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N° 2009.001
OBJET:
Reconnaissance de l’intérêt de la Zone
LACROIX au regard de lal’intérêt
communautaire et mise en place d’études
préliminaires pour l’aménagement de la zone.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 27 janvier 2009
L’an deux mille neuf, le 05 février, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Eaunes, Salle Hermès, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, GERMA,
RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER 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.
Considérant que le site de l’entreprise LACROIX (Annexe n°1 – plan de localisation), localisé au Nord de Muret, délimité au Nord par la zone industrielle de
Joffrery, à l’Ouest par la RD117, au Sud par la zone sportive de Muret et à l’Est par la Garonne, représente environ 27 hectares, actuellement à l’état de friche
industrielle. L’entreprise Lacroix, propriétaire et ancien exploitant du site, a exprimé sa volonté de valoriser ce site et / ou de l’aménager pour un usage
d’activité.
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 22 Novembre 2005, identifie cette zone comme constructible avec 2 typologies de destination des sols (annexe n°2) :
- Réservée à des activités industrielles et artisanales (UF),
- Réservée pour la partie Sud à des équipements publics et d’intérêt collectif (UP).
Dans un contexte de pénurie foncière à usage d’activités et compte tenu de ses atouts, notamment sa localisation géographique privilégiée, la zone de Lacroix
constitue une importante opportunité de développement urbain à usage économique pour la CAM et la commune (annexe n°3) en termes de :
- localisation : située en entrée de ville Nord, dans la zone d’activité Joffrery, à proximité de la RD 117 et des équipements publics,
- foncier : la surface est importante (27 ha) et d’un seul tenant,
- topographie : le terrain est plat,
- accessibilité : il est proche de l’A 64, directement desservi par la RD 117, mais protégé par une contre-allée,
- environnement : il est proche de la Garonne et des grands équipements sportifs.
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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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 (annexe n°4), avec un pré-requis de haute qualité environnementale et paysagère,
permettant de :
- rentabiliser au maximum le foncier (y compris la zone inondable) afin de s’adapter aux besoins des entreprises,
- d’améliorer la qualité urbaine et la circulation à l’entrée de ville Nord de Muret,
- d’obtenir un découpage et une desserte rationnelle des lots,
et de répondre à des problématiques communales, telles que la valorisation des Berges de la Garonne, la réhabilitation de la station d’épuration
située en limite Nord du site et la création de nouveaux équipements sportifs.
Afin de vérifier la faisabilité de ce plan, sa pertinence et de déterminer les modalités de sa mise en œuvre, il est désormais nécessaire de connaître les
caractéristiques techniques du site et les conditions de réalisation du plan défini par l’AUAT, en matière de réseaux notamment, qui conditionneront la
désignation d’un maître d’ouvrage (public ou privé), le plan de financement et la procédure d’urbanisme ou fiscale adéquate.
Il est donc proposé au Conseil communautaire de :
- confirmer l’intérêt de la zone LACROIX au regard de l’intérêt communautaire,
- d’autoriser le lancement d’études préliminaires pour vérifier la faisabilité (notamment le coût) et définir les conditions techniques de la mise en œuvre du plan
d’aménagement élaboré par l’AUAT.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONFIRME l’intérêt de la zone LACROIX, d’une superficie de 27 hectares, au regard de l’intérêt communautaire,

AUTORISE le lancement d’études préliminaires pour vérifier la faisabilité (notamment le coût) 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 820 du budget 2009.

HABILITE Monsieur le Président ou à défaut 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 l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.002
OBJET:
Convention territoriale d’agglomération
2007/2013 : Proposition des « fiches mesure ».
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
61
2
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 27 janvier 2009
L’an deux mille neuf, le 05 février, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Eaunes, Salle Hermès, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, GERMA,
RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.

Rapporteur : Jean-Louis COLL
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VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain adoptés par délibération du Conseil de Communauté du 29 juin 2006 et par arrêté préfectoral
du 20 octobre 2006 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 5211-17 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-5, L 5216-7 alinéa II ;
Exposé des Motifs
« Propositions des Fiches Mesure »
La C.A.M s’est fixée pour objectif de finaliser sa Convention Territoriale d’Agglomération pour le mois de Mars 2009.
A partir d’un diagnostic géographique et socio économique du territoire élaboré en partenariat avec l’Etat, la Région et le Département, cette convention doit
mettre en évidence les principaux défis devant être relevés par la C.A.M, ses ambitions et ses priorités à horizon 2013 (5 ans).
En termes de méthode, les stratégies de développement de l’agglomération doivent être exposées par thèmes et synthétisées en « Fiches-Mesures » qui
définissent le cadre du programme d’actions pluriannuel du territoire, l’examen et le financement de ces actions étant instruits chaque année par les partenaires
institutionnels.
Sur la base du recensement des actions et projets en cours (CAM et communes membres) et au vu des priorités Européennes, Nationales et Régionales en
matière d’aménagement du territoire, 8 Fiches-Mesures (ci jointes) sont proposées à l’arbitrage du Conseil communautaire.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les 8 fiches mesure présentées en annexe.
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 l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.003
OBJET:
Remboursement des comptes monétiques
pour les prestations de restauration et CLAE.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 27 janvier 2009
L’an deux mille neuf, le 05 février, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Eaunes, Salle Hermès, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, GERMA,
RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
EXPOSE DES MOTIFS
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A la date du 1er août 2008, tous les comptes monétiques ont été remis à zéro.
Ainsi, à compter du mois de septembre 2008, la Communauté d’Agglomération du Muretain édite des factures mensuelles regroupant toutes les activités
d’Enfance qui ne peuvent être réglées qu’après édition.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire, de rembourser, pour des motifs exceptionnels, les familles ayant un solde positif au 1er août 2008.
Ce remboursement de caractère exceptionnel se ferait obligatoirement avant le 31 mars 2009 par mandat et état récapitulatif transmis à Monsieur le trésorier
principal de Muret.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
AUTORISE le remboursement des soldes positifs, pour des motifs exceptionnels.
PRECISE que ce remboursement ne sera obtenu qu’auprès du régisseur communautaire sur production d’une demande et d’un RIB.
PRECISE que le remboursement sera effectué avant le 31 mars 2009 par mandat.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués, à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.004
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Création d’une Commission Locale
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
d’Evaluation des Charges Transférées.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 27 janvier 2009
L’an deux mille neuf, le 05 février, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Eaunes, Salle Hermès, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, GERMA,
RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts impose aux EPCI à Taxe Professionnelle Unique de créer une Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées. Sa mission consiste à proposer le montant net des charges transférées par chaque commune au groupement par le biais de la remise aux
communes d’un rapport soumis à leur approbation.
Il est proposé au Conseil Communautaire de décider la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. De plus, un système de
répartition des sièges entres les communes membres doit être retenu. Ces dernières devront désigner les représentants qui officieront au sein de cette
commission.
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, il ressort que la répartition des sièges la mieux adaptée à la Communauté d’Agglomération est la suivante :
- un membre titulaire par commune
- un membre suppléant par commune.
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2003 portant création de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
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Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE LA CREATION d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, qui aura pour mission de remettre un rapport proposant le
montant net des charges transférées par chaque commune du groupement,
ADOPTE la répartition des sièges (un membre titulaire et un membre suppléant par commune) au sein de la Commission.
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 l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.005
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Créations de postes à temps complet et non
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
complet.
- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

EXTRAIT DU REGISTRE

63
61

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

2
63

Date de la convocation 27 janvier 2009
L’an deux mille neuf, le 05 février, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Eaunes, Salle Hermès, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, GERMA,
RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
ª1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe, à temps complet
ª1 poste d’adjoint technique de 1ère classe, à temps complet
ª1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps complet
ª1 poste d’assistant socio-éducatif, à temps non complet (17h30)
A certaines de ces créations, correspond une suppression de poste qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure après avis du Comité
Technique Paritaire.
Ces postes seront pourvus selon les conditions statutaires.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations des postes susvisés à temps complet et non 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 jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.006
OBJET:
Modification du temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes.
- en exercice :
63
- présents :
61
- absents :
- procurations :
2
- ayant pris par au vote : 63
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 27 janvier 2009
L’an deux mille neuf, le 05 février, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Eaunes, Salle Hermès, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, GERMA,
RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER 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 d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (21h) poste créé par délibération du 06/10/2005 n° 2005/0053 et création
corrélative d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps complet
ª suppression d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet (18h30) poste créé par délibération du 08/02/2007 n° 2007/006 et création
corrélative d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet (29h30)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (30h15) poste créé par délibération du 28 juin 2007 n°2007.029
création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (32h30)

et

ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (28h) poste créé par délibération du 21 décembre 2006 (n°2006.052)
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (30h30)
ª suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (28h30) poste créé par délibération du 31 janvier 2008 (n°2008.002)
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (30h)
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 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 jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.007
OBJET:
Réactivation du conseil de développement de
la CAM.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
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- en exercice :
- présents :
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
61

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

2
63

Date de la convocation 27 janvier 2009
L’an deux mille neuf, le 05 février, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Eaunes, Salle Hermès, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, LAVILLE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, GERMA,
RAYNAUD, LAFORGUE représentant GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI représentant VIEU-ARRIVETX,
GARCIA, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, SILVESTRE représentant FERRE, TENE, SICARD, GUTH, SUTRA représentant
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, PAPAY représentant GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain adoptés par délibération du Conseil de Communauté du 29 juin 2006 et par arrêté préfectoral
du 20 octobre 2006 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 5211-17 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-5, L 5216-7 alinéa II ;
Exposé des motifs
Réactivation du conseil de développement de la C.A.M
Si cette convention territoriale d’agglomération doit faire l’objet d’une concertation interne à la C.A.M, il est rappelé qu’elle doit aussi être soumise à l’avis de
son conseil de développement. (Loi Voynet du 25 Juin 1999)
Le règlement intérieur du conseil de développement de la CAM adopté en séance plénière du 14 Octobre 2004 (voir en annexe) prévoit que les membres sont
désignés pour un mandat de 3 ans renouvelables (article 10).
Ce conseil n’ayant pas été renouvelé en Octobre 2007, il est demandé au bureau de se prononcer sur la constitution d’un nouveau conseil de développement.
Pour mémoire, la loi Voynet ne prévoit pas de formalisme particulier pour la mise en place des conseils de développement, hormis des délibérations
concordantes entre l’EPCI et les communes membres.
Art. 26 (extrait) : « Un Conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, est créé par des
délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le Conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur
l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté pour toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le
développement de celle-ci.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la constitution d’un nouveau conseil de développement.
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 l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.008
OBJET:
Débat d’orientations budgétaires.
- en exercice :

63
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- présents :
58
- absents : ………………..2
- procurations :
3
- ayant pris par au vote : 61

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 10 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 18 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON,
BONILLA GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
CHARRIER, COLL, MADER, STEFANI représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BONNET représentant VALADE ,
BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, LAPENE représentant SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI
représentant VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, TENE, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absentes : Mmes CARDONA, SICARD
Pouvoirs :
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Catherine GUTH ayant donné procuration à Lucien BARTHE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Jacques TENE
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu l’arrêté préfectoral du 19 Décembre 2003 portant extension-tranformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
notamment l’article L. 2312-1 et suivants, l’assemblée doit débattre des orientations budgétaires,
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
A. MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.009
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Aire Métropolitaine Toulousaine –
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Association de coopération.
- en exercice :
63
- présents :
58
- absents : ………………..2
- procurations :
3
- ayant pris par au vote : 61

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 10 mars 2009

L’an deux mille neuf, le 18 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON,
BONILLA GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
CHARRIER, COLL, MADER, STEFANI représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BONNET représentant VALADE ,
BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, LAPENE représentant SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI
représentant VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, TENE, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absentes : Mmes CARDONA, SICARD
Pouvoirs :
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Catherine GUTH ayant donné procuration à Lucien BARTHE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Jacques TENE
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Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de
Rapporteur : Jean-Louis Coll
Exposé des motifs
La Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT) constat de la faiblesse relative des métropoles françaises à
l’échelle européenne, lance un appel à projet « Coopération Métropolitaine ».
Consciente des enjeux qui s’expriment à l’international, la conférence métropolitaine, regroupant l’Aire Urbaine Toulousaine et les agglomérations de
Montauban, Albi, Castres-Mazamet, Pamiers, Foix, St Gaudens et Auch, a candidaté à cet appel à projet le 2 mai 2005.
Cette candidature a été retenue avec 14 autres métropoles lors du CIADT du 15 août 2005.
En lançant cet appel à projet, l’Etat vise à encourager des initiatives innovantes de « gouvernance » à la bonne échelle et à favoriser la mise en place d’outils
d’ingénierie
qui rassemble près de un million et demi d’habitants, soit près de 60% de la population régionale.
Au travers de cet appel à projet, la DIACT invite l’Aire Métropolitaine Toulousaine à articuler ces travaux autour de 5 thèmes :
- le rayonnement économique (nouveaux quartiers d’affaires, prospection internationale, …)
- la localisation d’emplois publics,
- l’accessibilité,
- la recherche et l’enseignement supérieur,
- la culture et les arts.
Les Collectivités de l’Aire Urbaine regroupées au sein du SMEAT ont déjà entamé un travail de cadrage des orientations du développement de leur territoire.
Cette réflexion a été formalisée par l’adoption de la charte Interscot en janvier 2005.
Le modèle de développement retenu au travers de cette charte propose une structuration de l’Aire Urbaine autour du Pôle Urbain et de pôles d’équilibre.
L’accent y est mis sur la constitution au sein de l’Aire Urbaine de bassins de vie rapprochant habitat et emploi.
Les villes moyennes, citées ci avant, y sont repérées comme pôles d’appui dont l’enjeu serait d’éviter un fort développement démographique concentrique au
pôle urbain toulousain.
Les objectifs stratégiques du projet de l’Aire Métropolitaine sont de deux ordres :
1 - atteindre les standards internationaux en termes de fonctions métropolitaines. Il s’agit sur ce thème de notions d’accessibilité, de mobilité interne, et de
taille critique d’équipements métropolitains.
2 – se différencier pour faire valoir les particularités et affirmer une identité propre. Sont en jeux, les notions d’attractivité et de qualité de vie, de culture et de
créativité, de compétitivité et savoir faire, d’innovation et de recherche.
Pour atteindre ces objectifs stratégiques les actions du projet de coopération métropolitaine se déclinent en trois axes :
axe 1 - structurer le territoire métropolitain
axe 2 – soutenir la créativité et l’innovation
axe 3 – mutualiser les connaissances et coordonner l’action
La Conférence métropolitaine a, le 13 novembre 2007, validé les axes et les actions du projet intitulé « Pense en avance ».
Dans la perspective de mettre en œuvre ces objectifs stratégiques et afin de concrétiser l’émergence d’un esprit communautaire à l’échelle européenne, les
membres de la conférence métropolitaine ont décidé de se structurer en association, type de loi de 1901, dont l’objet général est de mettre en œuvre et de
développer la coopération territoriale à l’échelle de l’Aire Métropolitaine.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDE D’ADHERER à l’association de coopération de l’Aire Métropolitaine Toulousaine, dont les projets de statuts sont annexés à la présente
délibération.

DONNE mandat au Président, ou à défaut à son représentant pour finaliser avec les autres collectivités membres fondateurs les statuts de l’association.

AUTORISE le Président à signer ces statuts ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de l’association et à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
A. MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N° 2009.010
OBJET:
Intégration de la Commune de Carbonne au
S.I.E.A.N.A.T.

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

- en exercice :
63
- présents :
58
- absents : ………………..2
- procurations :
3
- ayant pris par au vote : 61

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 10 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 18 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, SERE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON,
BONILLA GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL,
CHARRIER, COLL, MADER, STEFANI représentant CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BONNET représentant VALADE ,
BOURJADE, BONAMICH représentant CALVENTE, BOUZI, DADOU, LAPENE représentant SARION, MONTAUT, PEREZ Michel, EL BOUSTANI
représentant VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, TENE, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etaient absentes : Mmes CARDONA, SICARD
Pouvoirs :
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Catherine GUTH ayant donné procuration à Lucien BARTHE
Boris VIVEN ayant donné procuration à Jacques TENE
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de
Rapporteur : Jacques Tene
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 l’article 5 ;
Vu la délibération n° 2004/023 du 19 février 2004 relative à l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain au SIEANAT ;
Vu l’article 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’extension du périmètre à l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, dont la modification est subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
Vu la délibération n° 2008.2-3 du 1er décembre 2008 du S.I.E.A.N.A.T. relative à l’admission de la commune de Carbonne au syndicat mixte des gens du
voyage dans le département de la Haute-Garonne ;
Considérant la demande du S.I.E.A.N.A.T. en date du 10 décembre 2008 sollicitant l’agrément de la CAM pour l’adhésion de Carbonne, qui s’inscrit dans
une perspective de mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DECIDE D’APPROUVER l’intégration de la commune de Carbonne au S.I.E.A.N.A.T.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, afin d’effectuer toutes les formalités administratives pour 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,
A. MANDEMENT

N° 2009.011
OBJET:
Budget Primitif 2009.
- en exercice :
63
- présents :
59
- absents : ………………..1
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DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

- procurations :
3
- ayant pris par au vote : 62
Date de la convocation 17 mars 2009

L’an deux mille neuf, le 26 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE,
LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, MHAMDI, LAFORGUE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON,
BONILLA, GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, LAVILLE représentant GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, RUEDA, BELOUAZZA,
PIQUEMAL, MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE, CALVENTE,
BOUZI, DADOU, BONAMICH représentant SARION, LAPENE représentant MONTAUT, PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, TENE, SUTRA représentant SICARD, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme CARDONA
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MHAMDI
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Mademoiselle Coralie CHARRIER 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,
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2009, équilibré en recettes et en dépenses :

FONCTIONNEMENT

Extrait du registre des délibérations n° 2009-011 – suite - 1

Mouvements réels

DEPENSES

RECETTES

44 976 549,77€

46 709 803,00 €

Mouvements d'ordre

INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 733 253,23 €

0,00 €

46 709 803,00 €

46 709 803,00 €

9 310 752,07 €

7 577 498,84 €

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00 €

9 310 752,07 €

1 733 253,23 €

9 310 752,07 €

Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE le Budget Primitif 2009,

14

DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à un Vice Président à l’effet de notifier à Monsieur 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.012
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Ordures Ménagères 2009.
EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
63
- présents :
59
- absents : ………………..1
- procurations :
3
- ayant pris par au vote : 62

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE,
LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, MHAMDI, LAFORGUE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON,
BONILLA, GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, LAVILLE représentant GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, RUEDA, BELOUAZZA,
PIQUEMAL, MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE, CALVENTE,
BOUZI, DADOU, BONAMICH représentant SARION, LAPENE représentant MONTAUT, PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, TENE, SUTRA représentant SICARD, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme CARDONA
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MHAMDI
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de Séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu la délibération en date du 29 avril 1998 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
Vu la délibération en date du 09 décembre 2003 portant extension de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au nouveau périmètre de la
Communauté d’Agglomération et portant instauration de trois zones distinctes d’application de la TEOM,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

Extrait du registre des délibérations n) 2009-012 - suite 1
DE SUIVRE le calendrier suivant d’harmonisation du taux de TEOM pour les communes de la zone 3 (Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes) :

2003
5,91%

2004
6,35%

2005
6,80%

2006
7,35%

2007
7,71%

2008
8,61%

2009
9,51%

2010

2011

10,41%

11,32%

DE FIXER les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2009 comme convenu
ci-dessous
:
Période
d’harmonisation
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Communes

Bases prévisionnelles
2009

Eaunes

3 346 785

Labastidette

1 261 351

Lavernose-Lacasse

Produits
attendus

Taux 2009

1 713 597

Muret

20 535 460

St Clar de Rivière

716 430

Saint Hilaire

4 285 034 €

12,20%

581 756

Saint Lys

5 536 366

Saubens

1 431 482

Total zone 1

35 123 227 €

Labarthe-sur-Lèze

3 999 736

Pins-Justaret

3 138 905

Villate

938 709 €

12,20%

555 694

Total zone 2

7 694 335 €

Pinsaguel

2 524 455

Portet-sur-Garonne

13 078 583

Roquettes

1 741 892 €

9,51%

2 713 391

Total zone 3

18 316 429 €
Produit total attendu

6 965 635 €

Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DECIDE l’application d’un taux différencié pour les trois zones :
¾ Zone 1 pour les communes d’Eaunes, Labastidette, Lavernose-Lacasse, Muret, St Clar de Rivière, Saint Hilaire, St Lys et Saubens : taux de 12,20
%
¾ Zone 2 pour les communes de Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret et Villate : taux de 12,20 %

Extrait du registre des délibérations n° 2009-012 – suite - 2
¾ Zone 3 pour les communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes : taux de 9,51 %
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à Monsieur le Sous-Préfet de Muret, à la Direction
Générale des Impôts et au Comptable Public.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.013
OBJET:
Vote du taux de la Taxe Professionnelle.
Exercice 2009.
- en exercice :
63
- présents :
59
- absents : ………………..1
- procurations :
3
- 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 mars 2009

L’an deux mille neuf, le 26 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel,
sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL,
MARTINEZ, CADAS, GORCE, LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, MHAMDI,
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LAFORGUE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON, BONILLA, GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR,
LAVILLE représentant GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, RUEDA, BELOUAZZA, PIQUEMAL, MORALES,
CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE,
CALVENTE, BOUZI, DADOU, BONAMICH représentant SARION, LAPENE représentant MONTAUT, PEREZ Michel,
VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, TENE, SUTRA représentant SICARD, GUTH, VIVEN,
BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme CARDONA
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MHAMDI
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Mademoiselle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de Séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément au Code Général des Impôts et au Code général des Collectivités territoriales, les EPCI à taxe professionnelle unique ne peuvent augmenter
leur taux de TP qu’ à hauteur du niveau de la hausse moyenne pondérée des taux des taxes ménages des communes membres constatée l'année précédente.
Cette possibilité est calculée chaque année par les services fiscaux qui transmettent à la collectivité le taux maximum qu’elle sera en capacité de voter.
Le taux de taxe professionnelle adopté en 2008 est de 18,69%.
Le taux maximum dérogatoire transmis par les services fiscaux est de 18,73%.
Il faut préciser qu’avec un montant de bases nettes prévisionnelles notifiées de
91 768 000 euros, cette capacité de hausse de 0.04 point rapporterait un produit de TP supplémentaire de 26 KE.
Extrait du registre des délibérations n° 2009-013 – suite n° 1
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu les articles 1609 nonies C, point III et 1639 A du Code Général des Impôts ;
Vu l’arrêté préfectoral portant extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 19/12/2003 ;
Vu la délibération du 31/03/2004 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,62% pour l’année 2004 et la durée d’harmonisation des taux à 12
ans ;
Vu la délibération du 24/04/2008 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,69% pour l’année 2008 ;
CONSIDERANT l’encadrement de l’augmentation du taux de Taxe Professionnelle en fonction de la hausse des taux de taxe d’habitation et des taxes
foncières de l’ensemble des communes membres de la C.A.M. ;
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives
aux taux des impositions directes perçues à leur profit ;
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE que le taux de taxe professionnelle maximum dérogatoire notifié par les services fiscaux s’élève pour l’année 2009 à 18.73 % ;
DECIDE que le taux de la Taxe Professionnelle Unique sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération est donc fixé à 18.73 % ;

APPROUVE les TAUX APPLIQUES AUX ENTREPRISES APRES CORRECTION UNIFORME :

Extrait du registre des délibérations n° 2009-013 – suite n° 2
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Communes

Taux de TP
2009

Eaunes

16,79%

Labarthe-sur-Lèze

17,44%

Labastidette

19,03 %

Lavernose Lacasse

17,16%

Muret

21,15%

Pinsaguel

17,60%

Pins-Justaret

18,02%

Portet-sur-Garonne

17,60%

Roquettes

17,60%

Saint-Clar-de-Rivière

21,09%

Saint-Hilaire

17,71 %

Saint-Lys

19,52 %

Saubens

19,58 %

Villate

20,63 %

DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à un Vice-Président à l’effet de notifier à Monsieur le Sous-Préfet de Muret, et à la Direction Générale des
Impôts 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.014
OBJET:
Délégation des Aides à la Pierre –
Programmation initiale du Logement Social
Public 2009.

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

- en exercice :
63
- présents :
59
- absents : ………………..1
- procurations :
3
- ayant pris par au vote : 62

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE,
LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, MHAMDI, LAFORGUE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON,
BONILLA, GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, LAVILLE représentant GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, RUEDA, BELOUAZZA,
PIQUEMAL, MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE, CALVENTE,
BOUZI, DADOU, BONAMICH représentant SARION, LAPENE représentant MONTAUT, PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, TENE, SUTRA représentant SICARD, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme CARDONA
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MHAMDI
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Mademoiselle Coralie CHARRIER 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;
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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 ;
Extrait du registre des délibérations n° 2009-014 – suite – 1
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 initiale 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 sera modifiée autant que de besoin durant l'année 2009 afin 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 pour une demande de financement en 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.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DECIDE D’APPROUVER la programmation initiale 2009 des aides à la pierre pour le logement social conformément à l'annexe ci-jointe.
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 la présente délibération.

Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
A. MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.015
OBJET/
Présentation du bilan d’activité 2008 de
l’Agence Départementale de la Haute-Garonne.
- en exercice :
63
- présents :
59
- absents : ………………..1
- procurations :
3
- 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 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, PROUDHOM, CECCAREL représentant MICHEL, BÉRAIL, MARTINEZ, CADAS, GORCE,
LECANTE, DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, MHAMDI, LAFORGUE représentant PEREZ Colette, KISSI, ROUCHON,
BONILLA, GERMA, RAYNAUD, GOMEZ, SALVADOR, LAVILLE représentant GAUDIN, BONNOT, MONTARIOL, RUEDA, BELOUAZZA,
PIQUEMAL, MORALES, CHARRIER, COLL, MADER, CASETTA, LECLERCQ, DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, VALADE , BOURJADE, CALVENTE,
BOUZI, DADOU, BONAMICH représentant SARION, LAPENE représentant MONTAUT, PEREZ Michel, VIEU-ARRIVETX, GARCIA, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, TENE, SUTRA représentant SICARD, GUTH, VIVEN, BARTHE, CASSAGNE, NOVAU, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme CARDONA
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Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MHAMDI
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
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 des communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale, disposant de l’obligation du président d’un EPCI d’adresser, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un
rapport d’activité retraçant l’activité de l’établissement ;
Vu le bilan d’activité transmis par l’ATD le 03 mars 2009, disponible sur le site internet de l’ATD (www.adt31.fr)
Extrait du registre des délibérations n° 2009-015 – suite – 1
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE du bilan d’activité 2008 de l’Agence Départementale de la Haute-Garonne.
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à un Vice Président à l’effet de notifier à Monsieur le Sous-Préfet de Muret, la présente
délibération, ainsi qu’au Président de l’Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
A. MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECISION
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OBJET : Approbation de l’avenant n°1 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, Lavernose Lacasse et Labastidette
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 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 oeuvre ».
Il convient de prendre en compte par avenant des modifications sur les plans d’exécution des travaux.
L’avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du lot considéré. Le montant initial du marché est inchangé.
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.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 15 janvier 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.002
DECISION
OBJET : Approbation de l’avenant de transfert relative à la cession du marché de denrées alimentaires de la société CODEVIA pour la société
BIGARD
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
L’entreprise CODEVIA domiciliée ZI de Meaux 82300 Caussade, est titulaire du marché de fourniture de denrées alimentaires lancé en 2006 pour le lot n°3
« Porc frais », le lot n°4 « Bovins frais » et le lot n°5 « Ovins frais ».
La société CODEVIA nous a informé de l’arrêt de sa production à compter du 1er janvier 2009. L’activité de la société CODEVIA est reprise par la société
BIGARD pour les secteurs bovins et ovins. La société BIGARD est domiciliée 42 rue Ludovic Julien 81100 Castres.
La Communauté d’Agglomération du Muretain autorise, par avenant, l’entreprise CODEVIA à céder à la société BIGARD le marché de fourniture de
denrées alimentaires et de conditionnement destinés à la Cuisine Centrale de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le lot n°4 « Bovins frais »
et le lot n° 5 « Ovins frais ».
La société BIGARD ne pouvant reprendre l’activité du lot n°3 « Porc frais », ce lot sera relancé.
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.
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MURET, le 15 janvier 2009

Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.003

DECISION
OBJET : Approbation de l’avenant de transfert relative à la cession du marché d’amélioration et d’optimisation des déchetteries communautaires de
Labarthe sur Lèze et de Muret de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à la société COLAS SUD OUEST
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 COLAS MIDI MEDITERRANEE est titulaire du marché d’amélioration et d’optimisation des déchetteries communautaires de Labarthe sur Lèze et
de Muret.
La Communauté d’Agglomération du Muretain autorise, par avenant, l’entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE à céder à la société COLAS SUD
OUEST, le marché d’amélioration et d’optimisation des déchetteries communautaires de Labarthe sur Lèze et de Muret.
La société COLAS SUD OUEST est substituée à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE dans tous les droits et obligations découlant de ce marché.
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 15 janvier 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.004
DECISION
OBJET : Approbation de l’avenant n°1 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
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 modifications sur les plans d’exécution des travaux.
L’avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du lot considéré. Le montant initial du marché est inchangé.
Considérant l’exposé ci-dessus,
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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.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 15 janvier 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.005
DECISION
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une étude de préfiguration pour la mise en œuvre d’une
démarche d’écologie industrielle sur la future ZAE de Pinsaguel
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
préfiguration pour la mise en œuvre d’une démarche d’écologie industrielle sur la future ZAE de Pinsaguel.
Le marché a été attribué à la société SYSTEMES DURABLES domiciliée ZI La Pradelle – 31190 Auterive pour un montant de 8 700 € HT soit 10 405, 20 €
TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 20 Article : 2031 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 15 janvier 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.006
DECISION
OBJET : Tarifs des activités pratiquées pendant les « journées neige ».
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° 2008-0014, 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.
CONSIDERANT l’approbation par le Bureau Communautaire de l’organisation de « journées neige » pour les 6 à 12 ans
pendant les vacances scolaires de février 2009,
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Le Bureau Communautaire,
DECIDE de mettre en place une tarification pour les « journées neige » en fonction de l’activité pratiquée par l’enfant :
Journée forfait ski :
Tarif 1 (quotient familial < 400) : 7,30 €
Tarif 2 (401 < QF < 625) : 9,50 €
Tarif 3 (626 < QF < 760) : 17,80 €
Tarif 4 (QF > 760) : 26,30 €
Journée autres activités hors ski :
Tarif 1 (quotient familial < 400) : 5,00 €
Tarif 2 (401 < QF < 625) : 6,50 €
Tarif 3 (626 < QF < 760) :13,00 €
Tarif 4 (QF > 760) : 18,00 €
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
décision ;
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret le 15 janvier 2009
Le Président
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.007

DECISION
OBJET : Approbation du marché de fourniture et pose de poteaux d’arrêts de bus à Muret
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 et pose de poteaux
d’arrêts bus à Muret.

-

Le marché a été attribué à la société CLEAR CHANNEL domiciliée 33 Route de Lavaur – 31240 L’Union pour les montants suivants :
prix unitaire du poteau : 530 € HT
prix unitaire scellement et pose : 170 € HT
soit un prix unitaire total de 700 € HT
Le montant total du marché pour la fourniture et la pose de 55 poteaux s’élève à 38 500 € HT soit 46 046 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 21 Article : 21578 Fonction : 815
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 5 février 2009.
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Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.008
DECISION
OBJET : Approbation du marché d’achat de véhicules dans le cadre du groupement de commandes du Muretain - Lots 1, 3 et 4
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 décisions de la CAO en date du 22 janvier et du 4 février 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’achat de véhicules dans le cadre du
groupement de commandes du Muretain.
Le présent marché est divisé en 4 lots :
Lot n°1 - Achat de 3 polybennes avec 5 caissons
Lot n°2 - Achat de 5 véhicules utilitaires
Lot n°3 - Achat de 5 véhicules légers
Lot n°4 - Achat de 2 véhicules légers haut de gamme ;
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50 % ; 2/Le prix, pondération 30 % ;
3/Délais de livraison, pondération 10% ;
4/Délais de garantie, pondération 10%
Le marché a été attribué comme suit :

Lot

Société Retenue

Adresse

Montant Retenu
en € HT

Montants Retenus en €
TTC

Affectation des véhicules

Offre de base : 121 800
Option 1 : de série
Option 2 : de série
Option 4 : de série
Option 5 : de série

145 672, 80

Services Techniques de la
Mairie de Muret

1

Midi Pyrénées Véhicules
Industriels

1 Avenue de Palarin
31120 Portet sur
Garonne

3

GAM SAS CITROEN

RN 117
31600 Muret

Variante n°1 : 31 020,06

37 099, 99

Services de la
Communauté
d’Agglomération du
Muretain

RN 117
31600 Muret

Variante n°1 : 27 285, 95
Option n°1 : de série
Option n°2 : de série
Option n°6 : 618,73
Option n°7 : 1 224, 08

Variante n°1 : 32 634
Option n°6 : 740
Option n°7 : 1 464

Services de la
Communauté
d’Agglomération du
Muretain

4

GAM SAS CITROEN

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 21 Article : 2182
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'Etat, de la Région, du Département ou 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.
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DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.009

DECISION
OBJET : Approbation du marché de fourniture relatif à la mise à disposition, la location, la maintenance d’un parc de bacs de collecte de déchets
ménagers et de collecte sélective
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 décisions de la CAO en date du 22 janvier et du 4 février 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 mise à disposition, la location, la
maintenance d’un parc de bacs de collecte de déchets ménagers et de collecte sélective.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique (Qualité fonctionnelle, prestation informatique, prestation de maintenance), pondération
50% ;
2/Le prix de la location, de la maintenance et du rachat, pondération 30% ;
3/ Qualités environnementales des bacs examinées au regard du mémoire environnemental, pondération 20%
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics.
Le marché est conclu du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Il est renouvelable 3 fois pour des périodes successives de 1 an.
Le marché a été attribué à la société CITEC ENVIRONNEMENT domiciliée 31 Rue des Hautes Pâtures – 92737 Nanterre cedex pour les montants suivants :
Prix en € HT le m3
Prix Location du parc des bacs d’occasion

14,05

Prix Maintenance du parc des bacs d’occasion

24,74

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6135-3 Fonction : 812
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'Etat, de la Région, du Département ou 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 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.010
DECISION
Objet : Navettes – Réseau expérimental.
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VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.52.11-10 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 CGT ;
CONSIDERANT que la compétence transport urbain, n’est à ce jour ni exercée, ni concédée par la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Exposé des Motifs
Fort des compétences octroyées par la loi, mais aussi du constat de carence quant à l’efficience des transports publics sur la Communauté, les élus ont choisi
d’exercer pleinement cette compétence sur le territoire communautaire.
Pour ce faire, le cabinet EREA a été choisi pour accompagner les élus communautaires dans l’élaboration du réseau de transport urbain et dans le choix des
modalités de gestion de ce réseau.
Les conclusions seront à valider au cours du premier trimestre 2009.
D’ores et déjà, les grands principes quand à la future architecture du réseau CAM qui ont prévalu à cette étude sont les suivants :
- identification et hiérarchisation des différents pôles générateurs de trafic,
- connaissance des modalités de fonctionnement des pôles identifiés et l’évaluation de la pertinence de leur potentialité de desserte alternative à la voiture,
- la connexion de ces pôles sur les gares,
- détermination du matériel roulant,
- évaluation de l’impact des solutions proposées en matière de circulation et de voirie,
- proposition de mise en œuvre d’une politique tarifaire,
- modalités de la mise en œuvre de cette compétence.
L’étude confirme d’ores et déjà la nécessité de rabattre les futures lignes vers les gares, et de mettre en place un réseau interne aux villes les plus peuplées, à
savoir Muret ou encore Portet sur Garonne.
Concomitamment, et en concertation avec la Communauté d’Agglomération du Muretain, la ville de Muret a fait procéder à une étude sur la mise en place de
navettes urbaines internes à la ville dont le cabinet EREA a démontré la nécessaire mise en place.
Ce réseau est la première application locale du réseau global de l’ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération du Muretain se propose de signer une convention d’exploitation à titre expérimental de ces navettes pour une
durée d’un an à compter du 23 février 2009 avec la SAS TRANSDEV Sud Ouest, expérimental quant au parcours, quant à la gratuité et qui ne présage en rien
de la future architecture institutionnelle de ce réseau.
Les grands principes de fonctionnements de ces navettes sont les suivants :
- Communauté d’Agglomération du Muretain versera à l’exploitant un prix forfaitaire mensuel de 27 483 euros TTC soit un coût annuel de 329 795.74 euros
TTC (cf. tableaux 1, 2, 3),
- Nom du service mit en place : NAVITEST,
- Fonctionnement en transport à la demande : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 // 14h00 à 18h00,
-

- Prise en charge d’arrêt à arrêt des passagers : 55 points référencés,
- Prise en charge à domicile pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité à 80% et étant référencées à l’office au CCAS, dans les bureaux du service
technique de NAVITEST,

-

- Réservation la veille avant 17h00 pour le lendemain matin ou le matin même pour l’après midi au numéro azur : 0801 000 030,
- Réservation possible de 8h00 à 18h30 du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h30 // 14h00 à 18h00 le samedi,
- Les moyens mit en œuvre : 4 véhicules équipés pour les personnes à mobilité réduite. 5 conducteurs et sous traitant taxi possible le cas échéant.
Il est à noter que TRANSDEV SUD OUEST créera un établissement secondaire sur la commune de Muret et payera à ce titre une taxe professionnelle.
L’entité juridique sera hébergée au centre technique municipal, ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement du service.
La ville de Muret assurera l’entretien courant du matériel roulant ;
CONSIDERANT la nécessité de mettre en œuvre ce réseau expérimental, première pierre à l’édifice que constitue le futur réseau de transport urbain
communautaire ;

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER la convention d’exploitation à titre expérimental à signer avec le SAS TRANSDEV SUD OUEST, et les principes d’organisation et de
fonctionnement qui y sont exposés,
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D’HABILITER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document où annexe y afférant, destiné à sa bonne
exécution.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André Mandement
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.011
DECISION
Objet : BUDGET 2009 -. Paiement de 30% des subventions au bénéfice des Associations (Petite enfance)
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 ;
Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER les montants des subventions par association tels que présentés dans le tableau ci-joint :
6574 – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE.

SERVICE
GESTIONNAIRE

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE

BP 2009

L'ILOTZENFANTS (Association gérant la crèche de PinsJustaret)

PESE

22 500 €

CRECH'N DODO (Association gérant une crèche parentale
à Muret)

PESO

10 500 €

TOTAL

33 000 €

D’INSCRIRE les crédits au budget 2009, article 6574 « SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ».
DE VERSER 30 % du montant de la subvention au cours du mois de février.
DE DONNER DELEGATION au Président ou au Vice-Président afin d’effectuer les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André Mandement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.012
DECISION
Objet : BUDGET 2009 - Paiement de 30% de la subvention au bénéfice de l’Association « Du Côté des Femmes »
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 ;
Considérant les actions menées et le partenariat existant entre l’association « Du côté des femmes » membre du CISPD, et la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
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Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER le montant de la subvention pour l’Association « Du Côté des Femmes » tel que présenté dans le tableau cijoint :

ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES

SERVICE GESTIONNAIRE BP 2009
EHPV
10 000 €

D’INSCRIRE les crédits au budget 2009, article 6574 « SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE ».

DE VERSER 30% du montant de la subvention au cours du mois de Février.
DE DONNER DELEGATION au Président ou au Vice Président afin d’effectuer les formalités administratives pour la
bonne exécution de ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.013
DECISION
OBJET : Approbation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la consultation relative aux prestations de traitement des
déchets ménagers et assimilés 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’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation de la consultation relative aux prestations de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Communauté d’Agglomération
du Muretain.
Cette étude vis à assister la Communauté d’Agglomération du Muretain dans l’élaboration, la rédaction et la passation de différents marchés de traitement
des déchets estimés à 3 500 000 € TTC environ par an.
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 de la prestation, pondération 30 % ;
3/Les délais d’exécution, pondération 20%
Le marché a été attribué à la société IDE INGENIERIE domiciliée 4 Rue Jules Védrines – 31031 Toulouse cedex 4 pour les montants suivants :

Montant
en € HT

Montant
en €
TTC
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Phase
1:
Mission
Définitio
n–
Inventai
re des
besoins
Phase
2:
Mission
rédactio
n du
DCE
Phase
3:
Mission
gestion
de la
consulta
tion
Montant
Total

3 250

3 887

3 900

4 664,40

10 100

12 079,6
0

17 250

20 631

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6041 Fonction : 812
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 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.014
DECISION
OBJET : Approbation du marché de fourniture de barquettes alimentaires destinées à la cuisine centrale 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 ;
VU les décisions de la CAO en date du 22 janvier 2009 et du 4 février 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 fourniture de barquettes
alimentaires destinées à la cuisine centrale 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.
A près analyse sur la base des critères suivants :
1/Valeur technique au regard du mémoire technique, pondération 60 % ;
2/Prix, pondération 40 % ;
Le marché est conclu à compter du 1er mars 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009. Le marché est renouvelable 3 fois pour des périodes de 1 an.
Il est encadré par les seuils suivants :
- Montant Minimum Annuel : 30 000 € HT
-Montant Maximum Annuel : 120 000 € HT
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Le marché a été attribué à la société USAGUNIC domiciliée BP 47 – 81602 Gaillac cedex.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 60628 Fonction : 251
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 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.015
DECISION
OBJET : Approbation du marché de fourniture de consommables d’impression pour le service restauration 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 fourniture de
consommables d’impression pour le service restauration 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.
A près analyse sur la base des critères suivants :
1/Valeur technique au regard du mémoire technique, pondération 60 % ;
2/Prix, pondération 40 % ;
Le marché est conclu à compter du 1er mars 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009. Le marché est renouvelable 3 fois pour des périodes de 1 an.
Il est encadré par les seuils suivants :
-

Montant Minimum Annuel : 2 500 € HT
Montant Maximum Annuel : 10 000 € HT
Le marché a été attribué à la société RESCASET domiciliée BP 46 – 38147 Rives cedex.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 60628 Fonction : 251
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

exécution de ces dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.016
DECISION
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la bonne

OBJET : Exonération des pénalités de retard au profit de l’entreprise MG CARRELAGE dans le cadre des travaux d’aménagement 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
La société MG CARRELAGE est titulaire du marché de travaux relatif à l’aménagement des locaux de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour
le lot n°9 « Sols scellés ».
Ce marché prévoyait des pénalités de retard dans l’exécution des travaux ainsi que des pénalités pour absence aux réunions de chantier.
Il apparaît que le retard dans l’exécution du chantier ne saurait être imputable à l’entreprise MG CARRELAGE. L’allongement des délais d’exécution par
cette société est uniquement dû aux retards des autres corps d’état.
Par ailleurs, les absences de la société MG CARRELAGE aux réunions de chantier ont toujours été signalées à l’avance à la maîtrise d’œuvre. La société
MG CARRELAGE a donc toujours été excusée pour ses absences aux réunions de chantier.
Il convient d’exonérer la société MG CARRELAGE des pénalités de retard ainsi que des pénalités pour absence aux réunions de chantier.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’EXONERER la société MG CARRELAGE de l’ensemble des pénalités prévues ;
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.017
DECISION
Objet : Garanties d’emprunts accordées par la Communauté d’Agglomération du Muretain à la SA HLM Promologis pour la construction de 10
logements – Lieu dit Desperat (PINS JUSTARET)
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° 2008-014, 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. ;
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 1 299 512 €, 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 1 299 512 €, 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 10 logements neufs, situés lieu dit Desperat à Pins Justaret.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS INFLATION 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 ………………………………….. 392 218 €
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- Echéances ………………………………………...annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………4.6 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % l’an
- 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 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 392 218 €, 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 01/08/2008.
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 PLUS Inflation consenti par la Caisse des Dépôts et consignations:
- Montant du Prêt …………………………………...
- Echéances …………………………………………
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….
- Taux annuel de progressivité………………………
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…
l’indice 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)……. 80 semestres

907 294 €
semestrielles
5.04 % (barème au 01/08/2008)
0 % à taux inflation
en fonction de la variation actualisée de
de 0 à 24 mois maximum

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base du taux de l’inflation en France mesurée par la variation en pourcentage sur
douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages, hors tabac, calculé par l’Institut National des Statistiques et des Etudes
Economiques et publié au journal officiel (« l’indice de révision »).
La valeur de l’indice applicable aux taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus est 3,50%.
L’indice de révision est actualisé chaque année le 1er février sur la base du chiffre de l’inflation du mois de décembre et le 1er août sur la base du chiffre de
l’inflation du mois de juin.
Les taux sont susceptibles d’être révisés si une actualisation de l’indice de révision intervient avant la date d’effet du contrat de prêt.
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 de remboursement de 80 semestres, à hauteur de la somme de 907 294 €, 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.
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.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.018
DECISION
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)
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 » ;
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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 d’un montant total de 1 293 595 €, à hauteur de 100
%, à contracter 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 ;
VU l’article L 443-13 alinéa 3 du Code de la Construction et de l’habitation ;
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 des emprunts d’un montant initial de 1 293 595 euros
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-annexé,
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 Bureau 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 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.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.019
DECISION
Objet : Garanties d’emprunts accordées par la Communauté d’Agglomération du Muretain à la SA HLM Promologis pour un prêt PEX sans
préfinancement - 68 logements – Résidence Lyautey (31600 MURET)
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 prêt d’un montant total de 4 161 141 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités locales ;
VU l’article R 221-19 du Code Monétaire et financier ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant initial de 4 161 141 euros
que la SA HLM Promologis, se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer l’opération de rachat de 68 logements, situés rue Alexis Sévène et M Lyautey à Muret.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PEX, d’un montant total de 4 161 141 €uros consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ci après.
Montant du prêt……………………………: 4 161 141 €
Montant garanti…………………………… : 4 161 141 €
Echéances ……………………………….......: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel…………… : 4.60 %
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 de la période d’amortissement…………… : 30 ans
Différé d’amortissement....................................... : aucun
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à la date du
01/08/2008.
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. De même, le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en fonction de la
variation du taux du livret A.
Cette révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité est fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé ne puisse être inférieur à
0%.
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs, en conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicable 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,
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 : La Communauté d’Agglomération du Muretain 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 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.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.020

DECISION
Objet : Convention de partage de moyens entre la Ville de Muret et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour l’intérim du poste de
directeur financier de la CAM en l’absence du titulaire du poste pour cause de congé parental de droit
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 le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.5211-4-1, alinéa II ;
Considérant qu’en l’absence de Madame Elodie Lapelleterie, directeur financier de la Communauté d’Agglomération, pour cause de congé parental de droit et
afin d’assurer la continuité du service, il peut être signé une convention de partage de moyens entre la Ville de Muret et la CAM pour le développement d’une
mise à disposition de Monsieur Fabrice Meyrignac pour assurer l’intérim de ce poste du 16 février au 16 mai 2009 ;

Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
Approuve la mise en place d’une plate-forme provisoire de moyens partagés entre la Ville de Muret et la CAM pour l’intérim durant le congé parental du
titulaire du poste de directeur financier ainsi que les termes de la convention de partage de moyens fixant les conditions de cette mission ;
Précise que la convention sera conclue pour la durée du congé parental du directeur financier dont l’échéance est provisoirement fixée au 31 mars 2009 ;
Prend acte qu’une annexe financière fixera en fin de mission le montant dont la CAM sera redevable à la Ville de Muret au titre de la convention de partage
de moyens et précise que les crédits seront inscrits au budget communautaire 2009 ;
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Autorise Bernard Bérail, vice – président, à signer la convention avec la Ville de Muret et toutes pièces se rapportant à l’exécution de la présente décision.
Muret, le 5 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.021
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction de
14 logements – chemin de Belpech (31600
Eaunes)

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 17 février 2009

L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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° 2008-014, 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. ;
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 2 096 681 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
2 096 681 €, 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 et la construction de
14 logements neufs, situés Chemin de Belpech à Eaunes.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 587 519 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………4.6 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % l’an
- 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 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 587 519 €, 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.
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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 01/08/2008.
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 …………………………………...1 509 162 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….4.6 %
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % l’an
- 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 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 1 509 162 €, 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 01/08/2008.
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.
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.
Article 6 : Le Bureau Communautaire rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.022
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
Promologis pour la construction de 23
logements situés rue des Aulnes à Eaunes.
- 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 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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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° 2008-014, 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 ;
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 PROMOLOGIS SA d’HLM tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 2 944 050 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de Dexia Crédit Local.
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 : Accord du garant
La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts,
intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par SA HLM Promologis d’un montant en principal de 2 944 050 € dont
les principales caractéristiques sont définies à l’article 2.
Article 2 : Principales caractéristiques du prêt

Le présent prêt est régi par le Code de la construction et de l’habitation et notamment par les articles R331-63 à R331-77, les articles R331-66, R331-67, R33170, R331-75 et R331-76-5-2 étant annexés au présent contrat.
L’Emprunteur s’oblige à respecter cette réglementation telle que le cas échéant modifiée par les dispositions qui lui seraient opposables.
Conformément à l’article R331-76-5-2, l’Emprunteur et le Prêteur entendent déroger intégralement aux dispositions des 2° et 3° de l’article R331-75 du code
de la construction et de l’habitation.
L’Emprunteur s’engage à ne contracter aucun autre prêt pour la même opération à l’exception de ceux visés à l’article R 333-72 du Code de la Construction et
de l’habitation.
Ce prêt comporte :

- une phase de mobilisation des fonds,

- et une phase d’amortissement du capital mobilisé en une ou plusieurs tranches.
Les fonds mobilisés n’ayant pas encore fait l’objet de la mise en place d’une tranche d’amortissement sont dénommés « Encours en phase de mobilisation ».
A tout moment pendant la phase de mobilisation, l’Emprunteur peut mettre en place des tranches d’amortissement dont il définira le profil d’amortissement et
le taux d’intérêt applicable.
Les caractéristiques du prêt PSLA consenti par Dexia Crédit local sont les suivantes :
- Montant ..................................................................................................................................... 2 944 050 €
- Durée totale............................................................................................................................... 5 ans
dont durée de la phase de mobilisation : 12 mois
dont durée maximale de la phase d’amortissement : 5 ans
L’objet du prêt est de financer l’opération de construction de 23 logements situés lieudit « Coquelicot » rue des Aulnes à Eaunes, destinés à faire l’objet de
contrats de location-accession à la propriété entre l’Emprunteur et les locataires accédants.
PHASE DE MOBILISATION :
- Taux indexé .............................................................................................................................. EONIA auquel s’ajoute une marge de 1%
- Paiement des intérêts ............................................................................................................... mensuel
- Mobilisation des fonds ............................................................................................................. dans un délai de 12 mois suivant la signature du contrat par Dexia
Crédit Local
- Commission d’engagement ..................................................................................................... 0,15 % du montant du prêt
PHASE D’AMORTISSEMENT :
TRANCHES D’AMORTISSEMENT DONT LES CARACTERISTIQUES SERONT DEFINIES LORS DE LEUR MISE EN PLACE
Pour chaque mise en place d’une tranche d’amortissement, l’Emprunteur choisit les caractéristiques et les conditions financières applicables à cette tranche
parmi celles définies ci-après :
Tranches d’amortissement à taux indexé
- Taux indexé au choix de l’Emprunteur : les conditions financières applicables sont les suivantes :
Durée initiale de la tranche d’amortissement

Jusqu’à 5 ans

Index : Euribor 1, 3, 6 ou 12 mois

1 % de marge
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Périodicité des échéances : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. La périodicité des échéances doit être identique à la périodicité de l’index choisi.
- Mode d’amortissement : constant ou progressif ou personnalisé, conformément au tableau d’amortissement établi lors de la mise en place de la tranche
d’amortissement ou échéances constantes à amortissement ajustable. A sa date de mise en place, la durée de vie moyenne de la tranche d’amortissement ne
devra pas excéder 70 % de la durée maximale de la phase d’amortissement.
Tranches d’amortissement comportant deux phases
Première phase
- Taux fixe : cotation proposée par Dexia Crédit Local et acceptée par l’Emprunteur lors de la mise en place de la tranche d’amortissement.
- Périodicité des échéances : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle
- Mode d’amortissement : constant ou échéances constantes ou personnalisé, calculé sur la durée totale de la tranche d’amortissement, conformément au
tableau d’amortissement établi lors de la mise en place de la tranche d’amortissement. A sa date de mise en place, la durée de vie moyenne de la tranche
d’amortissement ne devra pas excéder 70 % de la durée maximale de la phase d’amortissement.
Seconde phase
- Taux indexé : à la date de la dernière échéance de la première phase, date d’effet de l’arbitrage, l’Emprunteur choisit pour la durée résiduelle de la tranche le
taux d’intérêt parmi ceux proposés pour les tranches d’amortissement à taux indexé. A défaut de choix de l’Emprunteur, le taux d’intérêt applicable sera
l’index EURIBOR 3 mois majoré de sa marge.
- Périodicité des échéances : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. La périodicité des échéances doit être identique à la périodicité de l’index
choisi.
- Mode d’amortissement : identique à celui de la première phase. En cas d’échéances constantes en première phase, l’amortissement de la seconde phase est
progressif.
A la date d’effet de l’arbitrage, la durée de vie moyenne de la tranche d’amortissement ne devra pas excéder 70 % de sa durée résiduelle.
TRANCHES D’AMORTISSEMENT DONT LES CARACTERISTIQUES SONT DEFINIES PAR DEFAUT
A défaut de demande de mise en place d’une tranche d’amortissement à la date fixée pour le terme de la phase de mobilisation, l’Encours de la phase de
mobilisation fait l’objet, à cette date, de la mise en place automatique d’une tranche dont les caractéristiques et les conditions financières sont les suivantes :
- Durée : 5 ans
- Taux indexé : EURIBOR 3 mois auquel s’ajoute une marge de 1 %
- Périodicité des échéances : trimestrielle
- Mode d’amortissement : progressif
Article 3 : Déclaration du garant
La Communauté d’Agglomération du Muretain déclare que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
Article 4 : Appel de la garantie
Au cas où SA HLM Promologis ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par lui en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et
accessoires, le garant s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place à première demande de Dexia Crédit Local adressée par lettre missive, sans jamais
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts.
HABILITE son Président à signer en qualité de représentant du garant le contrat de prêt à intervenir entre Dexia Crédit Local et la SA HLM Promologis, et est
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous
pouvoirs à cet effet.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.023
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction de
47 logements – place Vincent Auriol (31860
Labarthe-sur-Lèze).
- en exercice :
14
- présents :
14

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
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- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 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.
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’Equilibre Social de l’Habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts ».
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 6 796 483 € 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, la somme totale de
6 796 483 €, représentant 100 % de deux emprunts d’un montant de 1 357 532 € et de 5 438 951 € que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 47 logements – Place Vincent Auriol (31860 LABARTHE SUR LEZE)
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 1 357 532 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………4.6 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % l’an
- 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 maximu
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 1 357 532 €, 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 01/08/2008.
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 …………………………………...5 438 951 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….4.6 %
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % l’an
- 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 maximum
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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 5 438 951 €, 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 01/08/2008.
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.
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.
Article 6 : Le Bureau Communautaire rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.024
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 38
logements – La Croisette (Pins-Justaret) - Prêt
complémentaire.
- 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 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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° 2008-014, 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. ;
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 total de 327 215 €, 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
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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 327 215 €, représentant 100 % d’un emprunt que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt complémentaire est destiné à financer les travaux de construction de 38 logements neufs, situés à La Croisette à Pins Justaret.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt complémentaire PLUS 40 ans consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à la construction :
- Montant du prêt ………………………………….. 327 215 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………4.6 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % l’an
- 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 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 327 215 €, 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 01/08/2008.
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.
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.
Article 6 : Le Bureau Communautaire rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.025
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM DES CHALETS pour des travaux
de réhabilitation de 28 logements – avenue de
EXTRAIT DU REGISTRE
Gascogne et chemin de la Passerelle (SaintLys).
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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,
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Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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° 2008-014, 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. ;
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 DES CHALETS tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 88 000 €, 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
88 000 €, représentant 100 % d’un emprunt que la SA HLM DES CHALETS se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt complémentaire à l’amélioration est destiné à financer des travaux de réhabilitation (remplacement de chaudière, menuiserie, charpente
couverte…) de 28 logements, situés Avenue de Gascogne et Chemin de la Passerelle à Saint Lys.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt complémentaire à l’amélioration consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
- Montant du prêt ………………………………….. 88 000 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………4.6 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du prêt………………………..………………25 ans
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 01/08/2008.
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.
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.

Article 6 : Le Bureau Communautaire rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.026
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction de
10 logements 18 et 20 avenue Vincent Auriol

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
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(31120 ROQUETTES).

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation 17 février 2009

L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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° 2008-014, 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. ;
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 1 471 522 € 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
1 471 522 €, représentant 100 % de deux emprunts d’un montant de 1 003 099 € et de 468 423 € que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 10 logements neufs, situés 18 et 20 avenue Vincent Auriol à Roquettes.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 468 423 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………4.6 %
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % l’an
- 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 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 468 423 €, 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 01/08/2008.
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 …………………………………...1 003 099 €
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- Echéances …………………………………………annuelles
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….4.6 %
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % l’an
- 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 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 1 003 099 €, 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 01/08/2008.
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.
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.
Article 6 : Le Bureau Communautaire rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.027
OBJET:
Approbation du marché de fourniture de
composteurs individuels de jardin pour 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 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 4 février 2009 et du 25 février 2009 ;
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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 fourniture de composteurs
individuels de jardin pour le territoire 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 50 % ; 2/Le prix, pondération 30 % ;
3/La qualité environnementale de l’offre au regard du mémoire environnemental et des échantillons, pondération 20 %
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 et maximum.
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 FABRIQUE DES GAVOTTES domiciliée BP 17 – 39220 Bois d’Amont, pour les montants suivants :

Capacité proposée

PRIX UNITAIRE

en litres

(en € HT)

de 251 à 400 litres

360 L

46

19,6

55,02

de 401 à 600 litres

565 L

53

19,6

63,39

7L

2,30

19,6

2,75

1,40

19,6

1,67

19,6

837,20

DESIGNATION

Composteur

TAUX DE TVA

PRIX UNITAIRE
(en € TTC)

en BOIS

Bio-Seaux
Etiquettage du matériel
Plaquette explicative sur le compostage (hors
kit)

Offerte

Formation/Intervention (journée)

700

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 21 Article : 2188 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.
D'AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de l'Etat, de la Région, du Département ou 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 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.028
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 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
- 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
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Date de la convocation 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 25 février 2009 ;
Exposé des Motifs
La société COLAS 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 « Terrassements, VRD, clôtures ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires de terrassement.

-

Ces travaux supplémentaires se détaillent comme suit :
Déchetterie de Labarthe sur Lèze : 20 856, 15 € HT soit 24 943, 96 € TTC
Déchetterie de Muret : 1 177 € HT soit 1 407,69 € TTC
Le montant de l’avenant s’élève à 22 033,15 € HT soit 26 351, 65 € TTC. Le montant du marché initial passe de 385 434,44 € HT à 407 467, 59 € HT. Le lot
n°1 est augmenté de 5,72%.
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 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.
Muret, le 26 février 209.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.029
OBJET:
Approbation du marché d’achat de véhicules
dans le cadre du groupement de commandes du
Muretain – Marché négocié Lot n° 2.

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, à quatorze heures,
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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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 et notamment l’article 35-I-1°
VU les avis de la CAO en date du 22 janvier et du 25 février 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’achat de véhicules dans le cadre du
groupement de commandes du Muretain.
Pour le lot n°2 « Achat de 5 véhicules utilitaires », à l’issue de la publicité et mise en concurrence initiale, les offres ont été déclarées inacceptables par la
Commission d’Appel d’Offres. Les crédits budgétaires alloués après évaluation du besoin à satisfaire ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur le
financement.
Il a été décidé de procéder à un marché négocié sans publicité en application de l’article 35-I-1° du Code des Marchés Publics. Le pouvoir adjudicateur n’a fait
participer à la négociation que les candidats ayant remis une offre lors de la procédure antérieure.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50 % ; 2/Le prix, pondération 30 % ;
3/Délais de livraison, pondération 10% ;
4/Délais de garantie, pondération 10%
Le marché a été attribué comme suit :

Lot

2

Société Retenue

SUD GARONNE AUTOMOBILES
FIAT
7 Rue Aristide Bergès
31600 Muret

Choix

Montant Retenu
en € HT

Montant Total Retenu

Variante n°1
Option n°1
Option n°2
Option n°4
Option n°5

Variante n°1 : 69 765,66
Option n°1 : de série
Option n°2 : de série
Option n°4 : de série
Option n°5 : 1 086, 95

70 852,61 € HT soit
84 739,72 € TTC

Les véhicules du présent lot se répartissent comme suit :

Type de véhicules

Affectation du/des véhicules

1 véhicule utilitaire 2/3m3

Communauté
d’Agglomération du Muretain

2 véhicules utilitaires 9m3

Mairie de Muret

1 véhicule utilitaire 2/3m3

Mairie de Muret

Montant en € HT
TVA : 19,6%
Variante n°1 : 10 743,18
Option n°1 : de série
Option n°2 : de série
Option n°4 : de série
Option n°5 : 217,39
Variante n°1 : 37 324,73
Option n°1 : de série
Option n°2 : de série
Option n°4 : de série
Option n°5 : 434,78
Variante n°1 : 10 948,87
Option n°1 : de série
Option n°2 : de série
Option n°4 : de série
Option n°5 : 217,39

Montants Totaux retenus

10 960, 57 € HT soit 13 108,84
€ TTC

37 759,51 € HT soit 45 160,37 €
TTC

11 166,26 € HT soit 13 354,85 €
TTC
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1 véhicule utilitaire 2/3m3

Variante n°1 : 10 748,87
Option n°1 : de série
Option n°2 : de série
Option n°4 : de série
Option n°5 : 217,39

Mairie de St Clar de rivière

10 966,26 € HT soit 13 115,65 €
TTC

Les crédits nécessaires sont inscrits aux Budgets respectifs de chacun des membres du groupement :
Chapitre : 21 Article : 2182
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'Etat, de la Région, du Département ou 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 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.030
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 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,
Lavernose-Lacasse et Labastidette.

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 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 25 février 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 oeuvre ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires rendus nécessaires suite au nouveau rapport de l’étude de sol. Il s’agit de travaux
de terrassement, fondations et dallage pour la structure petite enfance de Labastidette.
Le montant de l’avenant s’élève à 26 291,44 € HT.
Pour la tranche ferme, le montant du lot n°1 passe ainsi de 161 970,40 € HT à 188 261,84 € HT soit 225 161,16 € TTC.
Le montant de la tranche ferme est augmenté de 16,23%.
Les crédits budgétaires sont inscrits au budget 2009 :
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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.
Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.031
OBJET:
Approbation du marché d’acquisition et de
maintenance des serveurs de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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’acquisition et la maintenance
des serveurs 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 du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix du matériel et des prestations, pondération 40 % ;

-

Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics avec les montants suivants :
Montant Minimum Annuel : 5 000 € HT
Montant Maximum Annuel : 60 000 € HT
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché. Il est renouvelable 2 fois pour des périodes de 1 an.
Le marché a été attribué à la société TIBCO SERVICES domiciliée BP 9 – 44860 St Aignan de Grand Dieu.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6042 Fonction : 020 pour la maintenance
Chapitre : 21 Article : 2183 Fonction : 020 pour l’achat
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
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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 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.032
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au lot n° 4 au
marché de travaux d’amélioration et
d’optimisation des déchetteries
communautaires de Labarthe-sur-Lèze et de
Muret.

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 17 février 2009

L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 PYRETHERM 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°4 « Plomberie, VMC, Chauffage ».
Il convient de prendre en compte par avenant le rajout d’une bouche d’arrosage incongelable au niveau des espaces verts pour la déchetterie de Labarthe sur
Lèze.
Le montant de l’avenant s’élève à 442,81 € HT soit 529,60 € TTC. Le montant du marché initial passe de 33 800 € HT à 34 242,81 € HT. Le lot n°4 est
augmenté de 1,31%.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2008, 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 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.033
OBJET:

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

Approbation du marché d’achat de véhicules
dans le cadre du groupement de commandes du
Muretain – Lots 1, 3 et 4 – RECTIFICATIF.

EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation 17 février 2009

L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 décision n°2009.008 en date du 5 février 2009 approuvant le marché d’achat de véhicules dans le cadre du groupement de commandes du Muretain pour
les lots 1,3 et 4.
VU les décisions de la CAO en date du 22 janvier et du 4 février 2009 ;
Exposé des Motifs
Par la décision n°2009.008 du 5 février 2009, le bureau communautaire a approuvé le marché d’achat de véhicules dans le cadre du groupement de
commandes du Muretain pour les lots n°1, 3 et 4.
Il convient de rectifier cette décision pour les lots n°1 et 3.
Pour le lot n°1 « Achat de 3 polybennes avec 5 caissons », le marché est déclaré sans suite pour motifs d’intérêt général.
Pour le lot n°3, suite à une erreur matérielle, le marché est attribué comme suit :

Lot

3

Société Retenue

GAM SAS
CITROEN

Adresse

Montant Retenu
en € HT

Montants Retenus en € TTC

Affectation des véhicules

RN 117
31600 Muret

Variante n°2 : 33 127,09
Option n°4 (Vitres électriques) : de
série

Variante n°2 :
39 620
Option n°4 : de série

Services de la Communauté
d’Agglomération du
Muretain

Les crédits nécessaires sont inscrits aux Budgets respectifs de chacun des membres du groupement :
Chapitre : 21 Article : 2182
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
DE RECTIFIER la décision n°2009.008 du 5 février 2009.
D’APPROUVER la décision présentée ci-dessous.
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.
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D'AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de l'Etat, de la Région, du Département ou 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 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.034
OBJET:
Affermissement de la tranche conditionnelle 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.

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 17 février 2009
L’an deux mille neuf, le 26 février, 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, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
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 décision n°2008.111 du 9 octobre 2009 approuvant le 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
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Par la décision n°2008.111 en date du 9 octobre 2008, le bureau communautaire a approuvé le 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.

-

Ce marché se décompose de la manière suivante :
Tranche ferme : Travaux sur les sites de Lavernose Lacasse et Labastidette
Tranche conditionnelle : Travaux sur le site de Saubens
A l’heure actuelle, seule la tranche ferme a été notifiée aux entreprises et les travaux sont en cours.
La tranche conditionnelle sur le site de Saubens peut aujourd’hui être affermie. Cette tranche conditionnelle s’élève à un montant de 459 148,57€ HT soit
549 141,69€ TTC.
Un courrier de notification sera envoyé à toutes les entreprises titulaires.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’affermissement de la tranche conditionnelle du marché cité en objet pour le site de Saubens,
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’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.
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Muret, le 26 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.035
OBJET:
Approbation de l’avenant de transfert relative
à la cession du marché de denrées alimentaires
pour le lot n° 21 « Fruits et légumes frais ».

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation 10 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 18 mars, à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Pinsaguel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD, LECLERC représentant 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
L’entreprise COLOMBIER domiciliée Avenue du relais – 81220 St Paul Cap de Joux, est titulaire du marché de fourniture de denrées alimentaires lancé en
2006 pour le lot n°21 « Fruits et légumes frais ». Ce lot est un accord cadre multi attributaire.
Au 1er janvier 2008, l’entreprise COLOMBIER est devenue la société MIDI FRAICHEUR par un changement de raison sociale.
Suite à un redressement judiciaire, l’activité de la société MIDI FRAICHEUR est désormais reprise par la société IMPEXOR adhérente du groupe CRENO
IMPEX.
La société IMPEXOR est domiciliée BP 77 Zone de la Vache – 31200 Toulouse.
La Communauté d’Agglomération du Muretain autorise, par avenant, l’entreprise MIDI FRAICHEUR à céder à la société IMPEXOR le marché de
fourniture de denrées alimentaires et de conditionnement destinés à la Cuisine Centrale de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour lot n°21
« Fruits et légumes frais ».
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 18 mars 2009.

Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.036
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au
contrôle réglementaire, maintenance et
remplacement des extincteurs en service dans
les bâtiments et véhicules de la Communauté
d'Agglomération du Muretain
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DES
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DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
Date de la convocation 10 mars 2009

L’an deux mille neuf, le 18 mars, à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Pinsaguel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD, LECLERC représentant 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 réalisation des contrôles
réglementaires, la maintenance et le remplacement des extincteurs en service dans les bâtiments et véhicules de la Communauté d’Agglomération du
Muretain.
Il s’agit d’un marché à prix forfaitaire pour les prestations de vérifications des extincteurs.

-

Le marché comporte aussi des prestations sur la base de prix unitaires pour des interventions ponctuelles. Il s’agit aussi d’un marché à bons de commande
passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics avec les montants suivants :
Montant minimum annuel : 1 000 € HT
Montant maximum annuel : 20 000 € HT
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché. Il est renouvelable 3 fois pour des périodes de 1 an.
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 SICLI domiciliée 11 Avenue Mercure – 31130 Quint Fonsegrives - pour les prix unitaires et le montant forfaitaire
suivant :

Prix en euros HT

Montant TVA

Prix en euros TTC

3 854,60

755,50

4 610,10

Montant forfaitaire annuel total de maintenance et
vérification des extincteurs
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611
Chapitre : 011 Article : 6156
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 18 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.037
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à
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l’installation d’un système d’extinction incendie
automatique au gaz dans le local informatique
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 10 mars 2009

L’an deux mille neuf, le 18 mars, à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Pinsaguel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD, LECLERC représentant 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 l’installation d’un système
d’extinction incendie automatique au gaz dans le local informatique de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Il s’agit d’un marché à prix forfaitaire.
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, pondération 30% ;
3/Les délais d’exécution pondération 20% ;
Le marché a été attribué à la société CHUBB domiciliée Voie l’Occitane - BP 77260 – 31672 Labège cedex pour un montant de 9 937,74 € HT soit
11 885,54 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 : Chapitre 0601 Article 2313 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 18 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.038
OBJET:
Approbation du marché de service relatif aux
contrôles et aux vérifications périodiques
obligatoires des bâtiments 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

61

Date de la convocation 10 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 18 mars, à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Pinsaguel, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD, LECLERC représentant 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 réalisation des contrôles et
des vérifications périodiques obligatoires des bâtiments de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Il s’agit d’un marché à prix forfaitaire pour les contrôles et vérifications annuelles des bâtiments et des véhicules.

-

Le marché comporte aussi des prestations sur la base de prix unitaires pour des interventions ponctuelles. Il s’agit aussi d’un marché à bons de commande
passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics avec les montants suivants :
Montant minimum annuel : 4 000 € HT
Montant maximum annuel : 30 000 € HT
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché. Il est renouvelable 3 fois pour des périodes de 1 an.
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 NORISKO EQUIPEMENTS domiciliée 29 Avenue Champollion – BP 43797 – 31037 Toulouse cedex.
Pour les prix unitaires et le montant forfaitaire suivant :
Prix en euros HT

Montant TVA

Prix en euros TTC

15 705,50

3 078,28

18 783,78

Montant forfaitaire annuel total de contrôle et vérification des
bâtiments

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611
Chapitre : 011 Article : 6156
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 18 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.039
OBJET:
Programme d’actions 2009 – CISPD.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absents :
- procurations :
- ayant pris par au vote : 14
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Date de la convocation 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèzel, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
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 actant l’intérêt communautaire, notamment l’article 5 ;
Vu le décret n°2002/999 du 17 juillet 2002 et la circulaire du 17 juillet 2002, relatifs aux dispositions territoriaux de sécurité et de coopération pour la
prévention et la lutte contre la délinquance,
Vu la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu le Bureau communautaire du 18 décembre 2008 au cours duquel le programme d’actions 2009 a été présenté et décliné en quatre thématiques (Citoyenneté,
Sécurité/Prévention, Conduites à risques, Parentalité),
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE le programme d’actions 2009 du CISPD.
DONNE DELEGATION au Président ou au Vice Président afin d’effectuer les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire
Muret, le 26 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.040
OBJET:
Convention d’accès des jeunes Portésiens à la
Pisicne Communautaire de Portet-surGaronne.

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèzel, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
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 ;
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Exposé des motifs
1 - Genèse de la décision :
Lors de la réouverture, en septembre 2007, de la piscine communautaire de Portet-sur-Garonne après les travaux de réhabilitation, la CAM a procédé à un
réajustement des tarifs. Face à cette décision et à sa demande, la ville de Portet a obtenu de la CAM le maintien d’une tarification minorée destinée aux jeunes
portésiens de – 18 ans, étant entendu que ce dispositif est applicable uniquement à la piscine communautaire de Portet sur Garonne.
2 - Motivations de la décision :
Au nom du principe d’égalité pour un accès à un service public, la ville de Portet doit rembourser à la CAM la différence entre le tarif réduit appliqué pour cet
équipement et le tarif réduit moins de 18 ans habitant la commune.
3 - Dispositif de la décision :
Il est proposé une convention qui définit les conditions du remboursement à la CAM.
Conformément à la convention ci-jointe, la CAM transmettra à la ville, en début d’année civile, les états de fréquentation de cette catégorie d’usagers recensés
l’année précédente et la facture correspondante.
4 - Conséquence budgétaire :
Les
recettes
issues
fonction 413 – compte 70632.

de

ces

reversement

seront

inscrites

au

budget

2009

et

suivants

à

la

Il est demandé au Bureau Communautaire de valider le dispositif exposé.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les conditions dans lesquelles les jeunes de moins de 18 ans habitant Portet-sur-Garonne accèdent à la piscine communautaire de Portet-surGaronne ainsi que les modalités de remboursement de la Ville à la Communauté d'Agglomération du Muretain, définies dans la convention dont le projet est
annexé à la présente délibération.
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à un Vice Président afin d’effectuer les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire
Muret, le 26 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.041
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 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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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 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèzel, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
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 ;

64

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 en moins concernant la suppression du revêtement de sols souples dans le local entretien sur les 3
sites.
Le montant de la moins value est de 1 224 € HT soit 1 463,90 € TTC.
Le montant du lot n°6 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe de 88 227,85 € HT à 87 003,85 € HT. Le lot n°6 est diminué de 1,39%.
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.
Muret, le 26 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.042
OBJET:
Approbation de l’avanant n°1 au lot n° 3 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.

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 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèzel, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
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 25 mars 2009 ;
Exposé des Motifs
La société MALZAC 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°3 « Menuiseries Extérieures ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur l’ensemble des 3 sites concernant la mise en place d’un bandeau vertical avec
ventouses sur les portes accès personnel et livraison.
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Détail des prestations :
-

Site de Lavernose Lacasse : 1 750 € HT
Site de Labastidette : 1 750 € HT
Site de Saubens : 1 750 € HT
Le montant de l’avenant est de 5 250 € HT soit 6 279 € TTC.
Le montant du lot n°3 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe de 100 063,76 € HT à 105 313,76 € HT. Le lot n°3 est augmenté de 5,25%.
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.
Muret, le 26 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.043
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 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.

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 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèzel, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
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 25 mars 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 « Carrelage, faïences ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur l’ensemble des 3 sites concernant la fourniture et la pose de carrelage dans
le local entretien.
Détail des prestations :
-

Site de Lavernose Lacasse et de Labastidette (tranche ferme) : 1 293 € HT
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-

Site de Saubens (tranche conditionnelle) : 645,50 € HT
Le montant de l’avenant est de 1 939,50 € HT soit 2 319,64 € TTC.
Le montant du lot n°7 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe de 21 597,21 € HT à 23 536,71 € HT. Le lot n°7 est augmenté de 8,98%.
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.
Muret, le 26 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.044
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au lot n° 9 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.

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 17 mars 2009
L’an deux mille neuf, le 26 mars, à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèzel, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
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 ALIBERT 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°9 « Chauffage – ventilation – plomberie –
sanitaires ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux supplémentaires sur l’ensemble des 3 sites concernant l’installation d’un système de commande à
distance des appareils de ventilation et de chauffage de chaque structure. Ce système doit permettre la régulation en réseau de chaque structure.
Le montant de l’avenant est de 12 613,32 € HT soit 15 085,53 € TTC.
Le montant du lot n°9 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe de 283 248,87 € HT à 295 862,19 € HT. Le lot n°9 est augmenté de 4,45%.

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
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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.
Muret, le 26 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

DECISIONS
PREMIER TRIMESTRE 2009
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N° 2009/001
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché relatif à la réalisation d’une vérification technique pour l’attestation d’accessibilité handicapés dans le cadre de
la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activité de la petite enfance sur 3 sites de la Communauté d’Agglomération du Muretain :
Saubens, Lavernose Lacasse et 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 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
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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 vérification
technique pour l’accessibilité handicapés dans le cadre de 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.

-

Le marché a été attribué à la société SOCOTEC Agence de Toulouse domiciliée 3 rue Jean Rodier – BP 34012 – 31028 Toulouse cedex 4 pour les montants
suivants :
Site de Labastidette : 800 € HT soit 956, 80 € TTC
Site de Lavernose Lacasse : 800 € HT soit 956, 80 € TTC
Site de Saubens : 800 € HT soit 956, 80 € TTC
La prestation pour Saubens sera communiquée au titulaire une fois la tranche conditionnelle du marché de travaux notifiée aux entreprises titulaires.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2008 : Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
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 6 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.002
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Spectacle de Carnaval du 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 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 la Compagnie A Cloche-Pied.
ARTICLE 2-que la Compagnie A Cloche-Pied animera un spectacle intitulé : "Le Carnabal des Bout d'chou " dans le cadre de la fête de Carnaval du Relais
assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze, le lundi 9 mars 2009.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 500 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 7 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.003
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers d’éveil musical par le relais assistantes maternelles à Portet-sur-Garonne et Roquettes.
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,
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DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mr Fabien Perilhous domicilié 1, allée du Niger, Résidence le Rialto Appt 20, 31000 Toulouse.
ARTICLE 2 – que Mr Fabien Perilhous animera des ateliers d’éveil musical pour le relais de Portet-sur-Garonne et Roquettes, de janvier à juin 2009.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 550,00 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 5 décembre 2008
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2008.004
Décision inexistante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-005
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation à la formation « Métiers ambassadeur de tri : module Mener des actions et des projets avec les publics relais »
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, 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 « Métier ambassadeur du tri, module mener des actions et des projets avec les publics
relais » organisée par Eco-emballages – 44 av Georges Pompidou 92302 LEVALLOIS CEDEX
ARTICLE 2 – La formation sera organisée le 16 mars 2009 à MONDRAGON.
L’inscription concerne Jérôme SOTTIL.
Le coût global de cette prestation s’élève à 239,20 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 8 janvier 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.006
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Annexe à la décision n°2008.202 approuvant l’avenant (du 7 janvier 2009) à la convention du 5 novembre2008.
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,
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DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sens-Barthélémy, diététicienne, 9 avenue de Lagarde, 31130 Balma.
ARTICLE 2 – que Mme Sens-Barthélémy est choisie pour animer une réunion concernant l’alimentation le 4 décembre 2008 à Roquettes.
ARTICLE 3 – En raison du changement de lieu de la réunion du 4 décembre 2008 (Roquettes à la place de Portet-sur-Garonne), le montant des indemnités
kilométriques évalué sur devis à 18 € s’élève à 24,30 € (0,45€ x 54 kms).
En conséquence, le montant total de la prestation est donc de 124.30 € TTC soit 100 € pour 2 heures de conférence et 24,30 € d’indemnités kilométriques.
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 7 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.007

DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Ateliers contes, éveil musical et expression corporelle de l’Afrique mandingue.
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 L’association « ARFOLIE », 11 lotissement Caroubier, 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu les 2 et 22 janvier 2009 au Multi Accueil Bambou Bambin, rue Joachim du Bellay, 31120 PORTET SUR
GARONNE.
ARTICLE 3 – Le coût des prestations s’élève à 109.40€.
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 12 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.008
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention psychomotricienne à la crèche familiale 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,
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 :
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ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme PONS Martine, 7 chemin de Carrerrasse, 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu le 24/03/09, 05/05/09, 19/05/09, 02/06/09 à la crèche familiale de Portet, rue Joachim du Bellay, 31120 PORTET
SUR GARONNE.
ARTICLE 3 – Le coût des prestations s’élève à 560€.
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 12 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.009
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Ateliers d’éveil sonore en direction des enfants de 3 mois à 4ans.
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 l’association « CORPS EN EVEIL », représentée par Mme Corinne FLORENCE, 9 rue des Bougainvilliers,
31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – 20 séances auront lieu entre le 01 janvier et le 30 juin 2009 au Multi –accueil Bernadette Didier, et 22 séances auront lieu à la crèche familiale
de Muret, 48 rue Notre Dame, 31600 MURET.
ARTICLE 3 – Le coût des prestations s’élève à 46.50€ par séance.
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 13 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.010
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Ateliers d’éveil sonore en direction des enfants de 3 mois à 4ans.
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 :
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ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL », représentée par Mme Corinne FLORENCE, 9 rue des Bougainvilliers,
31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – 11 séances auront lieu entre le 01 janvier et le 30 juin 2009 au Multi –accueil Bambou Bambin, et 11 séances auront lieu à la crèche familiale
de Portet, rue Joachim du Bellay, 31120 PORTET SUR GARONNE.
ARTICLE 3 – Le coût des prestations s’élève à 46.50€ par séance.
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 13 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.11
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché relatif à l’organisation de sorties « Neige » dans le cadre de l’action éducative de 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’organisation de sorties
« Neige » dans le cadre de l’action éducative de la Communauté d’Agglomération du Muretain.

-

-

Les journées « Neige » auront lieu pendant les vacances de février 2009. Elles concernent deux types d’activités :
Journée Ski pour les 9-12 ans
Journée Randonnée - Raquettes pour les 6-8 ans
Après analyse, le marché a été attribué à la société FAUR EVASION domiciliée 135 rue Henri Desbals – 31100 Toulouse pour les montants suivants :
Prix Jour « Skieur » : 51 € TTC
Soit un montant estimatif pour 40 enfants sur 5 jours s’élevant à 10 200 € TTC.
Prix Jour « Non Skieur » : 38 € TTC
Soit un montant estimatif pour 40 enfants sur 5 jours s’élevant à 7 600 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6042 Fonction 421.
Considérant l’exposé ci-dessus,
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 22 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°2009.012
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Séances d’éveil sonore organisées par le 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
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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 Corps en éveil.
ARTICLE 2-que Mme Corinne FLORENCE animera des ateliers d’éveil sonore pour les enfants soit 22 séances durant le premier semestre 2009.
ARTICLE 3- Il sera versé à Mme FLORENCE une participation en fonction du nombre d’animations à raison de 46,50 € par heure.
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 12 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.013
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 de janvier à juin 2009 à raison de deux interventions par mois.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 450,00 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 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.014
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une réunion d’information sur le contrat des assistantes maternelles par les relais assistantes maternelles de la CAM.
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,
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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’ UFNAFAAM représentée par Mme Lejeune Fabienne, sa Présidente domiciliée à : Les Commères 32170 Tillac
ARTICLE 2-que Mme Lejeune Fabienne est choisie pour effectuer l’information sur le contrat de travail des assistantes maternelles dans le cadre de la
réunion organisée par les relais assistantes maternelles de la CAM le 13 juin 2009.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 249 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 mars 2009
Le Président,
André Mandement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.015
Décision inexistante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.016
Décision du Président
OBJET : Organisation de séances d’éveil sonore pour 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 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 Corps en Eveil , domiciliée 9 rue des Bougainvilliers 31860 Labarthe sur lèze.
ARTICLE 2- que l’association Corps en Eveil, est choisie pour animer sept séances d’éveil sonore, au Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse,
de janvier à juin 2009.
ARTICLE 3- le coût total des séances s’élève à 325,50 €.
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 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.017
Décision inexistante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.018
Décision du Président
OBJET : Organisation de séances d’éveil musical pour les tout-petits
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,
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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 Mr Périlhous, de l’Association Zicomatic, est choisi pour animer des séances d’éveil musical, destinées aux enfants et aux assistantes
maternelles du Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 106,56€.
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 21 janvier 2009
Le Président
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.019
Décision inexistante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.020
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Ateliers de Communication gestuelle et d’éveil corporel
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 « Signes 2 Mains » domiciliée 89 chemin d’Embourrel 31860 LABARTHE SUR LEZE .
ARTICLE 2- Les ateliers se dérouleront les 16 et 23 décembre 2008, les 09 et 23 janvier, et le 03 février 2009.
ARTICLE 3- Le coût total de la prestation s’élève à 350 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 02 février 2009.
Le Président,
André Mandement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.021
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Ateliers contes, éveil musical et expression corporelle de l’Afrique mandingue.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
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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 L’association « ARFOLIE », 11 lotissement Caroubier, 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu 2 jeudis par mois de février à Juillet 2009 au Multi Accueil Bambou Bambin, rue Joachim du Bellay, 31120
PORTET SUR GARONNE.
ARTICLE 3 – Le coût des prestations s’élève à 566.40€.
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 05 février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.022
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « BLOCODAQUI » de l’association « Fruits de la Passion », lors du carnaval le samedi 21 mars 2009 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation avec l’association « Fruits de la Passion » le samedi 21 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Fruits de la Passion », représentée par son président Mr Dominique BLANCHOT,
domiciliée chez Mr et Mme NOUVEL 39 Chemin de Baluffet 31000 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.023
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « ETHEREA » de l’association « L’Utopiste aux Etoiles », lors du carnaval le samedi 21 mars 2009 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.
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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 une animation pour le carnaval avec l’association « L’Utopiste aux Etoiles » le samedi 21 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « L’Utopiste aux Etoiles », représentée par sa présidente Mme Martine DEBIEZ,
domiciliée, 51 chemin de Licard 31100 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.024
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « HOUBA SAMBA », lors du carnaval le samedi 21 mars 2009 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec la troupe « Houmba Samba » le samedi 21 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « HOUMBA SAMBA », représentée par le régisseur de l’association, Mr Olivier
ESPANEL, domiciliée, 403 chemin Prax-Paris 82000 Montauban, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.025
Décision inexistante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.026
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Lors du carnaval le samedi 21 mars 2009 à Muret, représentation par l’association « SAMBASTONE » de ses compositions musicales.
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.
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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 une animation pour le carnaval avec l’association « SAMBASTONE » le samedi 21 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « SAMBASTONE », représentée par son président Monsieur Patrick SARTORIS,
domiciliée, 34 rue des cigognes 32000 AUCH, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.027
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « Surdoreyes Bateria », lors du carnaval, le samedi 21 mars 2009 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « Surdoreyes Bateria » le samedi 21 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Surdoreyes Bateria », domiciliée, 36 rue des Filatiers 31000 Toulouse, selon les
conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 février 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.028
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « Samba Résille », lors du carnaval le samedi 21 mars 2009 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,
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CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « Samba Résille » le samedi 21 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Samba Résille », représentée par son président Monsieur David COCHET, domiciliée, 38
rue Roquelaine 31000 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 février 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.029

DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association «La Compagnie APITO», lors du carnaval le samedi 21 mars 2009 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « la Compagnie APITO » le samedi 21 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « La Compagnie APITO », représentée par la responsable du contrat Mme Laurence
CADAX, domiciliée, 29 chemin de la Nasque 31770 Colomiers, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.030
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Reprise des huiles et graisses alimentaires récupérées en déchetterie
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 permettre le traitement et la valorisation des huiles et graisses alimentaires dans une filière spécifique,
DECIDE
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ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Société SUD RECUPERATION, situé 18 boulevard du Grand Castaing, ZA du Sans Souci, 31600
Muret, selon les conditions exposées dans ledit contrat :
- La reprise est facturée 230€ HT la tonne mais l’entreprise verse une rétribution de 100€ par tonne.
- Le tonnage annuel est de l’ordre d’une tonne par an.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 611-8, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.031
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Reprise des films radiologiques récupérés en déchetteries
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 permettre le traitement et la valorisation des films radiologiques dans une filière spécifique,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Société SNM, Société Nouvelle Martineau, située 57, route d’Espagne, BP 45, 31122 Portet sur
Garonne, selon les conditions exposées dans ledit contrat :
Reprise à titre gratuit à condition de respecter le conditionnement et la qualité exigés par le repreneur.
ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 février 2009
Le Président,
A. MANDEMENT

N° 2009-032
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation à la formation – « Ces enfants, ces adolescents malades de l’école »
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° 2008-14 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 « ces enfants, ces adolescents malades de l’école » organisée par l’association Squiggle pour
l’enfant, l’adolescent la famille (SPEAF), numéro de déclaration d’existence (préfecture Haute-Garonne) 73310163231.
ARTICLE 2 – La formation se déroulera le 16 juin 2009 à Toulouse. Elle concerne madame Solange PALACIN.
Le coût global de cette prestation s’élève à 80 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.
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MURET, le 16 mars 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.033
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, 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, la SCI FONTA – Villa Serena et la CAM, de manière à effectuer une collecte en
porte à porte dans la rue Didier Daurat et la rue Henri Guillaumet, sans attendre leur rétrocession au domaine public.
ARTICLE 2 - de signer une convention tripartite entre la mairie d’Eaunes, la SCI Les Tournesols et la CAM, de manière à effectuer une collecte en porte à
porte dans la rue Voltaire et la rue Pierre et Marie Curie, sans attendre leur rétrocession au domaine public.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 février 2009
Le Président,
A. MANDEMENT

N° 2009. 034
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Prêt du Conseil Général
Le Président 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,
VU la délibération n° 2008-014 du Conseil de Communauté en date du 24 avril 2008 prise en application de cet article,
VU la décision n° 2005-99 du Bureau Communautaire en date du 20 octobre 2005 approuvant le marché d’acquisition de 3 à 5 camions-bennes à ordures
ménagères,
VU la décision n° 2007-113 du Bureau Communautaire en date du 27 septembre 2007 approuvant le marché d’acquisition d’une polybenne équipée d’une grue
et d’un camion polybenne de charge utile proche de 3 tonnes,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’accepter le prêt sans intérêt attribué par le Conseil Général pour l’acquisition d’un camion-benne ménager et d’un polybenne équipé d’une
grue destinés à la collecte des déchets ménagers.
Les caractéristiques principales de ce prêt sont les suivantes :
-

Montant de l’emprunt : 151 955,50 €
Durée de l’emprunt : 10 ans
Montant des intérêts : 0 €
Montant des annuités : 9 annuités constantes de 15 195,54 € et une de 15 195,64 €
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-

Par conséquent, le plan de financement de l’opération est le suivant :
Prêt du Conseil Général : 151 955,50 €
Autofinancement : 152 955,84 €
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 26 Février 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.035
Décision inexistante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.036
Décision inexistante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.037
Décision inexistante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.038
DECISION
OBJET : Journée du Lundi de Pentecôte
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 ;
Exposé des Motifs
La référence au Lundi de Pentecôte comme journée de solidarité par défaut a été supprimée dans la loi.
Le dispositif imposé par la loi prévoit désormais que la journée de solidarité peut être accomplie :
- soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
- soit par le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur
- toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel
(Un prorata doit être prévu pour les agents à TNC et temps partiel)
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
DECIDE que le Lundi de Pentecôte sera la journée de solidarité pour la Communauté d’Agglomération du Muretain.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 13 février 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.039
Décision inexistante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.040
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités autour du livre à la bibliothèque de Labastidette pour les enfants du CLAE de l’école, tous les mardis du 10 mars au 26 mai 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.
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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 animations autour du livre offrant aux enfants des outils de culture, d’information et de formation.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec la Mairie de Labastidette, représentée par Mr le Maire, Mr Serge GORCE, domicilié, route principale
31600 Labastidette, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par la Mairie de Labastidette.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.041
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : CARNAVAL POUR LES ENFANTS DE LA CRECHE FAMILIALE DE MURET (les 23 et 30 mars 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’organiser deux animations CARNAVAL autour de la musique offrant aux enfants un éveil sonore et musical.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association CORPS EN EVEIL, représentée par Mme Corinne FLORENCE, domicilié, 09 rue de
Bougainvilliers à LABARTHE /LEZE, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042-4, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.042
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : CARNAVAL POUR LES ENFANTS DE LA CRECHE FAMILIALE DE PORTET (le 31 mars 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,
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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 une animation CARNAVAL autour de la musique offrant aux enfants un éveil sonore et musical.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association CORPS EN EVEIL, représentée par Mme Corinne FLORENCE, domiciliée, 09 rue de
Bougainvilliers à LABARTHE /LEZE, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042-4, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 mars 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.043
Décision inexistante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-044
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation au colloque « optimiser le recours au solaire thermique dans le tertiaire et les installations des collectivités »
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 au colloque « optimiser le recours au solaire thermique dans le tertiaire et les installations des
collectivités » organisé par l’Association Technique Energie Environnement, 43, chemin de la Garonne – BP 2323 31021 TOULOUSE Cedex 2.
ARTICLE 2 – Le colloque est organisé le 24 mars 2009 à Blagnac.
L’inscription concerne Monsieur Thierry DOUZAL.
Le coût global de cette prestation s’élève à 55 € 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 9 mars 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.045
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Ateliers d’éveil sonore en direction des enfants de 3 mois à 4ans.
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,

90

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL », représentée par Mme Corinne FLORENCE, 9 rue des Bougainvilliers,
31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Les séances auront lieu entre le 01 janvier et le 30 juin 2009 au Multi –accueil Tom Pouce, rue d’Andorre, 31120 PINSAGUEL.
ARTICLE 3 – Le coût des prestations s’élève à 46.50€ par séance.
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 09 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-046
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation à la formation « mutualiser les services »
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 « Mutualiser les services » organisée par SAS TERRITORIAL, BP 215 – 38 506 Voiron
Cedex.
ARTICLE 2 – La formation est organisée le mardi 17 mars 2009 à Angers. L’inscription concerne Madame Odette ROLLAND GASTOU.
Le coût global de cette prestation s’élève à 400 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 10 mars 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.047
Décision inexistante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-048
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation à la formation « les phénomènes de violence chez les enfants »
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 :
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ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité à la formation «Les phénomènes de violence chez les enfants » organisée par Les Las Francas de HauteGaronne, 63 bis avenue Saint Exupéry – 31 400 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – La formation est organisée le mardi 17 mars 2009 à Toulouse. L’inscription concerne Madame NAIB Khédidja.
Le coût global de cette prestation s’élève à 25 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 11 mars 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-049
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation au colloque « pourquoi aime-t-on les enfants ?»
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 au colloque « Pourquoi aime-t-on les enfants ? » organisé par l’Institut Saint Simon Toulouse, avenue du
Général de Groutte – 31 100 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – Le colloque est organisé le samedi 21 mars 2009 à Toulouse. L’inscription concerne Madame Monique PECH.
Le coût global de cette prestation s’élève à 15 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 11 mars 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009-050
DÉCISION
OBJET : Contrat de mise à disposition d’emballage médicaux : Bouteilles Oxygène pour les piscines de 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’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’obligation de sécurité des personnes et la mise à disposition du matériel au premier secours sur les équipements de la Communauté
d'Agglomération du Muretain,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de souscrire auprès de la Société Linde – AGA Médical sise 140 avenue Paul Doumer – 92508 RUEIL MALMAISON Cédex, la mise à
disposition de deux emballages médicaux « bouteilles d’oxygène Oxéane et LIV» sur chacun des équipements : piscine Aqualudia et piscine Communautaire
de Portet-sur-Garonne, dans le cadre d’une convention établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2009,
ARTICLE 2 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
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MURET, le 17 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.052
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Partenariat entre la Communauté d’Agglomération du Muretain, la Maire de Roquettes et le Centre d’Animation Jeunes pour associer les
enfants du CLAE de Roquettes à la fête de la musique.
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 créer un lien entre le secteur enfance et le Centre d’Animation Jeunes de la commune de Roquettes,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer une convention avec la Mairie de Roquettes, représentée par le Maire, Mr Michel PEREZ, située rue Clément Ader à
ROQUETTES (31120) selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par la Mairie de Roquettes.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 mars 2009
Le Président,
A. MANDEMENT

N° 2009-053
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Organisation d’un bilan de compétences bureautiques.
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 deux agents de la collectivité à un bilan de compétences bureautiques réalisé par Idéolyse, 7 rue Cujas – 31 000 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – Ce bilan est organisé sur une demi-journée le mercredi 8 avril 2009 à Toulouse.
Les inscriptions concernent mesdames Aïcha RADJA et Régine STAHL.
Le coût global de cette prestation s’élève à 500 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.
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MURET, le 23 mars 2009,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.054
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Intervention psychomotricienne au Multi Accueil « Mélodie à petits pas » de Saint-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,
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 PONS Martine, 7 chemin de Carrerrasse, 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu courant le premier trimestre 2009 au Multi accueil « Mélodie à petits pas », 01 rue des glycines à Saint-Lys.
ARTICLE 3 – Le coût des prestations s’élève à 300€ (trois cents 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 Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.055
Décision inexistante

N° 2009.056
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Séances d’éveil sonore organisées par le Relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys.
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’expentsion –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 des 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 auj 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 DOREMIFA SOLEIL, 30, rue Jean Jaurès à Muret.
ARTICLE 2 : que Mme Anne LAMBERT est choisie pour animer six ateliers d’éveil musical pour les enfants les 23 et 30 avril, 28 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet
2009.
ARTICLE 3 : Le coût total des séances s’élève à 324 euros TTC.
ARTICLE 4 : Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
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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 31 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

ARRÊTÉS
COMMUNAUTAIRES
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N° 2008.001
ARRETE
Objet : Navettes de Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d’orientation des transports publics,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement de la coopération intercommunale,
Vu l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation / extension de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain,
Vu le courrier de M. le Préfet en date du 03/12/2008
Considérant qu’en l’absence aujourd’hui de précision sur la matérialité et la nature des services à mettre en œuvre pour couvrir les besoins de déplacements
internes à la Ville de Muret, en l’absence de définition quant aux modalités de mise en œuvre du service, il est décidé de surseoir aux dispositions de l’arrêté n°
2008-093, la Communauté d'Agglomération et la Ville de Muret devant redéfinir ensemble les bases d’une coopération mutualisée visant à mettre en œuvre
dans les meilleurs délais possibles un service de navettes dans Muret intra muros.
ARRETE
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Article 1 : L’arrêté n° 2008.093 du 25 septembre 2008 est annulé.
Article 2 : Ampliation du présent Arrêté sera transmis à M. Le Sous-Préfet de Muret et à M. Le Maire de Muret.
Fait à Muret, le 9 février 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.002
ARRETE
PORTANT DELEGATION DE REPRESENTATION
A Monsieur KISSI Patrick, Délégué Communautaire
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-9,
ARRETE
Article 1 : Monsieur KISSI Patrick est délégué pour représenter la Communauté d’Agglomération du Muretain à l’assemblée générale ordinaire de l’Agence
Technique Départementale de la Haute-Garonne qui se tiendra le lundi 2 mars 2009.
Article 2 : Monsieur KISSI Patrick exercera les missions afférentes à cette représentation, participera notamment au vote des décisions qui seront prises au
cours de cette assemblée et en rendra compte au Président.
Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet des formalités d’affichage, de notification à l’intéressé et de transmission à Monsieur le Sous-Préfet de Muret aux fins
de contrôle de légalité.
Fait à Muret, le 24 février 2009.
Le Président,
André Mandement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.003
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie Nationale
et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Igor ANGELI, Directeur de la Restauration en l’absence ou en cas d’empêchement des élus
désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la Gendarmerie et/ou de la Police
Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera adressée
à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 04 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.004
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie Nationale
et/ou de la Police Nationale.
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ARRETE
er

Article 1 : il est donné délégation de signature à Madame Florence PELLETIER, Directrice de l’Environnement en l’absence ou en cas d’empêchement des
élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la Gendarmerie et/ou de la Police
Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera adressée
à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 04 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.005
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie Nationale
et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Philippe DEVOLLE, Directeur des Piscines en l’absence ou en cas d’empêchement des élus
désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la Gendarmerie et/ou de la Police
Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera adressée
à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 04 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.006
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le
domaine des assurances et des contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au
nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie Nationale et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Florent DUBLY, Directeur du Service Plolitique de la Ville et
Habitat en l’absence ou en cas d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du
24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol,
vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes
administratifs et copie en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 04 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.007
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ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie Nationale
et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
er

Article 1 : il est donné délégation de signature à Madame Martine PONCET-MONTANGE, Directrice de la Petite Enfance en l’absence ou en cas
d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la
Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera adressée
à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 04 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.008
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie Nationale
et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Bruno COMBES, Chargé des Assurances, Alarmes et Contentieux en l’absence ou en cas
d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la
Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera adressée
à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 04 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.009
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie Nationale
et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Jean-Michel SAUREL, Gestionnaire du Patrimoine et des Fluides en l’absence ou en cas
d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la
Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera adressée
à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 04 mars 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N° 2009.010
ARRETE COMPLEMENTAIRE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA REGIE
DE RECETTES DU SERVICE ENVIRONNEMENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’arrêté n° 2008.116 en date du 15 décembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Environnement,
Vu l’arrêté n° 2008.118 en date du 15 décembre 2008 portant nomination des mandataires de la régie de recettes du service
Environnement,
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du : 19/03/2009
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Mesdames Christiane HAMET et Monique ANDREONE sont nommées mandataires de la régie de recettes du
service Environnement, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 – Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.
Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
ARTICLE 4 – Le présent arrêté sera inscrit au Registre des Actes de la Communauté d’Agglomération et copie sera adressée à
Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement et à Madame la Trésorière Principale de Muret.
Fait à MURET, le 11 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Daniel TALLINEAU
«Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Bernard RIQUELME
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christiane HAMET
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Monique ANDRÉONE
«Vu pour acceptation »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.011
ARRETE
Objet : Fermeture des aires d’accueil des gens du voyage situées sur le territoire intercommunal.
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 ;
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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’article 11 du Règlement intérieur spécifiant la fermeture annuelle des terrains afin de réaliser l’entretien général et les réparations ;
Considérant le souhait pour la Communauté d’Agglomération de proposer, durant la période estivale de fermeture, un accès à l’une des trois aires d’accueil
pour les gens du voyage en fermant les terrains de façon alternée ;
Arrête :
Article 1 : Les aires de stationnement des gens du voyage de Muret, Portet sur Garonne et St-Lys seront fermées au public selon le calendrier ci-dessous :
-

Muret (36 places) : du vendredi 3 juillet 2009 (midi) au lundi 27 juillet 2009 (9 h 00).
Portet / Garonne (24 places) : du vendredi 31 juillet 2009 (midi) au lundi 24 août 2009 (9 h 00).
St-Lys (12 places) : du vendredi 31 juillet 2009 (midi) au mardi 25 août 2009 (9 h 00).

Article 2 : Les résidents actuels des aires 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 Muret
Monsieur le Maire de Portet sur Garonne
Monsieur le Maire de Saint-Lys
Messieurs les commandants de Brigade de Gendarmerie de Muret, Portet / Garonne et St-Lys
Monsieur le Président du SIEANAT

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.
Fait à Muret, le 23 mars 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
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