54 rue Principale
Labastidette (PLUS et PLUS FONCIER).
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :

14
14
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 141 185 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts d'un
montant total de 1 141 185 €, 361 940 € et 779 245 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part la construction sur ledit terrain de 11 logements situés 52, 54 rue Principale à Labastidette.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ci-après.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 361 940 €
Montant garanti………………………………………: 361 940 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.35%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à hauteur
de la somme de 361 940 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 779 245 €
Montant garanti………………………………………….. : 779 245 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 2.35 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.064 – suite 2
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à hauteur
de la somme de 779 245 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus
sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et consignations par lettre
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.065
OBJET:
Approbation de l’avenant de transfert du
marché de service relatif à la réalisation d’une
étude en matière de transport mobilité sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
La société EREA, domiciliée 39 rue Furtado – 33 800 BORDEAUX, est titulaire du marché de service relatif à la réalisation d’une étude en matière de transport
mobilité sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
La société EREA a transféré son activité à une nouvelle société : la SARL EREA CONSEIL.
La Communauté d’Agglomération du Muretain autorise, par avenant, l’entreprise EREA à céder à la SARL EREA CONSEIL le marché de service relatif à la
réalisation d’une étude en matière de transport mobilité sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain. Les conditions initiales du marché
restent inchangées.
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’Avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.066
OBJET:
Constitution d’un groupement de commandes
pour l’achat de défibrillateurs pour les
communes membres de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009

L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Compte tenu :
que la Communauté d’Agglomération du Muretain souhaite acheter des défibrillateurs ;
que différentes municipalités membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain souhaitent également acheter des défibrillateurs ;
d’une réelle volonté de coopération entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les différentes municipalités qui la composent ;
Des discussions menées entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes membres, il apparaît qu’un groupement de commandes pour la
fourniture de défibrillateurs tant pour les besoins propres de la communauté, que pour ceux des communes membres souhaitant s’y associer permettrait par effet de
seuil, de réaliser des économies importantes.
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire – suite n° 2009.066
En conséquence, il est proposé au bureau communautaire d’adhérer au groupement de commandes dont seront également membres les communes adhérentes,
conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme du marché.
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations
de sélection d’un cocontractant.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier le marché.
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix.
La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes adhérentes,

D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de défibrillateurs pour les besoins propres aux membres du
groupement, annexée à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents,
D’ACCEPTER que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché à intervenir.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.067
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à
l’équipement des cuisines des trois structures
petite enfance de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : LavernoseLacasse, Labastidette et Saubens.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009

L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour l’équipement des cuisines des trois
structures petite enfance de la Communauté d’Agglomération du Muretain : Lavernose Lacasse, Labastidette et Saubens.
Il s’agit d’un marché à tranche conditionnelle passé en vertu de l’article 72 du Code des Marchés Publics.
Tranche Ferme : Fourniture de l’équipement de cuisine pour Lavernose Lacasse et Labastidette
Tranche Conditionnelle : Fourniture pour l’équipement de cuisine pour Saubens
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire – suite n° 2009.067
A près analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50 % ; 2/Le prix des prestations sur la base du forfait et du bordereau des prix
unitaires, pondération 30 % ;
3/Les délais d’exécution, pondération 20 % ;
Le marché a été attribué à la société AVLIS domiciliée 2 Impasse de Lespinasse – 31140 Aucamville pour les montants suivants :

Montants en € HT
Offre de base

Montants en € HT
Option n°1 :
Refroidisseur eau froide

Montants Total en €
HT

Montants
Total en €
TTC

Tranche Ferme : Lavernose Lacasse et
Labastidette

30 615

996

31 611

37 806,76

Tranche Conditionnelle : Saubens

16 316

498

16 814

20 109,54

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 0702 Article : 2188 Fonction : 64
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de l’état, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.068
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à
l’achat, la livraison et l’installation de divers
équipements des structures petite enfance sur 3
sites de la Communauté d'Agglomération du
Muretain : Saubens, Labastidette et LavernoseLacasse (Lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9).

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour l'achat, la livraison et l'installation de
divers équipements des structures petite enfance sur 3 sites de la Communauté d'Agglomération du Muretain : Saubens, Labastidette et Lavernose-Lacasse.
Le présent marché est divisé en 9 lots :
Lot n°1 : Mobilier petite enfance
Lot n°2 : Jeux d’intérieur et matériel pédagogique
Lot n°3 : Mobilier
Lot n°4 : Mousse

Lot n°5 : Jeux extérieurs
Lot n°6 - Lingerie puériculture

Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire – suite 1 n° 2009.068
Lot n°7 - Matériel puériculture
Lot n°8 – Machines
Lot n°9 - Sanitaires
A près analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix des prestations sur la base du forfait et du bordereau des prix
unitaires, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué comme suit :

Société Titulaire

Adresse

Montant en € HT

Montant en € TTC

Lot n°1

SA CREATIONS
MATHOU

ZI de Cantaranne
12850 Onet le Château

43 782,07

52 363,36

Lot n°2

GROUPE MAJUSCULE

Rue Benjamin Franklin
31140 Launaguet

3 886,56

4 648,33

Lot n°3

CAMIF COLLECTIVITES

BP 77269
31672 Labège cedex

14 794,40

17 694,10

Lot n°4

CAMEL DIAM

44 Rue Aristide Bergès
BP 9
31840 Aussonne

4 462,50

5 337,15

Lot n°6

HENRI BRICOUT

229 Rue St Martin
75003 Paris

3 061,14

3 661,12

Lot n°7

WESCO

BP 80184
79141 Cerizay cedex

1 839,57

2 200,13

Lot n°8

CAMIF COLLECTIVITES

BP 77269
31672 Labège cedex

7 737,15

9 253,63

Lot n°9

SA CREATIONS
MATHOU

ZI de Cantaranne
12850 Onet le Château

10 892,88

13 027,88

Le lot n°5 « Jeux extérieurs » est déclaré sans suite pour motifs d’intérêt général, les besoins ayant évolué par rapport à ceux exprimés au dossier de consultation.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 0702 Article : 2188 Fonction : 64
Chapitre : 0702 Article : 2184 Fonction : 64
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire – suite 2 n° 2009.068
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de l’état, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.069
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à la
maintenance et l’exploitation du parc
téléphonique de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : LavernoseLacasse, Labastidette et Saubens.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009

L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour la maintenance et l’exploitation du
parc téléphonique de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Il s’agit d’un marché à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 65 000 euros HT passé en vertu de l’article 77 du Code des
Marchés Publics.
Le marché est conclu à compter du 1er juillet 2009 jusqu’au 30 juin 2010, renouvelable 2 fois.
A près analyse des offres sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix des prestations, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société AXIANS domiciliée ZA de Ribaute – 35 chemin Les Tournesols – 31130 Quint Fonsegrives, pour les montants inscrits au
bordereau des prix unitaires.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 60632 Fonction : 020 pour les pièces détachées
Chapitre : 011 Article : 6156 Fonction : 020 pour la maintenance
Chapitre : 21 Article : 2183 Fonction : 020 pour le matériel
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.070
OBJET:
Approbation du marché de fourniture de gaz
naturel pour les structures polyvalentes petite
enfance des communes de Labastidette,
Lavernose-Lacasse et de Saubens.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour la fourniture de gaz naturel pour les
structures polyvalentes petite enfance des communes de Labastidette, Lavernose-Lacasse et de Saubens.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/Le prix de la prestation, pondération 60 % ;
2/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40 % ;
Le marché est conclu pour une durée de 36 mois à compter de la date de mise en service des compteurs consignée sur procès verbal.
Le marché fait l’objet d’un prix forfaitaire annuel pour l’abonnement et de prix unitaires pour les consommations. Pour celles-ci, il s’agit d’un marché à bons de
commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics avec un montant maximum annuel de 60 000 € HT
Le marché a été attribué à la société GDF SUEZ domiciliée Avenue Escadrille Normandie Niemen – BP 60003 – 31701 Blagnac cedex, pour les prix unitaires et
forfaitaires prévus à l’acte d’engagement correspondants aux montants estimatifs annuels suivants :

Site

Montant en € HT

Site Labastidette

2 234,60

Site Lavernose

2 253,05

Site Saubens

2 272,07

Montant Total

6 759,72

Taux de TVA

Montant en € TTC

2 625,07

5,5% pour
l’abonnement et 19,6%
pour les
consommations

2 643,07

2 661,59

7 929,73

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 60612 Fonction : 64
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.071
OBJET:
Approbation du marché de fournitures

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

éducatives et pédagogiques pour les services
enfance et petite enfance de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009

L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU les avis de la CAO en date du 13 mai 2009 et du 27 mai 2009 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (article 33 du code des Marchés Publics) pour les fournitures éducatives et pédagogiques
pour les services enfance et petite enfance de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix, pondération 40 % ;
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics.
Montant Maximum Annuel : 150 000 € HT
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la notification. Il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse pour des périodes successives de 1
an.
Le marché a été attribué à la société BUROFFICE domiciliée Rue Benjamin Franklin – 31140 Launaguet.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6068
Chapitre : 011 Article : 60632
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
Andrré MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.072
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au lot n° 3 au
marché de travaux d’amélioration et
d’optimisation des déchetteries
communautaires de Labarthe-sur-Lèze et de
Muret.
- en exercice :

14

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation : 14 mai 2009
L’an deux mille neuf, le 28 mai, à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
M. TENE représenté par M. BARTHE

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU l’avis de la CAO en date du 27 mai 2009 ;
Exposé des Motifs
La société EURELEC est titulaire du marché de travaux relatif à l’amélioration et d’optimisation des déchetteries communautaires de Labarthe sur Lèze et de
Muret pour le lot n°3 « Electricité, courants forts et faibles».

-

Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires d’électricité pour la déchetterie de Muret.
Ces travaux supplémentaires sont détaillés comme suit :
Amélioration de l’éclairage extérieur : 5 896,50 € HT
Amélioration de l’éclairage de l’aire de lavage : 1 994,91 € HT
Le montant de l’avenant s’élève à 7 891,41 € HT soit 9 438,13 € TTC. Le montant initial du lot 3 passe de 59 916, 10 € HT à 67 807,51 € HT. Le lot n°3 est
augmenté de 13,17%.
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire – Suite n° 2009.072
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0701 Article 2313 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.073 : Délibération inexistante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.074
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle relatif à l’élaboration du Schéma
de Développement Commercial du Territoire
de la Communauté d'Agglomération du
Muretain
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:

14
12
2

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- procurations :
- ayant pris par au vote : 12
Date de la convocation : 3 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 11 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour l’élaboration du Schéma de
Développement Commercial du territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en 3 phases :
Phase 1 - Analyse de l’offre commerciale du territoire du Muretain
Phase 2 - Analyse de la demande commerciale sur le territoire du Muretain
Phase 3 - Définition de scénarii et de préconisations stratégiques
A près analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix des prestations sur la base du forfait et du bordereau des prix
unitaires, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société AID OBSERVATOIRE domiciliée 3 Avenue Condorcet – 69100 Villeurbanne, pour les montants suivants :

Phase
1
2
3

Analyse de l’offre commerciale du territoire
du Muretain
Analyse de la demande commerciale sur le
territoire du Muretain
Définition de scénarii et de préconisations
stratégiques
Montant du marché

Montant H.T.

Montant T.T.C.

6 750

8 073

3 750

4 485

12 000

14 352

22 500

26 910

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6041 Fonction : 90
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de l’état, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.075
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 3 au lot n° 1 au
marché de travaux d’amélioration et
d’optimisation des déchetteries
communautaires de Labarthe-sur-Lèze et de
Muret.
- en exercice :
14

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES

DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris par au vote : 12
Date de la convocation : 3 juin 2009

L’an deux mille neuf, le 11 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU l’avis de la CAO en date du 27 mai 2009 ;
Exposé des Motifs
La société COLAS SUD OUEST est titulaire du marché de travaux relatif à l’amélioration et d’optimisation des déchetteries communautaires de Labarthe sur Lèze
et de Muret pour le lot n°1 « Terrassement, VRD, clôtures».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires pour la mise en conformité de l’accès de l’aire de lavage de Muret.
Le montant de l’avenant s’élève à 4 325 € HT soit 5 172,7 € TTC. Le montant du lot 3 est donc porté à 411 792,59 € HT soit 492 503,94 € TTC. Le lot n°3 est
augmenté de 6,84 %.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0701 Article 2313 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.076
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 au lot n° 2 au
marché de travaux relatif à la construction de 3
structures liées à l’accueil d’activités de la
petite enfance sur 3 sites de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : Saubens,
Lavernose-Lacasse et Labastidette
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

14
12
2
12

Date de la convocation : 3 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 11 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La société SUD CHARPENTE est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance sur 3
sites de la Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°2 « Murs à ossature bois, charpente,
couverture ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur l’ensemble des 3 sites pour la prise en compte des demandes de la PMI.
Le montant de l’avenant est de 4 201,05 € HT soit 5 024,46 € TTC.
Le montant du lot n°2 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe de 325 348,47€ HT à 329 549,52 € HT. Le lot n°2 est augmenté de 1,29%.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Extrait du registre des délibération du Bureau Communautaire - suite n° 2009.076

Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.077
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction de
2 logements neufs – 52, 54 rue Principale
LABASTIDETTE (Prêt foncier équilibre)
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
12
2

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

12

Date de la convocation : 3 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 11 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant de 30 980 €, à hauteur de 100 %, à contracter auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La CAM accorde sa garantie pour le remboursement représentant 100 % d’un emprunt d’un montant de 30 980 €uros que PROMOLOGIS se propose de
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire – suite n° 2009.077
Ce prêt est destiné à financer 2 LOGEMENTS PLAI situés 52-54 rue Principale à LABASTIDETTE.
Article 2 : La CAM reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales applicables au prêt Foncier Equilibre ci-annexées et prend acte des caractéristiques du
prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations qui sont les suivantes :
Durée totale du prêt………………………: 50 ans
Echéances………………………………...: annuelles
Amortissement :
- constant jusqu’au 15ème anniversaire de la date de référence du prêt.
- déduit de l’échéance (échéance - intérêts financiers = amortissement) à compter du lendemain du 15ème anniversaire de la date de référence du prêt. Au cas où la
part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
Taux d'intérêt actuariel annuel………….: 1,55 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du LivretA.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A
Bonification d’intérêt : telle que définie dans les conditions générales
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal majoré, le cas échéant, des
sommes prise en charge au titre de la bonification d’intérêts, des intérêts courus et d’une indemnité actuarielle pouvant être dues, notamment en cas de
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encouru au titre du contrat de prêt garanti, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
l'emprunt.
Article 5 : Le Bureau autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.078
OBJET:
Garantie d’emprunt accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction de
2 logements neufs – 52, 54 rue Principale
LABASTIDETTE (PLAI et PLAI FONCIER)
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
12
2

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

12

Date de la convocation : 3 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 11 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 142 452 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts d'un
montant total de 142 452 €, (52 258 € et 90 194 €), que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part la construction sur le dit terrain de 2 logements situés 52, 54 rue Principale à Labastidette.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ci-après.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 52 258 €
Montant garanti………………………………………: 52 258 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 1.55 %
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à hauteur
de la somme de 52 258 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 90 194 €
Montant garanti………………………………………….. : 90 194 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 1.55 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à hauteur
de la somme de 90 194 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
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Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009.

Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus
sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et consignations par lettre
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.079
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA La Cité Jardins pour l’extension
réhabilitation de l’EHPD – La Tranquilité à
EXTRAIT DU REGISTRE
Pins-Justarer (PLS et PRET PHARE).
DES
- en exercice :
14
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris par au vote : 12
Date de la convocation : 3 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 11 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA La Cité Jardins tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 390 000 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts d'un
montant total de 1 390 000 €, (730 000 € et 660 000 €), que la SA La Cité Jardins se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont destinés à l’extension et la réhabilitation de l’EHPAD La Tranquillité à Pins Justaret.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLS et PHARE consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ci-après.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) PLS :

Montant du prêt............................................................: 730 000 €
Montant garanti………………………………………: 730 000 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.88%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 30 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 30 ans, à hauteur
de la somme de 730 000 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) PHARE:
Montant du prêt.................................................................. : 90 194 €
Montant garanti………………………………………….. : 90 194 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 2.35 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à hauteur
de la somme de 90 194 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
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Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son
terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date
du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la variation du
taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus
sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et consignations par lettre
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.080
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Reconversion de la Base Aérienne de
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Francazal.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
11
3
11

Date de la convocation : 17 juin 2009

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
Vu l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire et notamment ses articles 2 et suivants ;
Exposé des Motifs
Dans le cadre de l’étude de reconversion de la base aérienne de Toulouse / Francazal, l’Etat, via la MRAI (Mission pour Réalisation des Actifs Immobiliers) lance et
finance une étude devant conduire à l’identification, le choix et l’approfondissement des scénarios de recomposition urbaine du site. Cette étude est confiée au
Cabinet Devillers (architecte urbaniste) et à DTZ (commercialisateurs lauréats) de cet appel à candidature.
L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT) viendra accompagner le travail des lauréats dans la définition et la caractérisation des scénarios et
apportera son concours à leurs évaluations essentiellement en terme de compatibilité avec les documents de planification et de politiques publiques (SCOT, PLU…).
La proposition de financement de cette prestation est la suivante :
- 20 K€ : Etat,
- 10 K€ : Communauté Urbaine du Grand Toulouse,
- 10 K€ : Communauté d’Agglomération du Muretain
CONSIDERANT l’importance des enjeux pour la Communauté d’Agglomération du Muretain de la reconversion du site de Toulouse / Francazal ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE la participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain au financement de la prestation AUAT à hauteur de 10 K€ ;
DIT que ces crédits seront inscrits au budget 2009 ;
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HABILITE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document où annexe afférant à la bonne exécution de la présente délibération.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.081
OBJET:
Mise à jour des tarifs de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser les tarifs des services de la Communauté.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les tarifs de la Communauté d'Agglomération du Muretain tel que présentés dans les tableaux ci-joints ;

DIT qu’ils seront applicables soit au 1er septembre 2009, soit au 3 septembre 2009 selon les services (cf aux tableaux).
HABILITE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document où annexe afférant à la présente délibération qui sera transmise à M. Le Sous-Préfet
de Muret et à Mme La Trésorière Principale de Muret.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.082
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Approbation du marché de traitement des
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
ordures ménagères résiduelles et déchets
assimilés collectés sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU les avis de la CAO en date du 27 mai 2009 et du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (article 33 du code des Marchés Publics) pour le traitement des ordures ménagères
résiduelles et déchets assimilés collectés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Lors de la Commission d’Appel d’Offres du 27 mai 2009, le marché a été déclaré infructueux, les offres étant inacceptables. Les crédits budgétaires alloués au
marché ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur le financement.
Il a été décidé la mise en place d’un marché négocié en vertu de l’article 35-I-1° sans publicité. Le pouvoir adjudicateur n’a fait participer à la négociation que les
candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation.
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics sans montants minimum ni maximum.
Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2012. Il est renouvelable 1 fois par reconduction expresse pour une
période de 1 an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/Le prix de la prestation, pondération 50 % ;
2/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 30 % ; 3/La valeur environnementale de l’offre au regard du mémoire
environnemental, pondération 20 %.
Le marché a été attribué à la société VEOLIA PROPRETE, domiciliée 1 rue Michel Labrousse – BP 82303 – 31100 TOULOUSE.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611 Fonction : 812
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.083
OBJET:
Approbation du service relatif à la reprise et au
traitement des déchets verts collectés sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération
du Muretain
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU les avis de la CAO en date du 27 mai 2009 et du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (article 33 du code des Marchés Publics) pour la reprise et au traitement des déchets verts
collectés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le présent marché est divisé en 4 lots :
Lot n°1 - Reprise, broyage et évacuation des déchets verts stockés
Lot n°2 - Traitement des déchets verts réceptionnés sur les déchèteries de la CAM
Lot n°3 - Traitement et valorisation de déchets verts préalablement broyés
Lot n°4 - Traitement et valorisation de déchets verts issus de collectes en porte à porte;
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics sans montants minimum ni maximum.
Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2012. Il est renouvelable 1 fois par reconduction expresse pour une
période de 1 an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40 % ; 2/Le prix de la prestation, pondération 40 % ;
3/La valeur environnementale de l’offre au regard du mémoire environnemental, pondération 20 %
Le marché a été attribué comme suit :

Entreprise Retenue

Adresse

Lot n°1

SARL CLER VERTS

Plata Flez
31 540 BELESTA EN LAURAGAIS

Lot n°2

SIVOM DE LA SAUDRUNE

Chemin des Carreaux
31120 ROQUES

Lot n°3

SIVOM DE LA SAUDRUNE

Lot n°4

SIVOM DE LA SAUDRUNE

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :

Chemin des Carreaux
31120 ROQUES
Chemin des Carreaux
31120 ROQUES

Chapitre : 011 Article : 611 Fonction : 812
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.084
OBJET:
Approbation du service relatif à l’exploitation
du centre de transfert communautaire de
Muret et au transport des déchets ménagers et
du verre collecté sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU les avis de la CAO en date du 27 mai 2009 et du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (article 33 du code des Marchés Publics) pour l’exploitation du centre de transfert
communautaire de Muret et au transport des déchets ménagers et du verre collecté sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le présent marché est divisé en 2 lots :
Lot n°1 - Exploitation du centre de transfert de Muret et transport des déchets ménagers
Lot n°2 - Transport du verre
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics sans montants minimum ni maximum.
Le marché est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2011. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse pour
des périodes de un an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40 % ; 2/Le prix de la prestation, pondération 40 % ;
3/La valeur environnementale de l’offre au regard du mémoire environnemental, pondération 20 %.
Le marché a été attribué comme suit :

Entreprise Retenue

Adresse

Offre retenue

Lot n°1

VEOLIA PROPRETE

1, rue Michel Labrousse
BP 82303
31100 TOULOUSE

Offre de base
+
Option n°2 : Prise en compte du
transfert et transport des déchets
encombrants

Lot n°2

TRANSPORT VIENNE

Lieu dit Sous le Canal
31430 GRATENS

Offre de base

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611 Fonction : 812
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.085
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au
traitement des déchets collectés sur les
déchetteries communautaires de la
Communauté d'Agglomération du Muretain –
Lots 3 et 4.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU les avis de la CAO en date du 27 mai 2009 et du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (article 33 du code des Marchés Publics) pour le traitement des déchets collectés sur les
déchetteries communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le présent marché est divisé en 4 lots :
Lot n°1 - Traitement des déchets encombrants
Lot n°2 - Evacuation et traitement des déchets dangereux des ménages (DDM)
Lot n°3 - Traitement des déchets bois
Lot n°4 - Traitement des déchets ferrailles

Lors de la Commission d’Appel d’Offres du 27 mai 2009, le marché a été déclaré infructueux pour les lots n°1 et 2, les offres étant inacceptables. Les crédits
budgétaires alloués au marché ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur le financement.

Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire – n° 2009.085 - suite
Les lots n°1 et 2 ont donc été relancés en marché négocié en vertu de l’article 35-I-1° sans publicité.
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics sans montants minimum ni maximum.
Le marché est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2012. Il est renouvelable une fois par reconduction expresse pour une
période d’un an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40 % ; 2/Le prix de la prestation, pondération 40 % ;
3/La valeur environnementale de l’offre au regard du mémoire environnemental, pondération 20 %
Le marché a été attribué comme suit :

Entreprise Retenue

Adresse

Lot n°3

MARIA VALORISATION

6, avenue du Bois Vert
31120 PORTET SUR GARONNE

Lot n°4

SA DECONS

24, route de Muret
31120 PORTET SUR GARONNE

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611 Fonction : 812
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.086
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au
traitement des déchets collectés sur les
déchetteries communautaires de la
Communauté d'Agglomération du Muretain –
Marché négocié lots 1 et 2.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
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3
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU les avis de la CAO en date du 27 mai 2009 et du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (article 33 du code des Marchés Publics) pour le traitement des déchets collectés sur les
déchetteries communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le présent marché est divisé en 4 lots :
Lot n°1 - Traitement des déchets encombrants
Lot n°2 - Evacuation et traitement des déchets dangereux des ménages (DDM)
Lot n°3 - Traitement des déchets bois
Lot n°4 - Traitement des déchets ferrailles

Lors de la Commission d’Appel d’Offres du 27 mai 2009, le marché a été déclaré infructueux pour les lots n°1 et 2, les offres étant inacceptables. Les crédits
budgétaires alloués au marché ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur le financement.
Il a été décidé la mise en place d’un marché négocié en vertu de l’article 35-I-1° sans publicité. Le pouvoir adjudicateur n’a fait participer à la négociation que les
candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation.
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics sans montants minimum ni maximum.
Le marché est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2012. Il est renouvelable une fois par reconduction expresse pour une
période de un an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40 % ; 2/Le prix de la prestation, pondération 40 % ;
3/La valeur environnementale de l’offre au regard du mémoire environnemental, pondération 20 %
Le marché a été attribué comme suit :

Entreprise Retenue

Adresse

Lot n°1

COVED

33, rue de Grillet
03400 YZEURE

Lot n°2

EOVAL

2 bis, chemin des Daturas
31000 TOULOUSE

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611 Fonction : 812
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.087
OBJET:
Approbation du service relatif au tri et au
conditionnement des emballages ménagers et

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

des journaux magazines collectés sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

EXTRAIT DU REGISTRE
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU les avis de la CAO en date du 27 mai 2009 et du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (article 33 du code des Marchés Publics) pour le tri et le conditionnement des emballages
ménagers et des journaux magazines collectés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.

Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics sans montants minimum ni maximum.
Le marché est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2012. Il est renouvelable une fois par reconduction expresse pour une
période de un an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40 % ;
2/Le prix de la prestation, pondération 40 % ;
3/La valeur environnementale de l’offre au regard du mémoire environnemental, pondération 20 %.
Le marché a été attribué à la société PAPREC, domiciliée 3 rue Pascal – 93120 LA COURNEUVE.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611 Fonction : 812
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.088
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 3 au lot n° 1 au
marché de travaux relatif à la construction de 3
structures liées à l’accueil d’activités de la
Petite Enfance sur 3 sites de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : Saubens,

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

Lavernose-Lacasse et Labastidette.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la Commission d’Appel d’Offres en date du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
La société COMMINGES BATIMENT est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance
sur 3 sites de la Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°1 « Gros œuvre ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur les trois sites pour la réalisation de trottoirs périphériques.
Le montant de l’avenant est de 20 000 € HT soit 23 920 € TTC.
Le montant du lot n°1 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe à 311 150,27 € HT soit 372 135,72 € TTC. Le lot n°1 est augmenté de 17,48% après les
différents avenants successifs.

Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.088 - suite
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.089
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 3 au lot n° 6 au
marché de travaux relatif à la construction de 3
structures liées à l’accueil d’activités de la
petite enfance sur 3 sites de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : Saubens,
Lavernose-Lacasse et Labastidette.
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- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La société GAYRAL est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance sur 3 sites de la
Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°6 « Peintures, sols souples ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur l’ensemble des 3 sites suite aux demandes de la PMI.
Le montant de l’avenant est de 794,18 € HT soit 949,84 € TTC.
Le montant du lot n°6 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe à 87 798,03 € HT. Le lot n°6 est diminué de 0,49 % après prise en compte des avenants
successifs.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.090
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 3 au lot n° 2 au
marché de travaux relatif à la construction de 3
structures liées à l’accueil d’activités de la
Petite Enfance sur 3 sites de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : Saubens,
Lavernose-Lacasse et Labastidette.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La société SUD CHARPENTE est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance sur 3 sites
de la Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°2 « Murs à ossature bois, charpente, couverture ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur l’ensemble des 3 sites (Pose de dauphins de 1m)
Le montant de l’avenant est de 762,66 € HT soit 912,14 € TTC.
Le montant du lot n°2 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe à 330 312,18 € HT. Le lot n°2 est augmenté de 1,53%.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.091
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au lot n° 4 au
marché de travaux relatif à la construction de 3
structures liées à l’accueil d’activités de la
petite enfance sur 3 sites de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : Saubens,
Lavernose-Lacasse et Labastidette.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la CAO en date du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
La société ETP est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance sur 3 sites de la
Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°4 « Plâtrerie, isolation, faux plafonds ».

Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur les 3 sites suite aux demandes de la PMI.
Le montant de l’avenant est de 5 505,90 € HT soit 6 585,06 € TTC.
Le montant du lot n°4 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe de 98 956,77 € HT a 104 462,67 € HT. Le lot n°4 est augmenté 5,56% par rapport au montant
initial du lot.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.092
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 au lot n° 7 au
marché de travaux relatif à la construction de 3
structures liées à l’accueil d’activités de la
petite enfance sur 3 sites de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : Saubens,
Lavernose-Lacasse et Labastidette.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

14
11
3
11

Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la CAO en date du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
La société SP CARRELAGE est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance sur 3 sites de
la Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°7 « Carrelages, faïences ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur les 3 sites suite aux demandes de la PMI.
Le montant de l’avenant est de 792,00 € HT soit 947,23 € TTC.
Le montant du lot n°7 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe à 24 328,71 € HT soit 29 097,14 € TTC. Le lot n°7 est augmenté de 12,65% par rapport au
montant initial du lot.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.093
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au lot n° 5 au
marché de travaux relatif à la construction de 3
structures liées à l’accueil d’activités de la
petite enfance sur 3 sites de la Communauté
d'Agglomération du Muretain : Saubens,
Lavernose-Lacasse et Labastidette.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

14
11
3
11

Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la CAO en date du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs
La société TEANI est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance sur 3 sites de la
Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°5 « Menuiseries intérieures ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur les 3 sites suite aux demandes de la PMI.
Le montant de l’avenant est de 2 902,56 € HT soit 3 471,46 € TTC.
Le montant du lot n°5 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe de 55 471,98 € HT a 58 374,54 € HT. Le lot n°5 est augmenté 5,23% par rapport au montant
initial du lot.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,

André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.094
OBJET:
Approbation du marché relatif à la refonte du
site Web de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris par au vote :

14
11
3

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

11

Date de la convocation : 17 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 25 juin à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour la refonte du site Web de la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en deux lots :
Lot n°1 : Mise en place d'un outil de développement Internet et design du site ;
Lot n°2 : Mise en place d’une solution d’hébergement du site Internet
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique au regard du mémoire technique, pondération 60%;
2/Le prix, pondération 30 % ;
3/ Les délais de réalisation, pondération 10%
Le marché a été attribué suivant le tableau ci-dessous :

Entreprise Retenue

Adresse

Lot n°1

ICOM COMMUNICATION

15, rue du Général Lionel de Marmier
31300 Toulouse

Lot n°2

ARTTECH PRODUCTION

58 bis, Chemin du Chapitre
31100 TOULOUSE

Montant
en € HT

Montant
en € TTC

16 850,00

20 152,60

Montant maximum annuel :
10 000 € HT

Concernant le lot n°2, il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics avec montant maximum. Ce lot est
conclu pour une durée d’un an à compter de la date de notification. Il est renouvelable trois fois par reconduction expresse par période d’un an.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6042 Fonction : 020
Chapitre : 20 Article : 6042 Fonction : 020
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
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N° 2009.057
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Montagne » du 6 au 10 juillet 2009 avec le Gîte « Notre Dame de l’Estaou » (Hébergement).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec le Gîte Notre Dame de l’Estaou, du 6 au 10 juillet 2009.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Gîte Notre Dame de l’Estaou representé par Madame KUZMINSKI, situé, à Ayros Arbouix (65), selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1 avril 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.058 : INEXISTANTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.059
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Mer » du 14 au 18 juillet 2009 avec Le Centre de Vacances « Les Carrats » (Hébergement).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec Le Centre de Vacances « Les Carrats » du 14 au 18 juillet 2009.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Centre de Vacances « Les Carrats ». representé par Madame Maïté GAU, situé à PORT LEUCATE (11370) selon les
conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1 avril 2009
Le Président,
A. MANDEMENT

N° 2009.060
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Montagne » du 20 au 24 juillet 2009 avec Le Centre de Vacances «Le Chalet des Mélèzes» (Hébergement).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,

VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec Le Centre de Vacances «Le Chalets des Mélèzes» du 20 au 24 juillet 2009.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Centre de Vacances «Le Chalet des Mélèzes», représenté par Monsieur Jean Luc ARAGON, situé à Gouaux de
Larboust (31110) selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 avril 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.061 INEXISTANTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.062
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une conférence pour les assistantes maternelles
Le Pésident de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de Petite
Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec Madame Geneviève Colombé, masseur kinésithérapeute.
ARTICLE 2- que Madame Colombé est choisie pour animer une conférence sur « la prévention du rachis et l’hygiène de vie », pour le Relais Assistantes
Maternelles de Lavernose-Lacasse.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 184 euros.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 2 avril 2009
Le Président
André MANDEMENT

N° 2009.063
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie SMACL
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,

VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL pour le sinistre lié au problème électrique à l’école
maternelle d’Ox le 8 juin 2008..
DECIDE
ARTICLE 1 – d’accepter l’indemnisation de 315.58€ proposée par la compagnie d’assurance SMACL pour le problème électrique à l’école maternelle d’Ox ;
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 315.58€.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 avril 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.064
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance PNAS pour la dégradation d’un aspirateur du service entretien
ménager,
DECIDE
ARTICLE 1 – d’accepter l’indemnisation de 145€ proposée par la compagnie d’assurance PNAS pour la dégradation d’un aspirateur du service entretien ménager ;
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 145€.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 avril 2009
Le Président,
André. MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.065
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Campagne » du 13 au 17 juillet 2009 avec La Ferme Pédagogique « Un jour, une Ferme » (Hébergement & Activités).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec « Un jour, une Ferme » 13 au 17 juillet 2009.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Ferme Pédagogique représentée par Madame et Monsieur BRU, domiciliée en Galinier – 81390 Briatexte selon les
conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 avril 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.066
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers d'éveil musical par le relais d'assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mr PERILHOUS Fabien, de l'Association "ZICOMATIC".
ARTICLE 2 – que Mr PERILHOUS assurera deux séances d'éveil musical (de deux heures chacune) au relais assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze, au mois
de juin 2009.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 100 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 20 avril 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.067
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché relatif au raccordement en eau à la déchetterie de Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour le raccordement en eau à la déchetterie
de Muret.
Le marché a été attribué à la société VEOLIA EAU domiciliée 81 Avenue Henri Peyrusse – 31600 Muret, pour un montant de 4 416,92 € HT soit 5 282,64 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 0701 Article 2313 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,

D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 7 avril 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.068

DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Approbation du marché de travaux relatif au remplacement de 2 pompes du pentagliss de la piscine communautaire aqualudia à Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour le remplacement de 2 pompes du
pentagliss de la piscine communautaire aqualudia à Muret.
Après analyse, le marché a été attribué à la société DMP SERVICES domiciliée 320 route d’Ampouillac – 31550 CINTEGABELLE pour un montant annuel de 2 600
€ HT soit 3 109,60 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 23 Article 2313 Fonction 413.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 9 avril 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.069
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Prestation de l’association « Lire et Faire Lire 31 » sur le Centre de Loisirs Associé aux Ecoles de Clairfont 31120 Portet sur Garonne de mars à
juin 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de faire intervenir Messieurs RABILLARD et ORTIZ, en tant que lecteur de l’Association « Lire et Faire Lire » dans la salle de
la Bibliothèque de l’Ecole élémentaire Clairfont à Portet sur Garonne, les mardis de 12 h à 14 h des mois de mars à Juin 2009.

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Lire et Faire Lire » représentée par sa Présidente Madame Marie-France Lecuir, domiciliée 31 rue des
amidonniers 31009 TOULOUSE, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 avril 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-070
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation à la formation Nouvelle réglementation chômage
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité à la formation 3nouvelle réglementation chômage » organisée par Info Décision,2 Ctre Commercial les Bois du
Cerf, 91 450 ETIOLES.
ARTICLE 2 – La formation est organisée les lundi 20 et mardi 21 avril 2009 à Montpellier. L’inscription concerne Monsieur Rémy CARRIERE.
Le coût global de cette prestation s’élève à 1052,48 € TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 10 avril 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.071
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la demande de la mairie et la demande des propriétaires,
CONSIDERANT, après vérification sur place, de la faisabilité technique de la collecte dans des conditions normales de sécurité,
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention tripartite entre la mairie d’Eaunes, PROMOLOGIS et la CAM, de manière à effectuer une collecte en porte à porte dans la
Résidence du Parc Floral, rue Jean-Jacques Rousseau, sans attendre leur rétrocession au domaine public.
ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 16 avril 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.072
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la Ferme Nomade au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec « la Ferme Nomade », représentée par Mesdames Elodie PIERRE et Florence TEGON, 791 route de Roquesérière 81370 SAINT-SULPICE.
ARTICLE 2 – Une représentation aura lieu le mardi 05 mai 2009 au Multi Accueil Bernadette Didier, 48 rue Notre Dame à Muret.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 499.11€.
ARTICLE 4 – Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 avril 2009
Le Président,
André. MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.073
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché pour une mission d’assistance juridique pour la Communauté d’Agglomération du Muretain
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;

Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée sans publicité et sans mise en concurrence (article 28 du Code des Marchés Publics),
pour une mission d’assistance juridique pour la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse, le marché a été attribué au Cabinet LANDOT ET ASSOCIES domicilié 13 rue du 4 septembre – 75002 Paris pour un montant maximum de 19 900 €
HT soit 23 800,40 € TTC sur 3 ans.
Le cabinet assurera une mission générale d’assistance juridique par convention dans le cadre du contentieux relatif à l’autorisation d’implantation d’un équipement
cinématographique accordée sur la Commune de Roques de Garonne. Le contrat est conclu sur les trois années de son exercice à compter de son entrée en vigueur.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6227 Fonction 020.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,

DE SIGNER la convention confiant au cabinet LANDOT ET ASSOCIES la mission générale d’assistance juridique par convention

DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 22 avril 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.074
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : UTILISATION DES DEPENSES IMPREVUES.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
Vu la délibération n° 2008.014 du Conseil de Communauté en date du 24 avril 2008 prise en application de cet article,
LE PRESIDENT DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’utiliser une partie des sommes inscrites en dépenses imprévues pour l’achat de 500 composteurs individuels supplémentaires.
Les virements sont les suivants :
Intitulé
Dépenses imprévues
Equipement (composteurs)

Chapitre
020
21

Fonction
01
812

Article
020
2188

Montant
- 30 100 €
+ 30 100 €

ARTICLE 2 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
ARTICLE 3 - de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 22 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.075
DECISION INEXISTANTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.76
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Approbation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation du auvent de l’hôtel communautaire
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour une mission de maîtrise d’œuvre relatif
à la réalisation du auvent de l’hôtel communautaire.
Ce marché concerne l’établissement du permis de construire modificatif intégrant le auvent sur l’avenue Vincent Auriol, le suivi de ces travaux ainsi que leur
réception.
Après analyse, le marché a été attribué au Cabinet AAF domicilié 14 Rue du Printemps – 31000 Toulouse pour un montant de 9 800 € HT soit 11 720,80 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 0601 Article 2313 Fonction 020.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :

D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 27 avril 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.077
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat d’Abonnement au Service d’Eau - Maison de la Petite Enfance à Saubens
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des dispositions
de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’abonnement au service d’eau pour la Maison de la Petite Enfance située à Saubens,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat d’abonnement au service d’eau avec le SIVOM Plaine Ariège-Garonne, représenté par son Président, Jean-Baptiste
CASETTA, sis au 2, avenue de Toulouse à Pins-Justaret (31860), pour la Maison de la Petite Enfance située à Saubens, Chemin des Graouettes.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget communautaire, article 60611, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 avril 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.078
Décision du Président
OBJET : Organisation d’une animation musicale
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts

de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en

matière de Petite Enfance,
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de
déléguer une partie de ses attributions au Bureau, et au Président,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’association « Corps en Eveil », 9, rue des Bougainvilliers, 31860 Labarthe-sur-Lèze.
ARTICLE 2- que Mme Corinne Florence, intervenante de « Corps en Eveil », est choisie pour assurer une animation musicale lors de la fête du Relais Assistantes
Maternelles de Lavernose-Lacasse et de Saint-Hilaire.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 120€.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 29 avril 2009
Le Président
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.079
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement au centre de vacances « ROSA DELS VENTS », séjour du 17 au 21 août 2009, à Torroella de Montgri en Espagne, pour les enfants
de 9 à 12 ans (Hébergement).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour en Espagne du 17 au 21 août 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le centre de vacances « ROSA DELS VENTS » , domiciliée, Service international, Avenue de Madrid, 95 Atic
3a 08028 BARCELONA, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.080
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités « Kayak de mer » au centre de vacances « Rosa Dels Vents», séjour du 24 au 28 août 2009, à Marcel Maillot - L’Estartit - en Espagne,
pour les enfants de 13 à 16 ans (Activités).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités de Kayak de mer au Centre de Vacances « Rosa dels Vents » en Espagne du 24 au 28 août 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le centre de vacances « ROSA DELS VENTS » , domiciliée, Service international, Avenue de Madrid, 95 Atic
3a 08028 BARCELONA, selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.081
DECISION DU PRESIDENT
Objet :

Financement pour la construction de logements locatifs aidés

Opération Muret - Bat D - 50 avenue Jacques Douzans – 18 PLUS NEUF + 4 PLAI R
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 22 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 22 collectif(s) se décomposant
comme suit :
18 logements PLUS
04 logements PLA-I
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 98 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 30 888,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 05 Mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.082
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés
Opération Muret - Bat E - 50 avenue Jacques Douzans – 18 PLUS NEUF + 4 PLAI R
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,

Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 22 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 22 collectif(s) se décomposant
comme suit :
18 logements PLUS
04 logements PLA-I
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 98 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 30 888,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 05 Mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.083
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une conférence-débat par le relais assistantes maternelles de Portet-sur-Garonne à Saubens.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sens-Barthélémy 9, avenue de Lagarde 31130 Balma.
ARTICLE 2 – que Mme Sens-Barthélémy animera une conférence-débat pour le relais de Portet-sur-Garonne le 28 mai 2009
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 111,00 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 28 avril 2009
Le Président,
A. Mandement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.084
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Océan» du 20 au 24 juillet 2009, avec L’Association « Océanide » à Capbreton (Hébergement).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec l’Association « Océanide » du 20 au 24 juillet 2009
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Océanide » représentée par Monsieur FALIPOU directeur, située à Capbreton 5 rue des Bretons
(40130), selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 7 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.085
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique sur la future zone
d’activité Lacroix à Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour la réalisation d’une étude de faisabilité
technico-économique sur la future zone d’activité Lacroix à Muret.
Après analyse, le marché a été attribué au bureau d’étude URBACTIS, domicilié 60 impasse de Berlin – Albasud – BP 391 – 82003 MONTAUBAN CEDEX pour un
montant de 16 587,50 € HT soit 19 838,65 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6041 Fonction 90.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 11 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.086
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la « COMPAGNIE LA DAME DE PIQUE » à la Maison Petite Enfance Bernadette Didier à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec de la « COMPAGNIE LA DAME DE PIQUE », représentée par Madame Carine BAUSMAYER, Mairie Denguin –
place Henri Lacoudanne – 64230 DENGUIN.
ARTICLE 2 – Une représentation aura lieu le mercredi 10 juin 2009 sur la matinée - Maison Petite Enfance Bernadette Didier à Muret.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 350,10€.
ARTICLE 4 – Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.087
Décision du Président
OBJET : Organisation d’un atelier musical par le Relais assistantes maternelles de Lavernose-Lacasse
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de Petite
Enfance,
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT.
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’Association Artfolie, 11, lotissement Le Caroubier à Labarthe sur Lèze.
ARTICLE 2- que Artfolie est choisi pour animer un atelier musical destiné aux enfants et aux assistantes maternelles du Relais Assistantes Maternelles de
Lavernose-Lacasse , de Saint-Hilaire et de Eaunes, le 22 juin 2009.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 70€.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 13 mai 2009
Le Président
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.088
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Activités du « Séjour Montagne » du 20 au 24 juillet 2009 avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre »
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » du 20 au 24 juillet 2009.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le « Bureau des Accompagnateurs du Vovestre » représenté par Monsieur A. BARICHELLO, situé à Montesquieu
Volvestre (31310) 24, avenue des Pyrénées selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 08 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.089
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : 3 Mini-camps « Ados » de l’ ACCEM de Eaunes :
7 au 9 juillet 2009,
15 au 17 juillet 2009,
20 au 23 juillet 2009,
en hébergement avec le Camping du lac de THOUX St CRICQ.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser 3 Mini-Camps Ados avec le Camping du Lac de THOUX St CRICQ,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le « Le Camping du Lac de TOUX St CRICQ représenté par Mme MOUGEY, situé à THOUX (32430) selon les
conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.090
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Organisation d’une soirée-débat par le Relais Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Josette Sens-Barthélémy.
ARTICLE 2 – que Mme Sens-Barthélémy animera une soirée-débat sur le thème de l'alimentation infantile, le mardi 16 juin 2009 à Labarthe-sur-Lèze.
ARTICLE 3 – le coût de la prestation s’élève à 131 €.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.091
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la demande de la mairie et la demande des propriétaires,
CONSIDERANT, après vérification sur place de la faisabilité technique de la collecte dans des conditions normales de sécurité,
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention tripartite entre la mairie de Villate, l’association Syndicale Libre « Les Platanes » et la CAM, de manière à effectuer une
collecte en porte à porte dans le lotissement situé impasse du Haumont à Villate, sans attendre la rétrocession au domaine public.
ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.092
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de service relatif au gardiennage de la piscine communautaire Aqualudia à Muret pendant la saison estivale 2009
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour la le gardiennage de la piscine
communautaire Aqualudia à Muret pendant la saison estivale 2009.
Après analyse, sur la base des critères suivants :
1/Le prix de la prestation, pondération 80 % ;
2/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 20 % ;
La prestation de gardiennage commencera le 30 mai 2009 inclus et se terminera le 6 septembre 2009.
Le marché a été attribué à la société AS SECURITE domiciliée 2 rue Antoine de Malras – 31100 Toulouse pour les montants suivants :
Montant forfaitaire de la saison estivale 2009 :

Montant forfaitaire de la saison 2009

En € HT

En € TTC

8 116,50

9 707,33

Montants unitaires :
Les prestations imprévues feront l’objet d’un marché à bons de commande en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics.
Montant Maximum : 5 000 € HT

Tarif de jour
(de 7H du matin à 20h59)

Prix de l’heure en € HT

Prix de l’heure en e TTC

Jour ouvrable

13,90

16,62

Jour Férié

27,80

33,25

Dimanche

14,50

17,34

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6282 Fonction 413.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 20 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.093
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Séjour « Océan» du 20 au 24 juillet 2009, avec L’Association « Océanide » à Capbreton (Hébergement).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec l’Association « Océanide » du 20 au 24 juillet 2009
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Océanide » représentée par Monsieur FALIPOU directeur, située à Capbreton 5 rue des Bretons
(40130), selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.094
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Campagne » du 27 au 31 juillet 2009 avec Le Centre de Nature « OSCA » (Hébergement & Activités).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec Le Centre de Nature
«OSCA » du 27 au 31 juillet 2009.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Centre de nature « OSCA », représenté par Monsieur LOTZ Marc, situé à La Mothe (48500) La Canourgue, selon les
conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.095
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Mer » du 17 au 21 août 2009, avec Le Centre « Le Cosse »au Grau d’Agde.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du

CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec Le Centre « Le Cosse »
Au Grau d’Agde du 17 août au 21 août 2009
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Centre « Le Cosse », représenté par Monsieur AUMAITRE Thomas, situé au Grau d’Agde, chemin de l’Agenouillade
(34300) selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.096
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés

Opération SAINT-LYS - Avenue Pierre Lezat - Le Caboussé – 33 PLUS NEUF + 3 PLAI R
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE

-

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 36 logement(s) locatif(s) sociaux dont 13 individuel(s) et 23 collectif(s) se décomposant
comme suit :
33 logements PLUS
03 logements PLA-I
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 132 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 113 256,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.

ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 Mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°

2009.097

DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés
Opération SAINT CLAR DE RIVIERE - rue de la Gare – 6 PLUS NEUF

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,

DECIDE

-

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 6 logement(s) locatif(s) sociaux dont 6 individuel(s) et 0 collectif(s) se décomposant
comme suit :
6 logements PLUS
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 18 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 20 592,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret,
Muret, le 27 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.098
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance et Télésurveillance - Maison de la Petite Enfance à Labastidette
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des dispositions
de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance et la télésurveillance de la Maison de la Petite Enfance située à
Labastidette,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société ADT France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités Saint-Martin-duTouch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour la Maison de la Petite Enfance située à Labastidette, Rue des Ecoles.
ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 106,16 €HT sur une durée de 36 mois à compter de la réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 et 6282, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.099
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Mise à disposition d’une aire de bivouac, du 27 au 29 juillet 2009, pour les enfants du Centre de Loisirs de Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’obtenir une autorisation de bivouac à la base de loisirs de bouconne n’excédant pas 3 nuits.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Syndicat Mixte de Bouconne, représenté par le Directeur Monsieur José FERNANDEZ, 2562 Chemin du
Râtelier, 31530 Montaigut, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par le Syndicat Mixte de Bouconne.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.100
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance et Télésurveillance - Maison de la Petite Enfance à Lavernose
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance et la télésurveillance de la Maison de la Petite Enfance
située à Lavernose,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société ADT France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités Saint-Martindu-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour la Maison de la Petite Enfance située à Lavernose, Chemin de Pujo.
ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 106,16 €HT sur une durée de 36 mois à compter de la réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 et 6282, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.101
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance et Télésurveillance - Maison de la Petite Enfance à Saubens
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance et la télésurveillance de la Maison de la Petite Enfance
située à Saubens,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société ADT France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités Saint-Martindu-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour la Maison de la Petite Enfance située à Saubens, Cantuts.
ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 106,16 €HT sur une durée de 36 mois à compter de la réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 et 6282, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.102
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés
Opération MURET Cosilodge des Lices - Bat : A, B, C et D - 36 PLUS - 10 PLAI R
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 46 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 46 collectif(s) se décomposant
comme suit :
36 logements PLUS
10 logements PLA-I
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 218 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 61 776,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 29 Mai 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.103
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Séjour « Campagne » du 17 au 21 août 2009, avec Le Centre « L’Etrier Condomois » à Condom (Hébergement &Activités.)
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un séjour avec Le Centre « L’Etrier Condomois » du 17 août au 21 août 2009
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Centre « L’Etrier Condomois », représenté par Monsieur DE FRANCES, situé au lieu dit « Le Haou », 32100
CONDOM, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 2 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.104
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA PJ
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des dispositions
de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance Groupama PJ, en remboursement des honoraires de notre conseil
selon le barème contractuel,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 915 € proposée par la compagnie d’assurance Groupama PJ, en remboursement des honoraires de notre conseil,
selon le barème contractuel, dans le cadre du contentieux DROZO.
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 915 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 2 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.105
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA d’OC
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, en remboursement des désordres à caractère
décennal, dans le cadre de l’assurance Dommages Ouvrage au titre de la corrosion sur la charpente métallique et les fissures des vitres sur le site Aqualudia à
Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 9.215,37 € proposée par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, en remboursement des désordres à caractère
décennal, dans le cadre de l’assurance Dommages Ouvrage au titre de la corrosion sur la charpente métallique et les fissures des vitres sur le site Aqualudia à
Muret.
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 9.215,37 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 4 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.106
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché d’achat d’un véhicule pour la Communauté d’Agglomération du Muretain
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour l’achat d’un véhicule pour la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché a été attribué à la société CITROEN domiciliée BP 311 – 31605 Muret cedex pour un montant de 4 264, 21 € HT soit 5 100 € TTC. Il s’agit d’un
véhicule d’occasion destiné au service informatique de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 21 Article 2182 Fonction 020.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 5 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.107
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Intervention de l’Association « Le Strapontin » pour des ateliers de cirque au CLSH de Saint-Lys les 24, 25 et 27,28 août 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de faire intervenir Madame Sabrina GUETTICHE de l’Association « Le Strapontin » pour le spectacle « Tchoum » au CLSH
de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Le Strapontin » représentée par sa Présidente Madame Isabelle ARCAS, domiciliée 7 impasse Villon
31700 Cornebarrieu, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 9 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.108
DECISION INEXISTANTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.109
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Prestation de l’association « Lire et Faire Lire 31 » sur les écoles de Portet sur Garonne pour les mois de mars à juin 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt par l’association « Lire et Faire Lire 31 » d’organiser et coordonner les interventions dans les écoles.

DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Lire et Faire Lire 31 » représentée par sa Présidente Madame Marie-France LECUIR, domiciliée 31 rue
des amidonniers 31009 TOULOUSE, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par l’Association « Lire et Faire Lire 31 ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-110
DÉCISION
OBJET : PORTANT APPLICATION DE L’ANNEXE 3 DU DU REGLEMENT INTERIEUR DES PISCINES FIXANT LE REGLEMENT DES ACTIVITES
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au Président
et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-0149 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au Bureau
en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, les activités dispensées sur les piscines de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’approuver et de rendre applicables l’annexe n° 3 du règlement intérieur des piscines de la CAM relatif aux activités,

ARTICLE 2 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 09 juin 2009
Le Président
André MANDEMENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.111
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Ateliers éducatifs pendant le stage « URBAN STYLE » au Centre de Loisirs de Pins-Justaret du 27 au 31 juillet 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’assurer pour les préadolescents (10/12 ans) inscrits au stage « Urban Style » du Centre de Loisirs de Pins-Justaret, du 27 au 31
juillet 2009, des ateliers éducatifs afin de les initier aux techniques du graff.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Le Mouvement Graphique » représentée par sa Présidente Madame Vincente ROURA, domiciliée 16 rue
Louise Michel 31600 SEYSSES, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.112
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération EAUNES - Route de Villate - 13 PLUS NEUF VEFA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,

DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 13 logement(s) locatif(s) sociaux dont 13 individuel(s) et 0 collectif(s) se décomposant
comme suit :13 logements PLUS au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 39 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 22 308,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I.
Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 12 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-113
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Pins-Justaret Lieu dit DESPERAT – Résidence castel Occitan – Chemin de la
Cepette d’Augirou - 12 PLS NEUF
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions
au Bureau, et au Président,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant Délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,

DECIDE

-

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 12 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 12 collectif(s) se décomposant
comme suit :
12 logements PLS
au bénéficiaire désigné : LP PROMOTION (n°SIREN : 433137890).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CFF - CNCE
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agrées en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I -2 et 3
du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).

ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 12 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.114
DÉCISION DU PRESIDENT

Objet : Formation continue : Accompagnement individualisé à la Validation des Acquis d’Expérience
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions
au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 19 mai 2005, n° 2005-0029 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent au dispositif d’accompagnement pour la constitution du dossier de VAE en vue d’obtenir le diplôme d’état d’Auxiliaire de
Puériculture, organisé par le Groupement d’intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle (GIP FCIP) de Toulouse, situé 1, allée des Pionniers de
l’aérospatiale 31 400 Toulouse.
ARTICLE 2 – L’accompagnement consiste en une formation obligatoire de 70 heures, organisée du 15 juin 2009 au 26 juin 2009 et un accompagnement
individualisé en cours collectifs et individuels organisés entre le 1 juillet 2009 et le 15 novembre 2009. L’inscription concerne Madame Cendrine FERCHICHI
RESPAUD. Le coût global de cette prestation s’élève à 1 341 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 12 juin 2009
Pour le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.115
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés. Opération LABARTHE SUR LEZE - Chemin de Camp du Nord 1 PLUS AA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,

DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de 1 logement(s) locatif(s)
sociaux dont 1 individuel(s) et 0 collectif(s) se décomposant comme suit :
-

1 logement PLUS
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 2 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 1 716,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I.
Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 16 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.116
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés. Opération Muret - 91 rue de La Louge – 1 PLAI R AA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de 1 logement(s) locatif(s)
sociaux dont 1 individuel(s) et 0 collectif(s) se décomposant comme suit : 01 logement PLA-I R AA
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).

ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 10 000,00 € imputée sur le :
- Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
- Subvention versée aux personnes de droit privé
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.

ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.117
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération MURET - LE CLOS D’OX - Impasse du Sandrane - 4 PLUS NEUF
VEFA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,

DECIDE

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 4 logement(s) locatif(s) sociaux dont 4 individuel(s) et 0 collectif(s) se décomposant
comme suit : 4 logements PLUS au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 12 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 6864,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.

ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 16 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.118
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Dans le cadre des CLSH, réservation à l’observatoire « Les Pleiades », pour des veillées d’astronomie les 6, 12 et 13 août 2009 de 21h à 23h30.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver des soirées à l’observatoire « Les Pléiades », les 6, 12 et 13 août 2009 pour les enfants du CLSH lors des veillées.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Observatoire, « les Pleiades » représenté par Monsieur Claude SANCHEZ, domicilié au Balcon des Etoiles, Grande
rue, 31310 Lattrape, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.119
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Dans le cadre des CLSH, participation de l’Association « HIP HOP » pour initier les enfants à la danse les 27, 29 et 31 juillet.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’initier les enfants du CLSH les 27, 29 et 31 juillet 2009 à la danse Hip Hop.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Esprit Hip Hop» représentée par sa gestionnaire Mme BAKLOUCHE Samira, domicilié au 1 avenue de
l’Europe 31600 MURET, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.120

DECISION DU PRESIDENT
Objet :

Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération EAUNES - Rue LOUISA PAULIN - 3 PLUS NEUF VEFA

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,

DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 3 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 3 collectif(s) se décomposant
comme suit : 3 logements PLUS au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 9 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 5 148,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le
nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.

MURET, le 19 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.121
Décision du Président

OBJET : Organisation d’une séance d’éveil musical
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de Petite
Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’Association Zicomatic, Appt 20, le Rialto, 1, allée du Niger 31000 Toulouse.
ARTICLE 2- que l’Association Zicomatic, est choisie pour animer une séance d’éveil musical, destinée aux enfants et aux assistantes maternelles du Relais
Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
ARTICLE 3- le coût total de la prestation s’élève à 52€.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 22 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.122
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Annulation de la décision N° 2009.090 relative à l’organisation d’une soirée-débat par le Relais Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’annuler la décision N° 2009.090 relative à la convention de prestation entre la CAM et Mme Sens-Barthélémy.
ARTICLE 2 – la réunion sur le thème de l'alimentation infantile que Mme Sens-Barthélémy devait animer en soirée , le mardi 16 juin 2009 à Labarthe-sur-Lèze, a
été annulée d’un commun accord avec le Relais organisateur en raison d’un manque de participants.
ARTICLE 3 – l’annulation de la prestation annule donc la rémunération qui était fixée à 131 €.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 25 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.123

DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Dans le cadre du CLSH de Saint-Lys, l’association « AZZA Compagnie Mémo Art » proposera des animations les 17 et 24 juillet 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer des animations pour les enfants du CLSH de Saint-Lys les 17 et 24 juillet 2009.

DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « l’Association AZZA de la Compagnie Mémo Art » représenté par Madame Jacqueline LECAILLER, domiciliée : Route
d’Empeaux 31470 BONREPOS sur AUSSONNELLE, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.124
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers d’art plastique au Relais Assistantes Maternelles de Muret.
Le président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de Petite
Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant
délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec Mme Sarah Luquet domiciliée 3 rue des Anciens Paradoux 31 130 Balma.
ARTICLE 2- que Mme Luquet interviendra dans le cadre des animations.du relais assistantes maternelles les 10 octobre, 5 novembre et 3 décembre. 2009.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 199 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le conseil de Communauté

Et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 25 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.125

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la Mutuelle Assurance SMACL
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des dispositions
de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la Mutuelle Assurance SMACL, en remboursement du sinistre dégât des eaux intervenu le 28
janvier 2007 au MAC Bernadette Didier,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 8.773,52 € proposée par la Mutuelle Assurance SMACL, en remboursement du sinistre dégât des eaux intervenu le
28 janvier 2007 au MAC Bernadette Didier à Muret.
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 8.773,52 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N°2009.126
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’un spectacle pour la fête de Noël du Relais Assistantes Maternelles de Muret.
Le président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de Petite
Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant
délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’association « Le Coucoutier » domiciliée chez Mme H.Joly Micaldié 81 140 Castelnau de Montmiral, employeur de
Mme Anika LAAN.
ARTICLE 2- que Mme Anika LAAN est choisie pour jouer son spectacle «Au marché, j’ai trouvé…» dans le cadre de la fête de Noël organisée par le relais
assistantes maternelles de Muret le 3 décembre 2009.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 315 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 25 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.127
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la Mutuelle Assurance SMACL
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des dispositions
de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la Mutuelle Assurance SMACL, en remboursement des frais de location d’une BOM lors du
sinistre Bris de Machine sur la Benne à Ordures Ménagères immatriculée 621 BSK 31,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 3.810,38 € proposée par la Mutuelle Assurance SMACL, en remboursement des frais de location d’une BOM lors
du sinistre Bris de Machine sur la Benne à Ordures Ménagères immatriculée 621 BSK 31.
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 3.810,38 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT.

N° 2009.128
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Organisation d’ateliers-contes d’Afrique Mandingue au relais assistantes maternelles de Muret.
Le Président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
Petite Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant
délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’association Arfolie domiciliée 11 lotissement le Caroubier 31 860 Labarthe sur Lèze.
ARTICLE 2- que ses représentants interviendront dans le cadre des animations.du relais assistantes maternelles les 6 et 20 octobre 2009, les 10 et 17 novembre
et le 8 décembre 2009
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 360 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le conseil de Communauté
Et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 25 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.129
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations destinées aux enfants du CLSH de Saint-Lys, les 6, 7 et 10 juillet 2009 par l’artiste BEPI DONAL.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer des animations pour les enfants du CLSH de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’artiste BEPI DONAL, par l’intermédiaire de Mr Joseph DONADELLO, domicilié Cantous 31470 SAIGGUEDE,
selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 juin 2009
Le Président,
André MANDMENT

N° 2009.130
Décision du Président

OBJET : Organisation d’un spectacle pour enfants par le relais assistantes maternelles de Lavernose-Lacasse.
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de Petite
Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’Association « les Amis de Théodule » domiciliée 14, rue Christiane 31400 Toulouse .
ARTICLE 2- que l’Association « les Amis de Théodule » est choisie pour présenter un spectacle « Le Chant du Cocon », pour le Relais Assistantes Maternelles de
Lavernose-Lacasse, le 10 décembre 2009.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 400€.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 25 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.131

DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers d'éveil musical par le relais d'assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mr PERILHOUS Fabien, membre de l'association "ZICOMATIC".
ARTICLE 2 – que Mr PERILHOUS assurera des séances d'éveil musical au relais de Labarthe d'octobre à décembre 2009 à raison de deux interventions de 2h par
mois.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 402,00 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.132
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Mini camps sur le secteur de Luchon, du 18 au 21 août 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer un mini-camps aux enfants de Muret pendant les vacances scolaires d’été.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre », représenté par Mr Alain BARICHELLO en qualité de directeur,
domicilié 24 Avenue des Pyrénées 31310 Montesquieu Volvestre, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.133
DÉCISION DU PRESIDEN

¾
¾

OBJET : Mini camps : accueil, activités et hébergement pour deux groupes de 20 enfants et de 3 accompagnateurs aux dates suivantes :
15 au 17 juillet 2009
27 au 30 juillet 2009
dans le parc de loisirs de Saint-Sardos.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer des mini camps aux enfants du Centre de Loisirs de Muret.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Communauté de Communes « Pays de Garonne et Gascogne», représentée par Mr CATUSSE Pascal en qualité de
directeur, domicilié 19, rue Gabriel Péri 82600 VERDUN sur Garonne, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.134
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour les enfants du Centre de Loisirs de Brioudes durant le mois d’août 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer des activités aux enfants du CLSH de Brioudes au parc accro branches Tépacap de Rieumes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat le parc « accro branches Tépacap de Rieumes », représenté par Mr Alain PEREZ en qualité de gestionnaire, domicilié route de
l’Isle en Dodon 31370 RIEUMES, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.135
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Accueil des enfants de l’Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineur (ACCEM) du centre de loisirs de Brioudes au parc aventures Pyrénées
Hô de Cierp Gaud au mois d’août 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer des activités aux enfants du CLSH de Brioudes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le parc aventures « Hô de Cierp Gaud », domicilié Le Rouziet 31440 CIERP GAUD, selon les conditions exposées dans
la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT.

N° 2009.136
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession
Opération MURET - LES COLLINES DE MURET - Rue Jean Dabadie - 11 PSLA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R.331-76-5-1,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies,
Vu la loi n°84-595 du 12 Juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
Vu la demande d’agrément présentée par le bénéficiaire en date du 16/06/2009 et notamment le plan prévisionnel de financement,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 25/05/2009,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. Il est accordé une réservation d’agrément pour l’opération précitée, portant sur la réalisation de 11 logement(s) location-accession dont 11 individuel(s)
et 0 collectif(s) au bénéficiaire désigné : S.C.P PROMO PYRENE (N°SIREN : 572780542).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA auprès de : Dexia
ARTICLE 2. L’agrément réservé deviendra définitif à la présentation par le vendeur des documents mentionnés au II de l’article R.331-76-5-1 du code de la
construction et de l’habitation.

ARTICLE 3. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 4. Le représentant de l’Etat dans le département est chargé de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 5. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 6. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 29 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.138
Décision du Président
OBJET : Organisation de séances d’éveil musical par le Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de Petite
Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au
Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;

DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’Association Zicomatic Appt 20 le Rialto 1 allée du Niger 31000 Toulouse
ARTICLE 2- que l’Association Zicomatic, est choisie pour animer des séances d’éveil musical, destinées aux enfants et aux assistantes maternelles du Relais
Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse, d’octobre à décembre 2009.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 208 €.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.

Muret, le 30 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-139
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés
ROQUETTES – Le Domaine des Pyrénées – Avenue des Pyrénées - Lieu Dit Borde Grosse - 18 PLS NEUF VEFA.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires pris
pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du 19
mars 2008,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant Délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,

DECIDE

-

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 18 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 18 collectif(s) se décomposant
comme suit :
18 logements PLS
au bénéficiaire désigné : SCI DOMAINE DES PYRENEES (n°SIREN : 502375306).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CFF - CNCE
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257-7°-1 - c et 278 sexies - I - 2 et 3 du
C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir
dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
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ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 29 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.140
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une réunion d’information sur le premier accueil de l’enfant et de sa famille pour les Assistantes
maternelles de Muret, Lavernose- Lacasse et St Lys.
Le président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses
compétences en matière de
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de
déléguer une partie de ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant
Délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec « Santé et Communication Midi -Pyrénées» domiciliée 4, rue Claude Chappe BP
12274 31522 Ramonville St Agne cedex.
ARTICLE 2-que Mme Corinne Cazard Favarel , psychologue est choisie pour intervenir le 29 septembre 2009 à la salle des fêtes
d’Ox à 20h30.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 195 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le conseil de Communauté

Et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 30 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
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N° 2009-012
ARRETE
Objet : Extension d’ouverture au Public du Centre de Loisirs Associé à l’Ecole de la commune de Labastidette.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-5-III et suivants ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 n°2008-0014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de cet article ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 modifiant les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu que la Communauté d’Agglomération du Muretain exerce au titre de ses compétences facultatives la compétence « Enfance » et à ce titre, elle doit créer, gérer et
organiser l’activité des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et des garderies périscolaires ;
Vu la Convention d’Occupation des Locaux nécessaires aux activités CLAE du 15 février 2008 entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et la Mairie de
Labastidette ;
CONSIDERANT la volonté de la Communauté d’Agglomération d’étendre à 19 heures l’heure de fermeture du Centre de Loisirs Associé à l’Ecole de Labastidette ;
ARRETE
Article 1 : Les horaires d’ouverture du Centre de Loisirs Associé à l’Ecole de Labastidette sont les suivants :
12h00 - 13h50
17h00 - 19h00

7h15 - 8h50

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et inscrit au recueil des actes administratifs de la Communauté.
Article 3 : Communication en sera donnée au Conseil Communautaire lors de sa réunion la plus proche.
Fait à Muret, le 3 avril 2009.
Le Président,
A. MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.013
ARRETE INEXISTANT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.014
ARRETE
ARRETE PORTANT APPLICATION DES DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE POUR L’EXPLOITATION DE LA PISCINE DE SAINT LYS – SAISON 2009
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-0149 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine de Saint Lys
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’approuver la mise en application des dates et horaires d’ouverture au public de la piscine de ST LYS sur le mois de juin les mercredis, samedis et
dimanches de 12h00 à 20h00 et les autres jours de 16h30 à 20h00 puis sur les mois de juillet et août du lundi au dimanche de 12h00 à 20h00,
ARTICLE 2 – de rendre applicable ces horaires dès l’ouverture pour la période du samedi 06 juin au lundi 31 août 2009 inclus,
ARTICLE 3 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 20 mai 2009
Le Président,
André Mandement
N° 2009-015
ARRETE PORTANT APPLICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE POUR L’ANIMATION
DU CENTRE NAUTIQUE AQUALUDIA DE MURET
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-0149 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine Aqualudia de Muret
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – d’approuver l’organisation d’une soirée exceptionnelle animée et encadrée par les éducateurs de la piscine Aqualudia de Muret le vendredi 29 mai
2009 de 18h00 à 22h30,
ARTICLE 2 – Les abonnés bénéficieront de l’entrée dans le cadre de leur abonnement annuel de la saison 2008/2009,
ARTICLE 3 – Le public majeur pourra accéder à partir de 20h30 en s’acquittant d’une entrée adulte et d’une balnéo selon le tarif en vigueur,
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 20 mai 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.016
ARRETE INEXISTANT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.017

ARRETE
Objet : Fermeture exceptionnelle de l’aire d’accueil des gens du voyage de Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu la loi n°2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage ;
Vu le décret d’application n°2001.569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 n°2008-0014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de cet article ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire, notamment l’article 5 relatif à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu la délibération n°2007-040 du 11 octobre 2007 portant approbation de la Convention d’occupation et du Règlement intérieur des aires de Muret, Portet sur
Garonne et St-Lys ;
Vu l’alinéa 2 de l’article 11 du Règlement intérieur spécifiant que lorsque l’état du terrain d’accueil le justifie expressément, le Président de la Communauté
Agglomération du Muretain ou son représentant peut décider sa fermeture afin de faire procéder aux travaux nécessaires.
Considérant les dégradations volontaires occasionnées par les résidents et/ou personnes de passage sur l’aire d’accueil de Portet sur Garonne (cf : dépôt de plainte
jointe et photos).
Constatant, depuis ces dégradations, la consommation sans contrôle des fluides.
Considérant la nécessité de faire intervenir rapidement les entreprises concernées qui ne peuvent accéder en sécurité qu’en l’absence de tout résident.
Arrête :

Article 1 : L’aire Portet sur Garonne sera fermée au public à compter du 22 Juin 2009, et ce, jusqu’à la fin des travaux nécessaires au bon fonctionnement du site
(réparation et changement des portes du local général d’accès à l’eau, de certains blocs sanitaires …).
Article 2 : Les résidents actuels de l’aire seront informés individuellement de cette décision.
Article 3 : Tout stationnement sur le site, contraire aux dispositions du présent arrêté, fera l’objet d’une procédure en référé introduite auprès du Président du
Tribunal de Grande Instance aux fins de faire ordonner l’évacuation des caravanes.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à :
•
•
•
•
•
•

Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne,
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Muret,
Monsieur le Maire de Portet sur Garonne,
Monsieur le commandant de Brigade de Gendarmerie de Portet sur Garonne ,
Monsieur le Président du SIEANAT,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.
Fait à Muret, le
11 Juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.018
ARRETE PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES A LA REGIE UNIQUE D’AVANCES ET DE RECETTES DU CENTRE NAUTIQUE AQUALUDIA
ET DES PISCINES DE PORTET SUR GARONNE ET DE SAINT LYS. ANNULE ET REMPLACE LES ARRETES 2008.006 ET 2008.045
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux,
Vu l’arrêté 2008.004 en date du 21 février 2008 portant modification d’une régie unique d’avances et de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines
de Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’arrêté 2008.005 en date du 21 février 2008 portant nomination de régisseurs à la
régie d’avances et de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du
Vu l’avis conforme du régisseur en date du

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du
ARRETE

- Mesdames Nathalie CASSOU, Nicole DEFAY, Caroline GOUNOT, Delphine BERNARD, Elodie CANO,
ARTICLE 1
Chloé CARRIERE, Myriam CHARLES, Jennifer DAX, Frédérique FAUSSOT, Cindy GALY, Lucile GOURDON, Céline
POUJET, Claudine RAMONDA, Naceira REZIGA, Magali TIBALD, et messieurs Serge DAMBLAT, Serge CHRISTEN sont
nommés mandataires de la régie unique d’avances et de recettes du centre nautique pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie unique d’avances et de recettes du centre nautique, sous peine d’être constitués
comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau
Code Pénal ;
- Ils doivent les payer ou les encaisser selon les modes de paiement prévus par l’arrêté portant modification de la
régie unique d’avances et de recettes du centre nautique d’Aqualudia et des piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys.

ARTICLE 3 - Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 12 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur,
Alain THERON
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Nathalie CASSOU
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Nicole DEFAY
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Caroline GOUNOT
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Delphine BERNARD
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Elodie CANO
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Chloé CARRIERE
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Myriam CHARLES
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Jennifer DAX
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Frédérique FAUSSOT
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Cindy GALY
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Lucile GOURDON
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Céline POUJET
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,

Le Mandataire,

Claudine RAMONDA
« Vu pour acceptation »

Naceira REZIGA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Magali TIBALD
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Serge DAMBLAT
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Serge CHRISTEN
« Vu pour acceptation »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.019
ARRETE COMPLEMENTAIRE PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES A LA REGIE UNIQUE D’AVANCES ET DE RECETTES DU
CENTRE NAUTIQUE AQUALUDIA ET DES PISCINES DE PORTET SUR GARONNE ET DE SAINT LYS
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux,
Vu l’arrêté 2008.004 en date du 21 février 2008 portant modification d’une régie unique d’avances et de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines
de Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’arrêté 2008.005 en date du 21 février 2008 portant nomination de régisseurs à la
régie d’avances et de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du
Vu l’avis conforme du régisseur en date du
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du
ARRETE
ARTICLE 1
- Mesdames Charlotte BARRET, Oriane CHALLET, Laurie DUTECH, Audrey FUENTES, Delphin GERMA, Elsa GIBERGUES, Anaïs
GIRY, Morgane PAJAUD, Manon TEIGNY et messieurs Andriane ANDRIAMAMPIANINA, Damien GARCIA et Guillaume TANIS sont nommés mandataires de
la régie unique d’avances et de recettes du centre nautique pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la
régie unique d’avances et de recettes du centre nautique, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;
- Ils doivent les payer ou les encaisser selon les modes de paiement prévus par l’arrêté portant modification de la régie unique d’avances et de
recettes du centre nautique d’Aqualudia et des piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys.
ARTICLE 3 - Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 12 juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur,
Alain THERON
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Charlotte BARRET
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Oriane CHALLET
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Laurie DUTECH

Le Mandataire,
Audrey FUENTES

« Vu pour acceptation »

« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Delphin GERMA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Elsa GIBERGUES
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Anaïs GIRY
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Morgane PAJAUD
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Manon TEIGNY
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Damien GARCIA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Andriane ANDRIAMAMPIANINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Guillaume TANIS
« Vu pour acceptation »

