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N° 2009.040
OBJET:
Modification des statuts de la CAM
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

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

63
52
2
9
61

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté

d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;

VU la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
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 L5211-5, L 5211-17 et L 5211-20 ;
VU le Code de l’Urbanisme notamment les articles L 332-9, L 332-13 ;
Exposé des motifs
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération peut exercer des compétences supplémentaires et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité d’instaurer
des PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble) et des PUP (Projet Urbain Partenarial) sur les zones d’activités et les zones mixtes d’intérêt
communautaire
Il est proposé à l’assemblée de modifier les statuts de la Communauté en ce sens :
Article 2 – Objet de la communauté
A – AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES
2° en matière d’aménagement de l’espace communautaire
4)Aménagement opérationnel
En vue du financement d’équipements ou d’aménagements publics rendus nécessaires par la réalisation des zones d’activités et des zones mixtes d’intérêt
communautaire, la Communauté d'Agglomération est compétente pour :
- l’institution, la mise en œuvre et la modification de programmes d’aménagement d’ensemble (PAE),
- la conclusion de conventions de projet urbain partenarial (PUP) telles que définies à l'article L 332-11-3 du Code de l'Urbanisme,

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération du Muretain dispose de locaux propres pour ses services administratifs,
Il est proposé de modifier l’article 3 relatif au siège de la Communauté d’Agglomération du Muretain et de le fixer à l’adresse suivante :
8 bis avenue Vincent Auriol – BP 40029 – 31601 MURET Cedex
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain tels qu’exposés ci-dessus.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant, à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret la présente délibération et à prendre
les dispositions nécessaires à son exécution.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.041
OBJET:
Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)
Annexe à la délibération du 26 juin 2008n°2008-032
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents…….….…….
2
- procurations :
9
- ayant pris par au vote : 61

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

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
VU l’article L 1413-1 du CGCT qui prévoit notamment pour tout EPCI de plus de 50000 habitants la création d’une commission consultative des services
publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée
de l’autonomie financière ;
VU l’article 34 du règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 26 juin 2008 n° 2008-032 portant désignation des membres de la CCSPL (MM. Delahaye, Montaut, Guth,
Barranger et Lecante en qualité de titulaires, MM. Bonilla, Valade, Bachelard, Bérail et Gorce suppléants)
CONSIDERANT que la commission présidée par le Président de la Communauté (ou son représentant à choisir parmi les vice-présidents au titre d’une
délégation de fonction ou par suppléance) comprend également des représentants d’associations locales nommés par l’assemblée délibérante ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE DECIDE
DE NOMMER en qualité de représentants d’associations locales pour siéger à la CCSPL :
-Madame Sophie CHAPELLE représentant l’Association des Parents d’Enfants Handicapés et Différents de la Haute Garonne (APEHD) domiciliée au 5 rue
de Bethmale 31120 à PINSAGUEL
-Mme SOULIE Gilberte représentant l’Association du Jumelage domiciliée au 19 lot Figaredes 31860 à PINS JUSTARET
DE DONNER délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les mesures nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.042
OBJET:
Commission de Délégation de Service Public Constitution
- en exercice :
63
- présents :
52
- absents…….….…….
2
- procurations :
9
- ayant pris par au vote : 61

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

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;
VU les articles L 1411-5 et D 1411-3 du CGCT ;
VU l’article 35 du règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT que la représentation proportionnelle est une « formalité impossible » pour les EPCI, mais qu’il y a lieu de procéder malgré tout à la
désignation par l’organe délibérant des membres de la commission de délégation de service public,

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
A PROCEDE à l’élection des 5 membres titulaires et suppléants suivants :

Titulaires :

Suppléants :
-DUPRAT Jean-Pierre

- PRADERE Nicole

- BOURJADE Bernard

- LAPENE Farida

- BARRANGER Patrick

- BERAIL Bernard

- DELAHAYE Christophe

- LAMANDE Laurent

- RAYNAUD Gilbert

- MONTARIOL Guy

DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les mesures nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.043
OBJET:
Adhésion de la CAM au projet « NATURBA »
dans le cadre de l’appel à projets Européen
INTERREG 4

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

- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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2
9
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DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté

d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;

VU la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

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 ;

Exposé des motifs
Les appels à projets lancés dans le cadre du programme Européen de coopération territoriale pour la période 2007 – 2013 (INTERREG 4) permettent
d’aborder des projets relatifs à la promotion du développement urbain, tout en tirant profit des effets positifs d’une coopération transnationale.
Dans ce cadre, l’association des professionnels de l’urbanisme de Midi Pyrénées (APUMP) a sollicité le SMEAT et ses collectivités membres pour répondre
avec elle et au côté d’autres agglomérations Espagnoles et Portugaises, (San Sebastian, Murcia, Lisbonne), à l’appel à projets Européen intitulé
« NATURBA ».
Le thème proposé par les instances Européennes est de traiter la question de l’interface entre les territoires urbains et les territoires de nature ou agricoles
contigus. Il se traduit par des programmes d’études, d’échanges d’expériences, de débats, de dispositifs innovants,…à l’échelle du Sud Ouest Européen.
Le 11 juin 2008, le bureau du SMEAT a défini les grandes lignes de son dossier de candidature avec l’aide de l’AUAT, et a autorisé l’APUMP (en qualité de
chef de file) à l’intégrer au dossier NATURBA remis aux instances Européennes. Le montant global du projet esquissé par le SMEAT s’élève à 600 000€ sur
une période d’environ 2 ans (jusqu’à fin 2011) financé à hauteur de 75% par les subventions Européennes. La part restant à la charge du SMEAT (150 000€)
restant à répartir entre le Gd Toulouse, la CA du Sicoval et la CA du Muretain.( voir contenu du dossier en annexe 1).
Par courrier en date du 12 Juin 2008 (annexe 2), le SMEAT a sollicité l’accord de principe de la C.A.M quant à sa participation au projet.
Le dossier global déposé par l’APUMP a fait l’objet d’une première étape d’examen favorable de la part des autorités Européennes le 20 Mars 2009, avant
d’être définitivement sélectionné en Juin 2009. Dès lors, cette décision implique pour le SMEAT et pour ses collectivités membres :
- L’approbation officielle de leur participation respective au projet par décision de leurs assemblées délibérantes.
- La validation définitive du contenu du projet, le cas échéant les modifications ou les compléments à y apporter.
- La désignation du représentant de la C.A.M au sein des comités de pilotage et comités techniques mis en place dans le cadre de l’opération. (A noter que le
séminaire de lancement de l’opération NATURBA est prévu à Toulouse en septembre 09)
- La signature des conventions de partenariat entre les différents acteurs avant le 30 Sept 09.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VALIDE le principe d’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain au projet « NATURBA » ;
DESIGNE M. Alain Sottil pour représenter la Communauté d’Agglomération du Muretain au sein du comité de pilotage mis en place sur ce dossier ;
VALIDE le programme d’actions porté par la Communauté d’Agglomération du Muretain au titre de cette opération.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les mesures nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.044
OBJET:
Opération d’aménagement « Bordes
Blanches » : modification du périmètre des
études préalables.
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- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR

Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du conseil de communauté d’agglomération du Muretain du 02 Octobre 2008 (N°2008.064) ;
CONFIRMANT l’intérêt communautaire de l’opération d’aménagement au lieu dit « Bordes Blanches » à Pinsaguel envisagée sur 85 Ha dont 3 Ha sur le
territoire de la commune de Roquettes ;
AFFIRMANT son attention de se porter maître d’ouvrage de l’opération, envisagée sous forme d’une ZAC ;
APPROUVANT le lancement des études préalables de la ZAC ;
VU la délibération concordante du conseil municipal de Pinsaguel du 25 Juin 2008 (N°45) ;
VU la délibération concordante du conseil municipal de Roquettes du 21 Octobre 2008 (N°21.10.08.05) demandant que la C.A.M intègre au périmètre des
études préalables 7,7 Ha supplémentaires au lieu dit « Las Quéoumès » ;
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE le nouveau périmètre sur lequel les études préalables de l’Opération ZAC Bordes Blanches seront engagées par la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les mesures nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.045
OBJET:
Désignation d’un élu de la CAM pour siéger à
la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le
cadre de l’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) « Vallée de la Garonne ». Annule et
remplace la délibération n° 2009.022
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM

Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
VU la délibération du Conseil Communautaire du 25 juin 2009, N° 2009.022 portant désignation de M.Thierry Suaud pour représenter la Communauté
d'Agglomération du Muretain à la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) « Vallée de la Garonne ».
CONSIDERANT que M. Thierry SUAUD représente déjà le Conseil Régional à cette Commission et qu’il ne peut y siéger pour représenter la Communauté
d'Agglomération du Muretain et qu’il faut donc désigner un nouveau représentant,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DESIGNE M.ASSEMAT Jean-Jacques pour représenter la Communauté d'Agglomération du Muretain à la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre
de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) « Vallée de la Garonne ».
PRECISE que la présente délibération annule et remplace la délibération N° 2009.022 du 25 juin 2009.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les mesures nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.046
O B J E T : Projet de plan de déplacements
urbains – Consultation des personnes
publiques associées : avis de la Communuaté
d’Agglomération du Muretain
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DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL

Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry SUAUD
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT la mise en œuvre de révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) enclenchée le 29 septembre 2008,
CONSIDERANT que par souci de cohérence des politiques publiques en matière d’urbanisme et d’aménagement, le périmètre de révision du PDU a été
élargi pour se calquer sur celui de révision du SCOT (plus une commune : Lapeyrouse-Fossat),
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération du Muretain a été associée au travail des instances politiques et techniques créées pour l’occasion, à
savoir la « Commission Partenariale de Suivi », et la « Commission Partenariale Technique »,
CONSIDERANT que le travail de proposition des six Commissions thématiques suivantes :
- Plan déplacements entreprises
- Transport de marchandises en Ville
- Modes doux
- Urbanisme / Environnement
- Stationnement
- Transport en commun
a constitué le socle de réflexion et de rédaction du projet de PDU,
CONSIDERANT la décision du Conseil Syndical de Tisséo – SMTC d’approuver le projet de PDU révisé, prise par délibération du 10 juillet 2009,
CONSIDERANT que le projet de révision du PDU a été transmis à la Communauté d’Agglomération du Muretain par courrier en date du 17 juillet 2009,
CONSIDERANT la période de consultation des personnes publiques associées à la révision du PDU, courant jusqu’au 28 octobre 2009,
CONSIDERANT les objectifs calendaires affichés d’approbation du nouveau PDU, à savoir courant premier semestre 2010,
Le Conseil Communautaire souhaite :
- souligner que l’économie générale du projet présenté par TISSEO en tant que bureau d’étude chargé de sa rédaction n’appelle pas d’observations
particulières.
Le projet s’inscrit en effet dans des objectifs et plans d’actions constituant l’essence même des PDU, à savoir la mise en œuvre de mesures visant à la
diminution de la part modale de la voiture au bénéfice des modes de transports collectifs routiers et ferroviaires, ainsi que le développement des modes doux.
En outre, il met l’accent sur la nécessité de cohérence entre urbanisme et transport, l’un devant accompagner l’autre et réciproquement, et prône un
resserrement de la ville sur elle-même, témoignant d’une volonté d’économiser la ressource foncière et d’optimiser les investissements onéreux, mais
nécessaires, au développement d’un réseau de transport performant qui puisse être accessible au plus grand nombre.
- rappeler à M.le Président de Tisséo ses orientations en matière de transport et de mobilité telles qu’énoncées dans le courrier qui lui a été adressé le 24
juin 2009.
Pour mémoire, elles s’articulent autour des axes suivants
- Valoriser la desserte ferroviaire,
- Mettre en place un réseau urbain performant,
- Renforcer les liaisons entre la gare de Portet et le réseau urbain toulousain,
- Supprimer les passages à niveaux identifiés comme dangereux (PN 1, 4, 9 et 19),
- Etablir un Schéma Directeur Cyclables à l’échelle de notre territoire,
-Promouvoir et encourager la mise en oeuvre de Plans de Déplacements d’ Entreprises ou de zones d’activités.
Considérant chaque gare de la Communauté d’Agglomération du Muretain comme de véritables pôles multimodaux.
Cependant le Conseil souhaite à ce stade de la consultation émettre les observations suivantes :
- Si le projet de PDU révisé intègre la création de nouvelles lignes en site propre sur l’ensemble de son périmètre, certaines concernent plus particulièrement
le bon fonctionnement de notre territoire : il s’agit des liaisons « Basso-Cambo / Cancéropôle », et « Cancéropôle / Gare de Portet ».
Il est rappelé qu’elles avaient été identifiées comme une urgente nécessité dans les conclusions de l’étude menée à l’échelle du Sud Ouest de l’agglomération
(Schéma Multimodal de desserte du secteur Sud Ouest).
Aujourd’hui, au regard du contexte institutionnel des transports toulousains, des décalages constatés dans le calendrier de réalisation de nombreux projets
structurants, et des marges de manœuvres financières de plus en plus serrées, le Conseil communautaire s’interroge sur les modalités de mise en œuvre et de
financement de ces projets de sites propres. La Communauté d’Agglomération du Muretain demande à ce que la réalisation de ce Bus en Site Propre (BSP)
soit réalisée dans les cinq ans compte tenu de l’urgence de la situation (implantation du cancéropole, clinique du sport, entrepôt Tisséo, programmes de
bureaux, programmes d’habitat…).
- Par ailleurs, dans le cadre de la cohérence des démarches SCOT et PDU, la Communauté d’Agglomération du Muretain demande que soient clairement
identifiés et inscrits dans les documents du PDU ces territoires de projet les plus importants et structurants, qui sont appelés à court et moyen terme à
connaître des évolutions très significatives en matière d’urbanisation et de densification, et dont l’accessibilité générale, ainsi que la desserte en transports en
commun en particulier, devront être soit renforcées soit mises en oeuvre.
Il s’agit :
* de la zone Ferrié-Palarin à Portet sur Garonne

Si la desserte de cette zone mixte, d’environ 80 ha, est assurée à la fois par la proximité immédiate de la gare, et par le projet de site propre « gare de Portet /
Cancéropôle » figurant dans le projet de PDU, la CAM souhaite que ce territoire, limitrophe au secteur de Francazal, soit expressément pointé dans les
documents du PDU dans la mesure où les projets d’urbanisation et de densification relatifs à cette zone s’inscrivent complètement dans la logique des contrats
d’axe, et constituent une raison supplémentaire, si besoin était, à la pertinence de cette ligne de bus en site propre, en sus de l’urgence liée au Cancéropôle et à
son impact attendu sur le fonctionnement du réseau de voirie.
* les zones d’activités de Muret
Ces sites majeurs, dont l’intérêt et l’importance dépassent le seul périmètre du Muretain, constituent le potentiel de développement économique de la
Communauté d’Agglomération du Muretain sur le territoire de sa ville centre.
Il s’agit des zones de Terrery (100ha), des Bonnets (30 ha à court terme, et 260
supplémentaires à plus long terme), de la Porte des Pyrénées (63 ha), et de
Lacroix (30 ha)
Extrait du registre des délibérations n°2009.046 (suite3).
* la Zone d’activités Bordes blanches à Pinsaguel
Prévue à court terme, cette zone mixte d’une superficie de 78 ha est traversée par la ligne
SNCF Toulouse / Foix et intègre le principe d’un emplacement
pour une future gare, conformément aux orientations du PLU de Pinsaguel, en cours d’élaboration.
La Communauté d’Agglomération du Muretain demande que ce futur équipement soit d’ores et déjà traduit dans les documents du PDU.
Sa réalisation sera envisagée dès que l’amélioration des infrastructures et matériels ferroviaires la rendra compatible avec le maintien d’un cadencement
performant sur la ligne, conforme aux objectifs quantitatifs et qualitatifs de desserte fixés par la Région Midi-Pyrénées dans le cadre de sa compétence.
En outre, cette zone se situe à proximité des zones d’habitat existantes et futures des Communes de Saubens et de Roquettes notamment, ce qui renforce
l’intérêt de cette halte ferroviaire supplémentaire.
* Le site de la base aérienne Francazal
Quel que soit le parti qui sera pris au travers de l’étude en cours sur la reconversion du site de la base aérienne de Francazal sous maîtrise d’ouvrage Etat, ce
sont 200 ha qui, au cœur de l’agglomération seront aménagés engendrant par la même de multiples déplacements qu’il faut d’ores et déjà anticiper afin
d’éviter tout asphyxie d’un territoire déjà très fortement soumis à la contrainte de la circulation automobile.
Concomitamment à la bonne prise en compte de ces projets dans le PDU, élaboré par TISSEO en tant que bureau d’étude et indépendamment des mesures qui
devront être prises pour assurer des dessertes performantes en transports collectifs, le Conseil Communautaire estime nécessaire à ce stade d’élaboration du
PDU, d’intégrer l’augmentation du trafic « voiture » que ces pôles importants ne manqueront pas de générer.
Au regard de l’augmentation du trafic routier, inhérente aux projets de cette envergure, la Communauté d’Agglomération souhaite que soient clairement
identifiés dans le volet routier du PDU, les échangeurs permettant leur desserte, et que leur amélioration soit étudiée et programmée concomitamment au
développement des territoires précédemment énumérés.
Il s’agit des échangeurs N° 34 (sortie « Lherm, Labastidette), 36 (sortie « zone du Bois Vert »), et 37 (échangeur de Francazal), situés sur l’A64, et de
l’échangeur de Pinsaguel, sis sur la RD 820.
OUÏ, l’exposé de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les principes généraux développés dans le projet de PDU,
DEMANDE à Tisséo l’intégration dans les documents et cartes du projet de Plan de
énumérés,

Déplacements Urbains des territoires de projets précédemment

DEMANDE que les échangeurs listés permettant les accès routiers principaux du développement des territoires de projets de la Communauté
d’Agglomération du Muretain soient également intégrés dans les documents, en vue de leur amélioration future.
DEMANDE la réalisation du Bus en Site Propre gare de Portet sur Garonne, cancéropôle dans les cinq ans,
DEMANDE d’intégrer au PDU le schéma des pistes cyclables de la Communauté d’Agglomération du Muretain lorsqu’il sera abouti,
DEMANDE que les gares de la Communauté d’Agglomération du Muretain apparaissent au PDU comme de véritables pôles multimodaux (Portet sur
Garonne, Muret et Pins Justaret),
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.047
OBJET:
Projet d’orientation en matière de transport en
commun
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry SUAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté

d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;

VU la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
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 ;
Exposé des motifs
L’étude menée par EREA, au travers du diagnostic a permis d’identifier les besoins de notre territoire en matière de transport.
Elle a notamment fait émerger que, dans le cadre des déplacements radiaux vers Toulouse, la Communauté d’Agglomération du Muretain pouvait s’appuyer
sur un réseau ferré de qualité, desservi par 3 gares, et offrant des niveaux de desserte tout à fait performants.
Par ailleurs, dans le cadre de la révision de son schéma de transport, le Conseil Général, a validé l’option de renforcer dès 2010 le réseau Arc-en Ciel existant,
par une augmentation du nombre de services destinés notamment à augmenter sa part de marché sur le créneau des « actifs » en adaptant mieux ses horaires
aux horaires de pointe du matin et du soir, et projetant de créer 7 nouvelles lignes express comprenant un nombre de service beaucoup plus important (12 AR/
jour), à la vitesse commerciale plus élevée (nombre d’arrêts limités).
Du fait de notre situation géographique, véritable porte d’entrée vers Toulouse depuis le sud du département, le réseau « Arc en Ciel » irrigue le territoire et
propose une offre de transport radiale intéressante, et qui ira en s’améliorant dès 2010.
En outre, et sous réserve de la validation définitive du Conseil Général, une ligne express est envisagée entre Muret et Toulouse, via Portet sur Garonne.
Enfin, à l’examen des résultats intermédiaires après 6 mois de fonctionnement de l’expérimentation « Navitest » sur Muret, qui après la période de démarrage
et de montée en puissance, semble se stabiliser sur la base de 2000 à 2500 voyageurs /mois, il apparaît que ce principe de transport à la demande permet
d’apporter une réponse adaptée aux attente des administrés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. le Président propose au Conseil de Communauté de valider les principes suivants qui constitueront la trame
initiale de notre futur réseau :
MAINTIEN sur Muret le réseau Navitest tel qu’il est expérimenté actuellement.
RENFORCEMENT du réseau Navitest, par la création de lignes fixes permettant d’assurer aux heures de pointe du matin et du soir (donc avant et après
Navitest) le rabattement vers et depuis la gare des zones d’habitat et d’emploi.
MISE EN PLACE d’un réseau de navettes sur Portet tel que proposé par EREA et le service de transport, sur la base de 3 lignes assurant 15 services
par jour entre la gare, la zone d’emploi et les zones d’habitat.
MISE EN PLACE sur l’ensemble du territoire d’un système de transport à la demande permettant d’assurer un bon rabattement de nos populations
vers les gares du territoire, et des gares vers les pôles d’habitat et d’emploi.
L’objectif étant la mise en place de ces nouveaux services à compter de janvier 2010.
OUÏ cet exposé et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VALIDE l’ensemble de ces principes, afin de pouvoir en affiner les principes opérationnels de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne
l’élaboration du cahier des charges débouchant sur la passation du marché de transport de la CAM.
PRECISE que ces propositions ne doivent nullement dégrader l’offre actuelle de TISSEO.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant pour signer tous les actes et pour prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.048
OBJET:
Permanence de l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement de la Haute
Garonne (ADIL 31)-Année 2010
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DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain SOTTIL
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 ;
VU la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Exposé des motifs
Conventionnée par le Ministère du Logement et présidée alternativement par le Conseil Général et la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, l’agence
Départementale d’Information sur le Logement de la Haute-Garonne (ADIL 31) assure depuis 1983 une mission de service d’intérêt public gratuit relative à
l’habitat dans ses aspects juridiques, financiers et fiscaux.
A ce jour et au regard du poids grandissant des territoires de la périphérie toulousaine, l’ADIL développe des permanences décentralisées (400 heures en
2008). Ainsi, l’ADIL est accessible à tous au siège situé à Toulouse mais également dans les différentes permanences : Balma, Blagnac, Colomiers, Cugnaux,
Ramonville, Saint-Orens, Montgiscard…

La mission de l’ADIL s’articule autour de quatre pôles essentiels :
La mission générale d’information et d’accès aux droits liés au logement.
L’objectif principal conduit par l’équipe de juristes spécialisés en droit de l’immobilier est de permettre à tout usager, professionnel ou élu de connaître les
règles de droit applicables à sa situation (droits et obligations…). Si 80 % de la demande concerne la réglementation locative, les champs concernés par les
consultations et conseils juridiques sont particulièrement étendus (régime juridique du bail, mode de financement d’une accession, d’un projet d’amélioration,
fiscalité en vigueur, contrat de maîtrise d’œuvre, nature des contrats, VEFA…).
Les missions particulières (suivi des copropriétés en difficultés, formation des conseils syndicaux…) à la demande des collectivités.
Les actions de formation ou de sensibilisation.*
L’observation des pratiques immobilières. Des publications nationales et départementales sont fréquemment réalisées et transmises aux partenaires sur les
évolutions réglementaires (textes, dispositifs…).
Au regard du nombre de sollicitations émanant des communes de la Communauté d’Agglomération du Muretain (environ 900 pour l’année 2008) et
notamment de la commune de Muret, l’ADIL propose de développer deux permanences mensuelles d’une demi-journée chacune sur le territoire
communautaire. Afin de faire face aux dépenses liées aux actions envisagées (cf Art. 2 de la convention), l’ADIL sollicite une subvention de 10 000 € (Art. 5)
par an.
Il est à noter que le partenariat avec cette structure est de plus en plus étroit avec la participation d’une juriste dans le cadre de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat qui valide les projets des propriétaires bailleurs et occupants dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE le principe de la mise en place d’une permanence sur le territoire communautaire pour l’année 2010 ;
VALIDE la convention proposée par l’ADIL et précise que les crédits seront inscrits au budget 2010 ;
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.049
OBJET:
Créations de postes à temps complet
(promotion interne 1ère session)
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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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 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :

1 poste de Rédacteur, à temps complet dans le cadre de la promotion interne après examen professionnel.
Le poste occupé actuellement par cet agent (Adjoint administratif de 2ème classe à temps complet) sera supprimé à la fin de la période de stage si
celle-ci s’avère favorable.
 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet dans le cadre de la promotion interne
Le poste occupé actuellement par cet agent (Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet) sera supprimé à la fin de la période de stage
si celle-ci s’avère favorable.
Ces postes seront pourvus selon les conditions statutaires.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VU l’avis du Comité Paritaire
APPROUVE les créations et suppressions des postes susvisés à temps complet,
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté,
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.050
OBJET:
Créations de postes à temps complet et non
complet
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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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 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Par délibération en date du 25/06/2009 (n° 2009/034) le Conseil Communautaire avait accepté la création de 4 postes du cadre d’emploi des
animateurs territoriaux ou des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ou des assistants socio-éducatifs territoriaux ou des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives dont 3 postes à temps non complet à 32h et un poste à temps complet.
Il s’avère que, suite au jury de recrutement, l’un de ces postes sera pourvu par un agent du cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux.
Il est donc proposé au Conseil de Communauté de supprimer un des 3 postes à temps non complet (32h/35) créés et de créer un poste du cadre
d’emploi des adjoints d’animation territorial à temps non complet (32h/35).

Ce poste sera pourvu selon les conditions statutaires
En outre, il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants :
2 postes d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (25h30/35)
1 poste d’adjoint administratif de 2° classe, à temps complet.
3 postes d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, à temps complet.
1 poste d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, à temps non complet (18h30/35)
 1 poste d’agent de maîtrise, à temps complet
 1 poste de Directeur territorial, à temps complet
Ces postes seront pourvus selon les conditions statutaires.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VU l’avis du Comité Technique Paritaire
APPROUVE les créations et suppressions 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 jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.051
OBJET:
Modifications de temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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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 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :

 suppression d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (21h/35) poste créé par délibération du 02/10/2008 et création corrélative
d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (28h45/35)
 suppression d’un poste d’ATSEM de 1° classe, à temps complet , poste créé par délibération du 18/12/2003 , et création corrélative d’un poste
d’ATSEM de 1° classe, à temps non complet (21h/35)
 suppression d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (18h30/35) poste créé par délibération du 08/02/2007 et création corrélative
d’un poste d'ATSEM de 1° classe, à temps non complet (33h/35)
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 jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.052
OBJET:
Versement d’indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes, ou
salissant pour le personnel d’Aqualudia.

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

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

63
52
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DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN,
CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ

VU le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants,
VU l’avis du Comité Technique Paritaire
Monsieur le Vice-Président en charge des ressources humaines expose au conseil de Communauté que :
Les agents des collectivités territoriales titulaires ou non titulaires peuvent bénéficier d’une indemnité s’ils sont chargés d’effectuer des travaux pour
l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.
Le montant de cette indemnité versé par demi journée de travail effectif est calculé par référence à un taux de base affecté d’un coefficient de
pondération variant selon la nature des travaux et leur classification.
Trois catégories de travaux sont distinguées :
1ère catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques,
2ème catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination,
3ème catégorie : travaux incommodes ou salissants.
Les taux de base, tels que fixés actuellement par l’arrêté du 30 août 2001 sont les suivants :
1ère catégorie : 1,03 euros,
2ème catégorie : 0,31 euros,
3ème catégorie : 0,15 euros.
Pour la collectivité, les travaux entrant dans le cadre du décret et qui donnent donc droit au versement de l’indemnité concernent le personnel de la
piscine Aqualudia.
Il s’agit des travaux suivants :
Opérations de vidange (Direction des piscines) : travaux exécutés dans des locaux où sont fabriqués ou manipulés des produits susceptibles
d’incommoder l’agent, de brûler ou de détériorer ses vêtements (produits chimiques, délétères, corrosifs, gras ou pulvérulents), 2ème catégorie, ½
taux.
Travaux de peinture et vernissage au pistolet (Direction des piscines) : 1ère catégorie, ½ taux.
OUÏ, l’exposé du Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les dispositions susvisées,
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté,
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.053
OBJET:
Instauration d’indemnités horaires pour
travail de nuit pour le personnel d’Aqualudia.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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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 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA

Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
VU le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail de nuit,
VU le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l’indemnité horaire pour travail de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif
VU l’avis du Comité Technique Paritaire
Monsieur le Vice-président en charge des ressources humaines expose au conseil de Communauté que :
Les agents des collectivités territoriales titulaires ou non titulaires qui accomplissent un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin peuvent
bénéficier d’une indemnité.
Le montant de cette indemnité est majoré en cas de travail intensif, c’est-à-dire si le travail fourni ne se limite pas à de simples tâches de surveillance.
Le taux de base, tel que fixé actuellement par l’arrêté du 30 août 2001 est de 0,17 euros par heure. Le taux majoré, fixé par le même arrêté est
actuellement de 0,97 euros.
Pour la collectivité, est concerné le personnel de la piscine Aqualudia.
L’exposé du Vice-président en charge des ressources humaines entendu, sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les dispositions susvisées,
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté,
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.054
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Modification du règlement intérieur des
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
assistantes maternelles des crèches familiales
de la CAM –Muret et Portet- (annulation de la
délibération n°2008.071)
EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM

Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Suite aux réunions avec les assistantes maternelles de Muret et de Portet-sur-Garone, le règlement intérieur
Communautaire du 08 décembre N° 2008.071, est modifié aux articles A3 et A4.

approuvé par délibération du Conseil

Il est proposé au Conseil Communautaire de valider ce nouveau règlement intérieur des crèches familiales de Portet-sur-Garonne et Muret.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VALIDE le règlement intérieur des crèches familiales de Portet-sur-Garonne et Muret.
PRECISE que la présente délibération annule et remplace la délibération N° 2008.071 du 08 décembre 2008
DONNE délégation au Président ou à défaut son Vice-président afin de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.055
OBJET:
Exonérations de la TEOM pour l’exercice 2010
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
52
2
9
61

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

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE

Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Il est rappelé à l’assemblée que dans le cadre de la Communauté Axe-Sud, le Conseil de Communauté pratiquait des exonérations de TEOM sur les
entreprises de la zone commerciale de Portet-sur-Garonne qui en faisaient la demande, en échange d’un service non rendu par la collectivité.
En effet, conformément à l’article 1521-111-1 du Code Général des Impôts, le Conseil Communautaire peut se prononcer sur l’exonération de la taxe
d’enlèvement sur les ordures ménagères pour certains propriétaires d’établissements industriels, artisanaux ou commerciaux émetteurs de déchets,
soit ne pouvant être pris en charge par les services de ramassage, soit pris en
compte directement par l’entreprise par ses propres moyens, dans le respect de la réglementation en vigueur et sur production de justificatifs.
Il est proposé au conseil communautaire de renouveler les exonérations accordées en 2009.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE d’appliquer une exonération de TEOM pour 2010 aux entreprises dont la liste est annexée à la présente délibération.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret et au Comptable public l’ensemble
des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (14 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.056
OBJET:
Actualisation des crédits de paiementsAutorisation de programme n°1 « Aides à la
Pierre 2008-2013 »

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

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

63
52
2
9
61

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline 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,

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 loi ATR du 6 février 1992,
VU l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Locales,
VU le décret 97-175 du 20 février 1997,
VU l’instruction codificatrice M14,
VU la délibération n° 2007-027 du conseil communautaire du 28 juin 2007 relative à l’adoption du PLH,
VU la délibération n° 2008-006 du conseil communautaire du 31 janvier 2008 relative à la délégation de compétence pour l’attribution des Aides à la Pierre,
VU la délibération n° 2008-074 du conseil communautaire du 8 décembre 2008 relative à la création d’AP/CP (procédure financière pour la gestion des
« Aides à la Pierre 2008-2013 »)
CONSIDERANT que l’ajustement des crédits de paiements (CP) est nécessaire pour répondre aux besoins financiers et à l’avancement physique des
opérations, subventionnées dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
EXPOSE DES MOTIFS
La convention délègue pour six ans (2008 – 2013) l’ensemble des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la
démolition des logements locatifs sociaux, ainsi que celle en faveur de la rénovation de l’habitat privé.
La CAM agit en lieu et place de l’Etat ce qui permet de mener une politique locale de l’Habitat plus effective, puisqu’elle dispose directement des crédits
d’interventions nécessaires à cette politique.
Pour gérer au mieux cette nouvelle compétence et maîtriser financièrement le caractère pluriannuel de ces opérations, la mise en place de la procédure
budgétaire AP-CP a été approuvée.
Elle permet de ne pas faire supporter au sein d’un seul exercice, l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de
l’exercice.
Nous sommes aujourd’hui en phase de paiement des premières subventions ce qui doit donner lieu à des réajustements budgétaires.
RAPPEL : AUTORISATION DE PROGRAMME (enveloppe globale)

N° d'AP: n°0001

Période: 2008 à 2013

Libellé AP: AIDES A LA PIERRE
Crédits Délégués Etat

4 983 000 €

Crédits Propres CAM

2 024 400 €

Montant Global: 7 007 400 € pour 6 ans

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VOTE la nouvelle répartition des Crédits de Paiements (dépenses)

RECETTES
(versement de l’Etat à la CAM)
Crédits Délégués Etat

DEPENSES
CREDITS DE PAIEMENTS

BP 2009
(après DM)

CA 2008
92 593.50 €

330 000.00 €

BP 2009
(après DM)

CA 2008

Crédits Délégués Etat

0€

422 593.50 € (1)

Crédits Propres CAM

0€

160 000,00 €

GLOBAL

0€

572 593.50 €

- (1) Les crédits de paiements Etat inscrits en 2009 correspondent aux recettes perçues en 2008 et 2009.
- Les crédits de paiements, liés à la convention 2008-2013, vont s’échelonner jusqu’en 2016, les subventions étant allouées aux bailleurs sociaux, en
fonction de l’avancement physique des opérations.
DIT que ces modifications seront prises en compte lors de la décision modificative votée le 24 septembre 2009.
DONNE délégation au Vice-Président de signer les certificats pour paiements nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMEN
N° 2009.057
OBJET:
Décision Modificative n°2 au Budget Principal
CAM
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

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

63
52
2
9
61

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 15 septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 24 septembre, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Portet-sur-Garonne, Salle du Confluent, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, GORCE, LECANTE,
BONNEMAISON représentant DELSOL, LAMANDE, MANDEMENT, DELAHAYE, PELISSIE, TOUZET, MHAMDI, KISSI, ROUCHON, BONILLA,
GERMA, GOMEZ, SALVADOR, MONTARIOL, DENEFFLE, RUEDA, BELOUAZZA, COLL, MADER, CASETTA, STEFANI représentant LECLERCQ,
DUPRAT, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, PEREZ, VIEUARRIVETX, GARCIA, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, SCHIMDT représentant FERRE, TENE, SUTRA représentant GUTH, VIVEN, CASSAGNE,
DUCASSE représentant NOVAU, GARAUD, DUFOUR
Etaient absents : Madame SICARD et Monsieur PROUDHOM
Pouvoirs :
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Monika BONNOT ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Michel RUEDA
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Mme ROUCHON Adeline a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mars 2009 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2009,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2009 approuvant la Décision Modificative n°1,
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
ADOPTE la décision modificative n° 2 au budget principal 2009 équilibrée en dépenses et en recettes comme suite :

DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement

645 906,90 €

645 906,90 €

Fonctionnement

- 88 939,06 €

- 88 939,06 €

- €

- 80 791,16 €

- 80 791,16 €

- €

645 906,90 €

726 698,06 €

8 147,90 €

- 88 939,06 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement

-

Les principales dispositions de cette décision modificative sont les suivantes :
En investissement :
- Ajustement des crédits liés aux Aides à la Pierre : 346 564 € en dépenses et 240 000 € en recettes.
- Travaux supplémentaires déchèteries : 30 000 €.
- Travaux piscine de Portet sur Garonne (traitement eau) : 26 000€
(avance sur BP 2010).
- Autre matériel et outillage de voirie : 176 000€.
En fonctionnement :
--Prolongement ligne 47 : 53 000 €.
- Réparations et remboursements sur sinistres : 77 240 € en dépenses et 62 570 € en recettes.
- Diminution des recettes liées à la reprise des matériaux (baisse des tarifs) : 123 830 €.
Cela modifie l’épargne nette de – 80 791,16 € et l’emprunt d’équilibre de 255 693,88 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret et au Comptable public l’ensemble des
pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

DELIBERATIONS
Du Bureau Communautaire
TROISIEME TRIMESTRE 2009
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N° 2009.095
OBJET:
Conventionnement avec la Caisse d’Allocations
Familiales pour l’ouverture d’un Café des
Parents itinérant sur la Communauté
d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire, notamment l’article 5 ;
Vu la circulaire interministérielle n°DIF/DGAS/2B/DAIC/DESCO/DIV relative aux Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents ;
Vu la Charte de Lieux d’Accueil Enfants-Parents, élaborée conjointement avec la Caisse d’Allocation Familiale 31, le Conseil Général de la Haute Garonne,
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 31 et le Centre d’Information Pour l’Enfance et la Famille ;
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),
Exposé des motifs :
Au regard du contexte socio-économique actuel et des évolutions sociologiques de la famille, la Communauté d’Agglomération du Muretain a ouvert fin 2007
un café des Parents. C’est un lieu de prévention précoce, d’accompagnement et de soutien à la parentalité pour toutes les familles du territoire. (cf fiche action
jointe).
Ce dispositif a d’abord démarré sur la commune de Labastidette afin de privilégier les zones plus rurales souvent plus faiblement équipées pour les jeunes
enfants et permettre ainsi de rompre l’isolement dans lequel se trouve une partie des parents.
Dans le cadre du programme d’actions du CISPD, l’objectif 2009 est d’ouvrir un Café des Parents itinérant sur quatre lieux différents pour cibler un
maximum de familles sur l’ensemble du territoire (Labastidette, St Lys, Portet sur Garonne, le 4éme lieu reste à définir). L’ouverture au public couvrira 12
heures par semaine.
Dés lors que ce dispositif ouvre un minimum de trois demi-journées par semaine, la Caisse d’Allocations Familiales peut financer 30% des dépenses de
fonctionnement du service avec un prix plafond de 62,83€/h d’ouverture, soit au maximum 18,85€/h d’ouverture (6 787€ par an).
L’exigence de la CAF quant au conventionnement consiste à respecter la charte des Lieux d’Accueil Enfants-Parents sur laquelle s’appuie déjà le Café des
Parents à savoir le principe d’anonymat et d’accès libre. Cependant le fait que les parents soient accompagnés de leur enfant de 0 à 6 ans peut être une
contrainte puisque l’accueil est à ce jour plus ouvert (enfants de 0 à 12 ans et parents sans enfant).
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VALIDE le principe d’un conventionnement avec la Caisse d’Allocations familiales permettant un accompagnement financier du dispositif.
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
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.096
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction
de 26 logements neufs – 58 avenue Jacques
Douzans à Muret (PLUS ET PLUS
FONCIER).

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9
Date de la convocation : 30 juin 2009

L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 3 032 465 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 3 032 465 €, 2 512 474 € et 519 991 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ces prêts sont destinés à financer, d’une part l’acquisition et d’autre part la construction, sur ledit terrain de 26 logements situés, 58 avenue Jacques Douzans
à MURET
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 519 991 €
Montant garanti………………………………………: 519 991 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.35%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 519 991 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :

Montant du prêt.................................................................. : 2 512 474 €
Montant garanti………………………………………….. : 2 512 474 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 2.35 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 2 512 474 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Extrait du registre des délibérations du Bureau Communautaire n° 2009.096 (suite 2)
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
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
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.097
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 11
logements neufs – 50 avenue Jacques Douzans
à Muret (PLUS ET PLUS FONCIER).
- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9

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

Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;

VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 647 448 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 1 647 448 €, 591 531 € et 1 055 917 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part la construction sur ledit terrain de 11 logements situés, 50 avenue Jacques Douzans à
MURET
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 519 531 €
Montant garanti………………………………………: 519 531 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.35%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 519 531 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 1 055 917 €
Montant garanti………………………………………….. : 1 055 917 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 2.35 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 1 055 917 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.

Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
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
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.098
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 4
logements neufs – 58 avenue Jacques Douzans
(PLAI et PLAI FONCIER).

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

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9
Date de la convocation : 30 juin 2009

L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 442 445 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 442 445 €, 143 621 € et 298 824 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part la construction sur ledit terrain de 4 logements situés 58 Avenue Jacques Douzans à
MURET
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 143 621 €
Montant garanti………………………………………: 143 621 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 1.55 %
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans

La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 143 621 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 298 824 €
Montant garanti………………………………………….. : 298 824 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 1.55 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 298 824 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
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
Le Président,
André MANDEDMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.099
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction
de 2 logements neufs – Route de la Clé à
Portet-sur-Garonne (PLAI et PLAI
FONCIER).

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

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9
Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 116 681 €, 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 Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 116 681 €, 31 748 € et 84 933 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part la construction sur ledit terrain de 2 logements situés Route de la Clé à Portet-surGaronne.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 31 748 €
Montant garanti………………………………………: 31 748 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 1.55 %
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 31 748 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 84 933 €
Montant garanti………………………………………….. : 84 933 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 1.55 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 84 933 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.

Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
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
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.100
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Communauté d'Agglomération du Muretain
à la SA HLM Promologis pour la
construction de 13 logements neufs – Route
EXTRAIT DU REGISTRE
de la Clé à Portet-sur-Garonne (PLUS ET
PLUS FONCIER).
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9
Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 448 003 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 1 448 003 €, 368 870 € et 1 079 133 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition, et d’autre part la construction sur ledit terrain, de 13 logements, situés Route de la clé, à Portet-surGaronne

Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :

Montant du prêt............................................................: 368 870 €
Montant garanti………………………………………: 368 870 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.35%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 368 870 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 1 079 133 €
Montant garanti………………………………………….. : 1 079 133 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 2.35 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 1 079 133 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
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
Le Président
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.101
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM des Chalets pour prêt PEX – 235
chemin de Castéras à Saint-Clar-de-Rivière.

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9

Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du 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 Châlets tendant à obtenir la garantie d’un prêt d’un montant total de 140 749 €, 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 ;
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 140 749 euros
que la SA HLM des Châlets, se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer l’opération de rachat des logements, situés 265 Chemin de Castéras, à Saint-Clar-de-Rivière
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PEX, d’un montant total de 140 749 €uros consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ci après.
- Montant du prêt……………………………: 140 749 €
- Montant garanti…………………………… : 140 749 €
- Echéances ……………………………….......: annuelles
- Taux d'intérêt actuariel annuel…………… : 2.35 %
- Taux annuel de progressivité……………… : 0 à 0.50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
- Durée de la période d’amortissement…………… : 35 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
01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt, en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de commissionnement
des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. 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.

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
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.102
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA La Cité Jardins pour l’extension
réhabilitation de l’EHPAD – La Tranquilité à
PINS-JUSTARET (PLS ET PRET PHARE)
Annule et remplace la décision n° 2009.079.

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

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9
Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA La Cité Jardins tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 390 000 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
CONSIDERANT l’erreur matérielle observable à l’article 2 de la décision n°2009-079 ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 1 390 000 €, 730 000 € et 660 000 €, que la SA La Cité Jardins se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont destinés à l’extension et la réhabilitation de l’EHPAD La Tranquillité à Pins Justaret.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLS et PHARE consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ci-après.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) PLS :
Montant du prêt............................................................: 730 000 €
Montant garanti………………………………………: 730 000 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.88%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 30 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 30 ans, à
hauteur de la somme de 730 000 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) PHARE:
Montant du prêt.................................................................. : 660 000 €
Montant garanti………………………………………….. : 660 000 €
Echéances ............................................................................ : 120 Trimestres
Taux d'intérêt actuariel annuel fixe....................................... : 3.53 %
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 30 ans
Amortissement………………………………… : naturel
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt de 120 trimestres, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période
d’amortissement de 30 ans, à hauteur de la somme de 660 000 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de
cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
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
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.103
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au marché de
travaux relatif à la réalisation de divers
travaux de maçonnerie sur les piscines
communautaires de Muret, Portet-surGaronne et Saint-Lys.
Lot n° 1 : Travaux divers de remise en état des
piscines communautaires.

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

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9
Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, PARDILLOS, GARAUD
Lot n°1 : Travaux divers de remise en état des piscines communautaires
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 MANENTE est titulaire du marché de travaux relatif à la réalisation de divers travaux de maçonnerie sur les piscines communautaires de
Muret, Portet Sur Garonne et Saint- Lys, pour le lot n°1 « Travaux divers de remise en état des piscines communautaires ».
Il convient de prendre en compte par avenant de moins-value en raison de travaux initialement prévus mais non réalisés.
Le montant de l’avenant est de 3 834,00 € HT soit 4 585,46 € TTC.
Le montant du lot n°1 passe de 17 550,95 € HT à 13 716,95 € HT soit 16 405,47 € TTC. Le lot n°1 est diminué de 21,84% par rapport au montant initial
du lot.
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.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.104
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à
l’intervention d’un psychologue et d’un
pédopsychiatre dans le cadre du Café des
Parents de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9

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

Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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’intervention d’un
psychologue et d’un pédopsychiatre dans le cadre du Café des Parents 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 avec un montant maximum annuel de 50 000 € HT.
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2009 et jusqu’au 31 août 2010. Le marché est renouvelable 3 fois pour des
périodes de 1 an.

Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société ARSEAA – Collectif Saint-Simon domiciliée, 128 route de Saint-Simon – 31 081 TOULOUSE CEDEX 1
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6042 Fonction : 63
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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.105
OBJET:
Approbation du marché de maintenance et
d’entretien (type P2) des équipements
techniques des piscines communautaires de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9

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

Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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 13 mai 2009 et du 8 juillet 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 maintenance et l’entretien (type
P2) des équipements techniques des piscines communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché de service à prix forfaitaire pour la prestation de maintenance et entretien des équipements techniques des piscines
communautaires. Le marché prévoit également l’intervention ponctuelle d’intervenant qui pourront procéder à la mise en place de pièces de rechange en cas
de besoin. Ces prestations font l’objet d’un marché à bons de commande sans minimum et sans maximum passé en application de l’article 77 du Code des
marchés publics.
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Il est renouvelable trois fois par reconduction expresse pour
des périodes de un an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix de la prestation, pondération 40 %.
Le marché a été attribué à la société IDEX ENERGIEES domiciliée 210 rue F. Joliot – 13592 AIX EN PROVENCE pour un montant forfaitaire annuel de
135 695,00 euros HT soit 162 291,22 euros TTC. Les prix des prestations hors forfait sont détaillés dans le bordereau des prix unitaire.

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 611 et 6156
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ces
dossiers.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.106
OBJET:
Approbation du marché de fourniture de porc
frais destiné à la Cuisine Centrale de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
..9
- absents excusés:
5
- procurations :
- ayant pris par au vote : . 9

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 juin 2009
L’an deux mille neuf, le 9 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, DELSOL, 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 la fourniture de porc frais
destiné 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 avec un montant minimum annuel de 9 400 € HT et
un montant maximum annuel de 37 600 € HT.
Le marché est conclu à compter de la date de notification et jusqu’au 31 décembre 2009. Le marché est renouvelable 3 fois pour des périodes de 1 an.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/ Les délais de relivraison, pondération 30% ;
2/ La démarche qualité du fournisseur évaluée en fonction de la fiche de recensement, pondération 30% ;
3/ Le prix, pondération 30 %
4/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 10 % ;
Le marché a été attribué à la société DAVIGEL domiciliée ZAE des Cadaux – 81370 SAINT-SULPICE LA POINTE
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6023
Chapitre : 011 Article : 60628
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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.107
OBJET:
Renforcement du positionnement marketing du
territoire du Muretain au sein de Toulouse
Métropole en participant à des manifestations
économiques régionales.

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
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
Développement économique ;
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 C.G.C.T ;
CONSIDERANT que les salons professionnels sont des outils de promotions économiques permettant au territoire de développer de nouvelles opportunités
d’affaires ;
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la location d’un stand Pré Equipé de 6 m2 au salon de l’entreprise qui se tiendra à Labège les 18 et 19 novembre 2009, pour un montant de
2631,20 € TTC ;
.HABILITE son Président, ou à défaut un des Vice-Président, à signer le contrat de location et à effectuer toutes les formalités administratives utiles à la
bonne exécution de ce dossier ;
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.108
OBJET:
Modification des horaires d’ouverture des
déchetteries de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD

Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre
2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de
déléguer une partie de ses attributions au Bureau et au Président ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
CONSIDERANT l’intérêt d’élargir les plages d’ouverture sur Muret à la matinée et d’adapter les horaires de la déchetterie
de Labarthe, de manière à faciliter l’accès des usagers ;
CONSIDERANT également la nécessité de simplifier et d’harmoniser les horaires ;
Il est proposé d’ouvrir les 2 déchetteries aux horaires suivants :
Du 1er octobre au 31 mars :
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h le samedi
Du 1er avril au 30 septembre :
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 du lundi au vendredi
de 9h30 à 19h30 le samedi
OUÏ l’exposé ci-dessus, et après en avoir délibéré, sur proposition du Président ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les nouveaux horaires proposés et décide de les appliquer à compter du 1er octobre 2009 ;
HABILITE son Président, ou à défaut un des Vice-Président, à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la
bonne exécution de ce dossier ;
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.109
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d’Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction
de 6 logements neufs -rue Vincent Auriol à
LABARTHE SUR LEZE (PLAI et PLAI
FONCIER).
- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,

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

Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 548 728 €, 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 ;
Sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 548 728 €, 83 477 € et 465 251 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part la construction sur ledit terrain de 6 logements situés Rue Vincent Auriol à Labarthesur-Lèze.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 83 477 €
Montant garanti………………………………………: 83 477 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 1.55 %
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 83 477 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 465 251 €
Montant garanti………………………………………….. : 465 251 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 1.55 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la
somme de 465 251 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
D’HABILITER son Président, ou à défaut un des Vice-président, à les signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.110
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d’Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction
de 6 logements neufs- rue Vincent Auriol à
LABARTHE SUR LEZE (PLUS et PLUS
FONCIER).

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts de deux emprunts d’un montant total de 616 396 €, 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 ;
Sur proposition du Président,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 616 396 €, 89 423 € et 526 973 €, que PROMOLOGIS S.A. se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition, et d’autre part la construction sur ledit terrain, de 6 logements, rue Vincent Auriol à LABARTHESUR-LEZE.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 89 423 €
Montant garanti………………………………………: 89 423 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.35%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 89 423 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 526 973 €
Montant garanti………………………………………….. : 526 973 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 2.35 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 526 973 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
D’HABILITER son Président, ou à défaut un des Vice-Président, à les signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.111
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Communauté d’Agglomération duMuretain à
la SA de la Vallée du Thoré-Immobilière MidiPyrénées pour la construction de 13 logements45 avenue Jean Dabadie à MURET(PRET
ENERGIE PERFORMANCE).

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2009

L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
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 de la Vallée du Thoré-Immobilière Midi-Pyrénées tendant à obtenir la garantie d’un emprunt énergie performance d’un
montant de 135 700€ à hauteur de 100%, avec préfinancement, 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 ;
Sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, d’un emprunt d'un
montant total de 135 700 €, que la SA de la Vallée du Thoré - Immobilière Midi-Pyrénées se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction, de 13 logements, situés, 45 avenue Jean Dabadie à Muret.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt énergie performance consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
Montant du prêt............................................................: 135 700 €
Montant garanti………………………………………: 135 700 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 1.45 %
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 135 700 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.

Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
D’HABILITER son Président, ou à défaut un des Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.112
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d’Agglomération du Muretain à
la SA de la Vallée du Thoré-Immobilière MidiPyrénées pour la construction de 13 logements45 avenue Jean Dabadie à MURET(PLUS et
PLUS FONCIER).

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
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 de la Vallée du Thoré-Immobilière Midi-Pyrénées tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de
1 419 400 €, 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 ;
Sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d'un montant total de 1 419 400 €, 420 500 € et 998 900 €, que la SA de la Vallée du Thoré - Immobilière Midi-Pyrénées se propose de contracter auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction, de 13 logements, situés – 45 avenue Jean Dabadie à Muret

Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ciaprès.
Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
Montant du prêt............................................................: 420 500 €
Montant garanti………………………………………: 420 500 €
Echéances .....................................................................: annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ..................................: 2.35%
Taux annuel de progressivité.......................................: 0 à 0,50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ......................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ...................: 50 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 ans, à
hauteur de la somme de 420 500 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) :
Montant du prêt.................................................................. : 998 900 €
Montant garanti………………………………………….. : 998 900 €
Echéances ............................................................................ : annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel ......................................... : 2.35 %
Taux annuel de progressivité.............................................. : 0 à 50 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Durée du préfinancement ...................................: de 0 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement ................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans, à
hauteur de la somme de 998 900 €, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur à
la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.

D’HABILITER son Président, ou à défaut un des Vice-président, à les signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.113
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d’Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction
de 26 logements neufs-58 avenue Jacques

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

Douzans à MURET (PRET FONCIER
EQUILIBRE).

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant de 516 880 €, 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 ;
Sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La CAM accorde sa garantie pour le remboursement représentant 100 % d’un emprunt d’un montant de 516 880 €uros que PROMOLOGIS se
propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer 26 Logements PLUS situés 58 Avenue Jacques Douzans à Muret
Article 2 : La CAM reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales applicables au prêt Foncier Equilibre ci-annexées et prend acte des
caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations qui sont les suivantes :
Durée totale du prêt………………………: 50 ans
Echéances………………………………….: annuelles
Amortissement :
- constant jusqu’au 15ème anniversaire de la date de référence du prêt.
- déduit de l’échéance (échéance - intérêts financiers = amortissement) à compter du lendemain du 15ème anniversaire de la date de référence du
prêt. Au cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
Taux d'intérêt actuariel annuel………….: 2,35 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A en vigueur
à la date du 01/05/2009.
Ce taux est susceptible d’être actualisé à la date d’établissement du contrat de prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs du livret A intervenue entre-temps. Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d’être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A.
En conséquence, les taux du livret A et/ou de commissionnement des réseaux collecteurs du livret A applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt garanti par la présente délibération.
Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A
Bonification d’intérêt : telle que définie dans les conditions générales
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal majoré, le cas
échéant, des sommes prise en charge au titre de la bonification d’intérêts, des intérêts courus et d’une indemnité actuarielle pouvant être dues, notamment en
cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encouru au titre du contrat de prêt garanti, la CAM s'engage à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil Communautaire s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l'emprunt.

Article 5 : Le Conseil autorise le Président du conseil communautaire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et
consignations et l'emprunteur.
D’HABILITER son Président, ou à défaut un des Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.114
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d’Agglomération du Muretain à
la SA de la Vallée du Thoré-Immobilière MidiPyrénées pour l’acquisition en VEFA de 13
logements-1rue Lacroix Falgarde à
PINSAGUEL.

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
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 de la Vallée du Thoré-Immobilière Midi-Pyrénées tendant à obtenir la garantie d’un montant de 200 000 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de ASSOCIL ;
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 ;
Sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, d’un emprunt d'un
montant de 200 000 €, que la SA de la Vallée du Thoré - Immobilière Midi-Pyrénées se propose de contracter auprès de ASSOCIL .
Ce prêt est destiné à financer la construction de 13 logements, 1 route de Lacroix Falgarde à PINSAGUEL ;
Article 2 : Les caractéristiques de ce prêt consenti par ASSOCIL sont mentionnées ci-après.
Montant du prêt............................................................: 200 000 €
Montant garanti………………………………………: 200 000 €
Taux d'intérêt…………………....................................: 1.5%
Durée du prêt………………………….........................: 25 ans
Annuité ……………………………………………….. : constantes
Différé d’amortissement………………………………. : sans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt.

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 ce prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l'emprunteur.

D’HABILITER son Président, ou à défaut un des Vice-président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administrative nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.115
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d’Agglomération du Muretain à
la SA HLM des Châlets pour l’acquisition
amélioration d’un logement-265 chemin de la
Castéras à SAINT CLAR DE RIVIERE (CIL
INTER-LOGEMENT).

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
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 Châlets tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant de 39 583 €, à hauteur de 100 %, à contracter
auprès du Comité Interprofessionnel du Logement (CIL), partie d’un emprunt total de 1 345 811.00€ ;
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 ;
Sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Muretaine accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, d’un emprunt d'un
montant de 39 583 €, que la SA HLM des Châlets se propose de contracter auprès du Comité Interprofessionnel du Logement (CIL),.
Ce prêt est destiné à financer, l’acquisition amélioration d’un logement racheté au PACT-ARIM situé à SAINT CLAR DE RIVIERE, Chemin de Castéras.
Article 2 : Les caractéristiques de ce prêt consenti par le Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) sont mentionnées ci-après.
Montant du prêt............................................................: 39 583 €

Montant garanti………………………………………: 39 583 €
Taux d'intérêt………………… ;..................................: 2.35%
Durée de la période d’amortissement .........................: 40 ans
La garantie de la CAM est accordée pour la durée totale du prêt.
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 ce prêt, la CAM s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération Muretaine s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
D’HABILITER son Président, ou à défaut un des Vice-président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.116
OBJET:
Approbation du marché relatif à la refonte du
site Web de la Communauté d’Agglomération
du Muretain-Annexe à la délibération du
Bureau N° 2009.094

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA,
PARDILLOS, GARAUD

SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,

Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
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
Le marché relatif à la refonte du site Web de la Communauté d’Agglomération du Muretain a été approuvé par la délibération du Bureau Communautaire
du 25 juin 2009, n°2009.094.
Considérant une erreur matérielle sur ladite délibération, il convient de la rectifier par ce qui suit :
Concernant le lot n°2, il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics avec montant maximum. Ce
lot est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de notification.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 :
Chapitre : 011 Article : 6042 Fonction : 020
Chapitre : 20 Article : 205 Fonction : 023
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :

DE CONFIRMER la délibération N°2009.094 du 25 juin 2009 approuvant le marché relatif à la refonte du site Web de la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
DE RECTIFIER la dite délibération 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 nécessaires à la bonne exécution
de ces dossiers ;

DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.117
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à la
dératisation et désinsectisation des bâtiments
de la Communauté d’Agglomération du
Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13

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

Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
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 dératisation et la
désinsectisation des bâtiments de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ; 2/Le prix, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société ISS HYGIENE ET PREVENTION domiciliée : 10, avenue de Larrieu – 31 100 TOULOUSE pour un montant de
3 972,00 euros HT soit 4 750,51 euros TTC.
Le marché est un marché de service à prix forfaitaire pour les prestations fixes annuelles. Le marché prévoit également des interventions ponctuelles en cas
de besoin. Ces prestations font l’objet d’un marché à bons de commande sans minimum et avec un maximum annuel de 10 000 euros HT, passé en
application de l’article 77 du Code des marchés publics.
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de notification. Il est renouvelable trois fois par reconduction expresse pour des périodes
de un an.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009 Chapitre : 011 Article : 611.
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 nécessaires à la bonne exécution
de ces dossiers ;

DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.118
OBJET:
Adhésion à l’Association « TGV SUDOUEST »

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris par au vote : 13

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 1er septembre 2009
L’an deux mille neuf, le 10 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent (excusé) : Monsieur TENE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T ;
CONSIDERANT que le projet de ligne à grande vitesse « Paris – Bordeaux – Toulouse », interconnecté à terme aux réseaux LGV des côtes atlantique et
méditerranéenne, permettra de mettre la Région Midi-Pyrénées au cœur du maillage ferroviaire du sud-ouest de l’Europe, et constitue donc un enjeu majeur
de développement de nos territoires ;
VU que face à ce qui semble être un enlisement de ce dossier, les Présidents de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Haute-Garonne et de la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse ont pris l’initiative de créer une Association type « Loi 1901 » pour rassembler l’ensemble des acteurs intéressés à
ce projet, qu’ils soient politiques, économiques, consulaires, culturels, universitaires … ; et que par courrier du 24 juin 2009, les Présidents de la Région, du
Conseil Général de la Haute-Garonne et de la CUGT invitent la Communauté d’Agglomération du Muretain à adhérer à l’Association « TGV SUD OUEST »
au titre de membre fondateur ;
CONSIDERANT que le triple objectif poursuivi de cette association est :
- fédérer l’ensemble des acteurs midi pyrénéen autour d’une ambition
partagée,
- promouvoir ce projet auprès des instances nationales et européennes,
- engager une démarche auprès des tous les acteurs socio-économiques pour anticiper les implications de la LGV.
La traduction de ce triple objectif s’articule autour des thématiques suivantes :
- Coordination des réseaux de transport
- Développement économique
- Tourisme Hôtellerie, Culture
- Universités et recherche
VU les statuts de l’association « TGV Sud-Ouest » (ci-annexés) dont l’assemblée générale constitutive a eu lieu le 3 juillet 2009 ;
VU que l’Association est composée de membres fondateurs et de membres ordinaires, que le collège des membres fondateurs est constitué des collectivités
locales appelées au financement de la ligne LGV, et qu’à ce titre la Communauté d’Agglomération du Muretain en ferait partie en cas d’adhésion ;
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
DECIDE d’adhérer à l’Association « TGV SUD-OUEST », tout en précisant explicitement que cette adhésion ne saurait préjuger en aucune façon de la
décision restant encore à prendre par la CAM sur sa participation ou non au financement des travaux selon la clé de financement proposée par l’Etat, (pour
mémoire 17,3 M€).
PRECISE que le montant de la cotisation annuelle sera inscrit au Budget dès lors que son montant aura été fixé par le Conseil d’Administration de
l’Association ;

HABILITE son Président, ou à défaut un des Vice-président, à l’effet d’effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne exécution de ce
dossier ;
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire
Le Président,
André MANDEMENT

DECISIONS
TROISIEME TRIMESTRE 2009
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N° 2009.137
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Entretien des Espaces Verts de l’ancienne décharge des ordures ménagères désaffectée de Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de signer une prestation d’entretien des espaces verts de l’ancienne décharge des ordures ménagères désaffectée de Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer une prestation d’entretien avec l’Entreprise PLURISERVICES située au 31, chemin de la Gare au Fauga (31410).
ARTICLE 2 : pour un montant de 4.604,60 €uros TTC.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 61521, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1er juillet 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.138
Décision du Président
OBJET : Organisation de séances d’éveil musical par le Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
Petite Enfance,
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’Association Zicomatic Appt 20 le Rialto 1 allée du Niger 31000 Toulouse
ARTICLE 2- que l’Association Zicomatic, est choisie pour animer des séances d’éveil musical, destinées aux enfants et aux assistantes maternelles du Relais
Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse, d’octobre à décembre 2009.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 208 €.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 30 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-139
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés - ROQUETTES – Le Domaine des Pyrénées – Avenue des Pyrénées - Lieu
Dit Borde Grosse - 18 PLS NEUF VEFA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant Délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE

-

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 18 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 18 collectif(s) se
décomposant comme suit :
18 logements PLS au bénéficiaire désigné : SCI DOMAINE DES PYRENEES (n°SIREN : 502375306).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CFF - CNCE
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257-7°-1 - c et 278 sexies - I - 2
et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 29 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.140
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une réunion d’information sur le premier accueil de l’enfant et de sa famille pour les Assistantes maternelles de Muret,
Lavernose- Lacasse et St Lys.
Le président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant

Délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec « Santé et Communication Midi -Pyrénées» domiciliée 4, rue Claude Chappe BP 12274 31522 Ramonville St
Agne cedex.
ARTICLE 2-que Mme Corinne Cazard Favarel , psychologue est choisie pour intervenir le 29 septembre 2009 à la salle des fêtes d’Ox à 20h30.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 195 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le conseil de Communauté
Et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 30 juin 2009.
Le Président,
A. Mandement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.141
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Prestation de l’association « Lire et Faire Lire» sur l’école de Pins-Justaret / Villate du 6 octobre 2009 à fin juin 2010.
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 sensibiliser les enfants à la lecture par l’association « Lire et Faire Lire ».
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Lire et Faire Lire » représentée par sa Présidente Madame Marie-France LECUIR, domiciliée 31
rue des amidonniers 31009 TOULOUSE, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par l’Association « Lire et Faire Lire 31 ».
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.142
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Prestation de l’Association « TAND’EK ART» sur le Centre de Loisirs de Portet Village à Portet sur Garonne durant la semaine du 6 au
10 juillet 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,

CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une initiation à la danse Hip Hop pour les enfants du Centre de Loisirs de Portet Village.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « TAND’EK ART » représentée par sa gestionnaire Mme DE LA PALLIERE Alexandra, domiciliée
21 rue des Roitelets 31270 Villeneuve Tolosane, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 7 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.143
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Prestation de l’Association «Music’Arts et Action» sur le Centre de Loisirs de Portet sur Garonne durant la semaine le mois de juillet
2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une fresque murale sur le mur du préau du CLSH de Portet sur Garonne avec un groupe de 6 à 10 jeunes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Music’Arts et Action», domiciliée 34 rue de la Farouette 31100 TOULOUSE, selon les conditions
exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.144
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance et Télésurveillance – Déchetterie 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’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance et la télésurveillance de la Déchetterie de Labarthe-surLèze,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société ADT France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités SaintMartin-du-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour la Déchetterie de Labarthe-sur-Lèze (31120), Lieu-dit « Les Agries ».

ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 106,16 €HT sur une durée de 36 mois à compter de la date de réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 et 6282, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 juillet 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.145
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance et Télésurveillance – Déchetterie de Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance et la télésurveillance de la Déchetterie de Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société ADT France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités SaintMartin-du-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour la Déchetterie de Muret (31600), ZI Joffrery à Muret.
ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 106,16 €HT sur une durée de 36 mois à compter de la date de réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 et 6282, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 juillet 2009.
Le Président
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.146
DECISION DU PRESIDENT
Objet :

Financement pour la construction de logements locatifs aidés- Opération EAUNES - Chemin Belpech - 29 PLUS NEUF

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

DECIDE

-

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 29 logement(s) locatif(s) sociaux dont 29 individuel(s) et 0 collectif(s) se
décomposant comme suit :
29 logements PLUS

-

-

au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 87 000,00 € imputée sur le :
Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 49 764,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du
C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 29 Juin 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.147
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de l’Association ARFOLIE au Multi Accueil Bernadette Didier et à la Crèche Familiale à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec « l’Association ARFOLIE », représentée par Madame Virginie DEFORGES sa Présidente, 11 lotissement du
Caroubier- 31860 LABARTHE SUR LEZE
ARTICLE 2 – Trois représentations auront lieu le vendredi 18 décembre 2009 pour le Multi Accueil Bernadette Didier et la Crèche Familiale de
Muret, 48 rue Notre Dame à Muret.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 516.66€.
ARTICLE 4 – Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.147
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de l’Association ARFOLIE au Multi Accueil Bernadette Didier et à la Crèche Familiale à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,

VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec « l’Association ARFOLIE », représentée par Madame Virginie DEFORGES sa Présidente, 11 lotissement du
Caroubier- 31860 LABARTHE SUR LEZE
ARTICLE 2 – Trois représentations auront lieu le vendredi 18 décembre 2009 pour le Multi Accueil Bernadette Didier et la Crèche Familiale de
Muret,
48 rue Notre Dame à Muret.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 516.66€.
ARTICLE 4 – Rappelle que

les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

ARTICLE 5 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2008.148
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Schéma Directeur de développement Hôtelier de l’Aire Urbaine toulousaine.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1.
Vu les objectifs du schéma directeur de développement Hôtelier et para-hôtellier sur l’agglomération toulousaine qui sont de :
- Doter les collectivités locales et institutions d’un outil d’aide à la décision dans le domaine du développement Hôtelier et para-hôtellier
- Associer étroitement Tourisme et Développement Economique sur l’Agglomération Toulousaine.
- Tisser des liens de partenariat entre les collectivités locales, les acteurs touristiques et culturels et les hôteliers restaurateurs.
Vu la répartition des coûts proposée et qui s’établit ainsi :
-1/3 ville de Toulouse,
- 1/3 CCIT,
- 1/3 pour les Communautés d’Agglomération répartis suivant les mêmes pourcentages que pour le MIPIM
➣ CU GT 70 %
14000 €
➣Sicoval 20 %
4000 €
➣CAM 10 %
2000 €
VU l’avis favorable émis par le Bureau Communautaire dans sa séance du 26 février 2009.
DECIDE
Article 1 : Une convention de partenariat Ville de Toulouse, CUGT, SICOVAL, Communauté d'Agglomération du Muretain et CCIT en vue de doter
l’Aire Urbaine Toulousaine d’un Schéma Directeur de Développement Hôtelier sera signée entre les acteurs ;
Article 2 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009.
Article 3 : Il sera rendu compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.149
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Accueil des enfants de l’Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineur (ACCEM) du centre de loisirs Portet sur Garonne sur le site de
Cap’Découverte du 24 au 26 août 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer un mini camps aux enfants du CLSH de Portet sur Garonne au camping du lac de Saint-Marie.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec «Cap’ Découverte », domicilié 81450 LE GARRIC, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 juillet 2009
Po/Le Vice Président,
Le 1er Vice-Président,
Thierry. SUAUD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.150
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Initiation à l’acrobatie pour les enfants du CLSH de Portet sur Garonne durant la semaine du 13 au 17 juillet 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer une activité « initiation acrobatie » avec l’association CEM aux enfants de l’ACCEM.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association «CEM », représentée par son président Mr Guillaume CHUFFART domiciliée chez Mr et Mme
ZOLLI, 28 rue Beau Soleil 31700 BEAUZELLE, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 juillet 2009
Po/Le Président,
Le 1er Vice-Président,
Thierry. SUAUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.151
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Mini camps sur le secteur de Luchon, du 21 au 24 juillet 2009, pour les enfants du Centre de Loisirs 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 d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer un mini-camps à Luchon aux enfants du Centre de Loisirs de Muret pendant les vacances scolaires d’été 2009.
DECIDE
ARTICLE 1 : de souscrire un contrat avec « le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre », représenté par Mr Alain BARICHELLO en qualité de
directeur, domicilié 24 Avenue des Pyrénées 31310 Montesquieu Volvestre, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 juillet 2009
P/O Le Président,
Le 1er Vice-Président
Thierry. SUAUD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.152
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Mini camps sur le secteur de Luchon, du 21 au 24 juillet 2009, pour les enfants de Centre de Loisirs 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 et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt proposer un mini-camps à Luchon pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Lys pendant les vacances scolaires d’été
2009.
DECIDE
ARTICLE 1 : de souscrire un contrat avec « le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre », représenté par Mr Alain BARICHELLO en qualité de
directeur, domicilié 24 Avenue des Pyrénées 31310 Montesquieu Volvestre, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 juillet 2009
P/O Le Président,
Le 1er Vice-Président
Thierry. SUAUD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.153
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités « Venerque Eaux Vives » pour les enfants des Centres de Loisirs de Roquettes et Pinsaguel, le 22 juillet 2009.

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer une activité de descente en kayak le mercredi 22 juillet 2009 aux enfants des CLSH de Pinsaguel et
Roquettes.
DECIDE
ARTICLE 1 : de souscrire un contrat avec « Venerque Eaux Vives », représenté par Mme Gwen CABRERA, en qualité de responsable de base, domiciliée
Allée du Duc de Ventadour 31810 Venerque, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 juillet 2009
P/O Le Président,
Le 1er Vice-Président
Thierry. SUAUD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.154
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat d’abonnement au service de distribution d’eau – Maison de la Petite Enfance à 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’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau pour la Maison de la Petite Enfance à LavernoseLacasse,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch, sis 12, rue Notre Dame à Rieumes
(31370), pour la Maison de la Petite Enfance à Lavernose-Lacasse (31410).
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, article 60611, où les crédits nécessaires sont inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 21 juillet 2009.
Pour le Président,
le 1er Vice-Président,
Thierry SUAUD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.155
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation du mur d’enceinte de l’aire de lavage de la déchetterie
communautaire de Muret et du centre de transfert.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour une mission de maîtrise
d’œuvre relatif à la réalisation du mur d’enceinte de l’aire de lavage de la déchetterie communautaire de Muret et du centre de transfert.
Ce marché rassemble l’établissement de la demande d’autorisation d’urbanisme intégrant le mur d’enceinte, la mise en œuvre et le suivi de ces travaux ainsi
que leur réception (mission de base de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée).
Après analyse, le marché a été attribué au Cabinet BELLOUARD et MONTLAUR ARCHITECTES domicilié 5 avenue des Herbettes – 31400 TOULOUSE
pour un montant de 17 000 € HT soit 20 332,00 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 0701 Article 2313 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 21 juillet 2009
Pour le Président,
Le 1er Vice-Président,
Thierry SUAUD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-156
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation au colloque « l’autisme aujourd’hui et demain »
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 « l’autisme aujourd’hui et demain » organisé par l’observatoire de Santé, Autisme et
Psychoses et l’association Alexandre.
ARTICLE 2 : Le colloque est organisé les 12 et 13 novembre 2009 à Marseille. L’inscription concerne Madame Solange PALACIN.
Le coût global de cette prestation s’élève à 150 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 22 juillet 2009,
Pour le Président,
Le 1er vice-Président,
Thierry SUAUD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-157
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation à la journée d’études «Mutualiser les services, vous y pensez ?»
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 journée d’étude «mutualiser les services, vous y pensez ?» organisée par la lettre du cadre, groupe
territorial, BP 215 38 506 VOIRON CEDEX.
ARTICLE 2 – La journée d’étude est organisée le jeudi 24 septembre 2009 à Toulouse.
L’inscription concerne Madame Martine BESSOT.
Le coût global de cette prestation s’élève à 450 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 22 juillet 2009,
P o/le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.158
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité technique sur la future zone
d’activité Terrery à Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour une étude de faisabilité
technique sur la future zone d’activité Terrery à Muret.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1/La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ;
2/Le prix de la prestation, pondération 40 %
Le marché a été attribué au Cabinet EGIS AMENAGEMENT domicilié Immeuble Le Raisin – 27, bvd des Minimes - 31200 TOULOUSE pour un montant
de 11 750 € HT soit 14 053,00 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6041 Fonction 90.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
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 24 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.159

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché d’acquisition de mobilier extérieur pour les structures petite enfance multi-accueil de Lavernoze-Lacasse et
de 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
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour l’acquisition de mobilier
extérieur pour les structures petite enfance multi-accueil de Lavernoze-Lacasse et de Labastidette.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société KASO domicilié Centre Artisanal – 3, avenue Gustave Eiffel - 33510 ANDERNOS LES
BAINS pour un montant de 19 613,16 € HT soit 23 457,33 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 0702 Article 2188 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 24 juillet 2009
Po/le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.160
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de fourniture et de mise en place d’un sol souple pour les structures petite enfance multi-accueil de
Lavernoze-Lacasse et de 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
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 de mise en
place d’un sol souple pour les structures petite enfance multi-accueil de Lavernoze-Lacasse et de Labastidette.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société ST GROUPE domicilié 7, rue des Jardins – 32000 AUCH pour un montant de 6 000,00 € HT
soit 7 176,00 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : 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,
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 24 juillet 2009
Po/le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ

N° 2009.161
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention musicale au Centre de Loisirs de Saint-Lys les 6, 7 et 10 juillet 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer une activité musicale avec l’association « La musique Poly-Sonne » aux enfants du centre de Loisirs de
Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association «la musique Poly-Sonne », représentée par son président Mr Jean-Jacques PORTE domiciliée La
Chenaie, route de Rieumes 31470 Sainte Foy de Peyrolières, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 juillet 2009
P/O Le Président,
Le Vice-Président
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.162

DÉCISION DU PRESIDENT

BJET : Intervention de la ludothèque « CHANCA-PE » au Centre de Loisirs de Saint-Lys au mois de juillet 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer des animations avec la ludothèque « CHANCA-PE » aux enfants du centre de Loisirs de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la ludothèque «CHANCA-PE», représentée par Melle Corinne LAVAL domiciliée 7 avenue Francois
Mitterrand 31470 Saint-Lys, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 juillet 2009
P/O Le Président,
Le Vice-Président
Michel. PEREZ

N° 2009.163
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention de l’Association « I.I.I Information, Informelle, Informative» au Centre de Loisirs de Saint-Lys le 24 juillet 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer une animation par l’intermédiaire de l’association « I.I.I, information, Informelle, Informative» aux enfants
du centre de Loisirs de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association «I. I. I Information, Informelle, Informative», représentée Mr Philippe CHEVILLON domiciliée
31 Bd Wagner Résidence Belle-Hélène Bat 1 appt 113, 31300 Toulouse, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 juillet 2009
P/O Le Président,
Le Vice-Président
Michel PEREZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.164
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Organisation d’une soirée-débat par le Relais Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Josette SENS-BARTHELEMY.
ARTICLE 2 – que Mme SENS-BARTHELEMY animera une soirée-débat sur le thème de l'alimentation infantile, le mardi 13 Octobre 2009 à Labarthe
sur Lèze.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 140 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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ

N° 2009.165
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers d’éveil musical par le relais assistantes maternelles à 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 :
ARTICLE 1 – de passer une convention Mr Fabien Perilhous (association Zicomatic) 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, de septembre à décembre 2009.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 240 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 27 juillet 2009.
Po/ le Président,
Le Vice-Président
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.166
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers musique à 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,
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association Corps en Eveil, domiciliée : 9 rue des bougainvilliers 31860 Labarthe/Lèze, Toulouse.
ARTICLE 2 – que Mme Corinne Florence interviendra dans le cadre d’ateliers d’éveil musical entre septembre et décembre 2009 pour huit séances.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 372 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 27 juillet 2009
Po/le Président

Le Vice-Président,
Michel PEREZ

N° 2009.167
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Organisation de séances de découverte des animaux avec la Ferme Nomade par le relais assistantes maternelles de Portet-sur-Garonne
et 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 la Ferme Nomade domiciliée 791, route de Roquesérière 81 370 Saint Sulpice.
ARTICLE 2 – que la Ferme Nomade animera divers ateliers sur le thème des animaux de la ferme pour les relais de Portet-sur-Garonne et de Labarthesur-lèze.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 476,38 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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.168
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une conférence-débat par le relais assistantes maternelles 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 :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sens-Barthélémy 9, avenue de lagarde 31 130 Balma
ARTICLE 2 – que Mme Sens-Barthélémy animera une conférence-débat pour le relais de Portet-sur-Garonne, à Pinsaguel, le 20 octobre 2009.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 137,88 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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ

N° 2009.169
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’un spectacle pour Noël par le relais assistantes maternelles 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 :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association Thérèse’n Thérèse domicilié A l’Usine, impasse Marcel Paul, 31170 Tournefeuille.
ARTICLE 2 – que la compagnie « A cloche pied » jouera un spectacle pour la fête de Noël du relais de Portet-sur-Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 600 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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.170

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers « Contes animés musicaux et danse d’Afrique Mandingue», dans le cadre des
animations du Relais Assistantes maternelles 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 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° 2005-0029 portant
Délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’association, ARFOLIE, 11 Lotissement Le Caroubier, 31860 Labarthe sur
Lèze.
ARTICLE 2-l’intervenant animera des ateliers « Danse et contes ».

ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 360 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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.171
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’un spectacle pour la fête de Noël du Relais assistantes maternelles 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 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 l’association « Le Coucoutier », siège social chez Mme H .Joly, Micaldié, 81140 Castelnau de Montmirail.
ARTICLE 2-que la conteuse Anika Laan est choisie pour jouer son spectacle «Dans mon jardin, il y a…. », lors de la fête de fin d’année organisée par le
relais assistantes maternelles de Saint-lys, le 8 décembre 2009.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 315 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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.172
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une animation dans le cadre des activités du relais assistantes maternelles et du multi- accueil 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 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 Ferme Nomade, 791 route de Roqueserière, 81370 Saint Sulpice.

ARTICLE 2- que La Ferme Nomade est choisie pour présenter les animaux de sa ferme miniature itinérante dans le cadre des animations collectives,
organisées par le relais assistantes maternelles de Saint-lys, le 1er octobre 2009 au multi accueil de Saint-Lys.
ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 574,71 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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.173
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation de séances d’éveil sonore par le relais Assistantes Maternelles 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 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 l’association « Corps en éveil ».
ARTICLE 2- que l’intervenante Corinne Florence est choisie pour animer des séances d’éveil sonore à raison de 3 séances de 2 heures le mardi, à la
maison Petite Enfance de Labastidette les 20 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2009.
ARTICLE 3- Le coût s’élève à 279 euros.
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 27 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.174
Décision du Président
OBJET : Organisation de séances d’éveil par le relais assistantes maternelles de Lavernose-Lacasse
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
Petite Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’association Corps en Eveil à Labarthe sur Lèze.

ARTICLE 2- que Mme Corinne Florence, intervenante de « Corps en Eveil », est choisie pour animer des ateliers d’éveil musical et corporel, destinés aux
enfants et aux assistantes maternelles du Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 279 €.
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 28 juillet 2009
Po/ le Président
Le Vice-Président
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.175
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une soirée-débat par les Relais Assistantes Maternelles
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 le Centre d’information pour l’enfance et la famille, 1 place Mendès France à Toulouse.
ARTICLE 2 – que Mme Stéphanie Combes, intervenante du CIPE animera une soirée-débat sur le thème « Jeux et activités avec le jeune enfant » le jeudi
26 novembre 2009 à Ox.
ARTICLE 3 – le coût de la prestation s’élève à 320 €.
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 juillet 2009
Po/ le Président,
Le Vice Président,
Michel PEREZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.176
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités « Karting de Plein Air», les 28 juillet et 12 août 2009 pour les enfants du Centres de Loisirs 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 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 proposer une activité aux enfants du CLSH de Saint-Lys.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Karting de Plein Air », représenté par son prestataire Mme Véronique FERNANDEZ,
domiciliée à Lacaze-Basse 81100 CASTRES, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 31 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
N° 2009.177
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités « Dynamic Sports Découvertes», le 31 juillet 2009 pour les enfants du Centres de Loisirs de Pinsaguel.
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 proposer une activité aux enfants du CLSH de Pinsaguel.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Dynamic Sports Découvertes », représenté par le prestataire Yoann SAFFON, domiciliée : 2 rue
du Château 31550 GAILLAC TOULZAC, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 31 juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.178
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Intervention de l’Association « I.I.I Information, Informelle, Informative» au Centre de Loisirs de Saint-Lys le 11 Août 2009.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer une animation par l’intermédiaire de l’association « I.I.I, information, Informelle, Informative» aux enfants
du centre de Loisirs de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association «I. I. I Information, Informelle, Informative», représentée Mr Philippe CHEVILLON domiciliée
31 Bd Wagner Résidence Belle-Hélène Bat 1 appt 113, 31300 Toulouse, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
Muret le 13 août 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.179
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Formation continue : Premiers Secours en Equipe de niveau 1
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 confier l’animation de la formation continue annuelle obligatoire des maîtres nageurs sauveteurs de la collectivité aux Premiers Secours
en Equipe de niveau 1 – PSE 1, au Club de Sauvetage Toulousain, situé 11 allée des Myosotis 31 520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE.
ARTICLE 2 – La formation a pour objectif la réactualisation des connaissances en matière de premiers secours avec matériel avec utilisation d’un
défibrillateur semi-automatique et l’évaluation des connaissances par la mise en situation de cas concrets. Elle sera organisée en intra pour 22 maîtres
nageurs sauveteurs sur 2 sessions d’1,5 jour, les 23, 24 et 25 juin 2009.
Le coût global de cette prestation s’élève à 1 140 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 22 juin 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.180

DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Annulation de la décision N° 2009.121 relative à l’organisation d’une séance d’éveil sonore par le Relais Assistantes Maternelles de
Lavernose-Lacasse.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’annuler la décision N° 2009.121 relative à la convention de prestation entre la CAM et l’Association Zicomatic, representée par Mr
Fabien Périlhous.
ARTICLE 2 – la séance n’a pas été effectuée par l’intervenant.
ARTICLE 3 – l’annulation de la prestation annule donc la rémunération qui était fixée à 52 €.

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 24 août 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.181
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation de la fête de Noël 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,
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 la Compagnie des Petits Chemins, 34 avenue Lamartine, 31100 Toulouse.
ARTICLE 2 – que cette Compagnie présentera un spectacle intitulé : « Sur les flots » pour le relais de Labarthe sur Lèze , le vendredi 11 décembre 2009.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 518 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 26 août 2009
Le Président,
A. MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.182
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention psychomotricienne à la crèche familiale 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,
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 dans le courant du quatrième trimestre 2009 à la maison de la Petite Enfance Bernadette Didier située 48 rue
Notre Dame 31600 MURET.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 520€ (cinq cent vingt 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 27 août 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.183
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Spectacle et animation cirque de l’Association ARFOLIE au Multi Accueil Bambou Bambin à Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec « l’Association ARFOLIE », représentée par Madame Virginie DEFORGES sa Présidente, 11 lotissement du
Caroubier- 31860 LABARTHE SUR LEZE
ARTICLE 2 – une intervention aura lieu le mardi 07 juillet 2009 pour le Multi Accueil Bambou Bambin , 20 rue Joachim du Bellay, à Portet-surGaronne.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 207,20 €. TTC.
ARTICLE 4 – Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 août 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.184
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention psychomotricienne à la crèche familiale de Portet.
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 dans le courant du quatrième trimestre 2009 à la Crèche Bambou Bambin située 20 rue Joachim du Bellay
31120 Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 260€ (deux cent soixante 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 27 août 2009
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2009.185
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de travaux relatif à la fourniture et pose d’alarmes intrusion et du contrôle d’accès sur les déchetteries
communautaires de Muret et 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’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 la pose
d’alarmes intrusion et du contrôle d’accès sur les déchetteries communautaires de Muret et de Labarthe sur Lèze.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société EURELEC domiciliée 16, rue du Cassé – BP 34203 – 31242 L’UNION CEDEX pour un
montant de 14 129,81 € HT soit 16 899,25 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 0701 Article 2313 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 7 septembre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.186
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché d’acquisition de mobilier extérieur pour la structure petite enfance multi-accueil de Saubens.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 de mobilier
extérieur pour la structure petite enfance multi-accueil de Saubens.

Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société KASO domiciliée Centre Artisanal – 3, avenue Gustave Eiffel – 33 510 ANDERNOS LES
BAINS pour un montant de 9 806,58 € HT soit 11 728,67 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 0702 Article 2188 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 7 septembre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.187
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de fourniture et de mise en place d’un sol souple pour la structure petite enfance multi-accueil de Saubens
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 la mise en
place d’un sol souple pour la structure petite enfance multi-accueil de Saubens.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société ST GROUPE domiciliée 7, rue des Jardins – 32 000 AUCH pour un montant de 3 000,00 €
HT soit 3 588,00 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : 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,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 7 septembre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.188
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation du schema directeur des pistes cyclables sur le territoire 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), en vue de réaliser le schema
directeur des pistes cyclables sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1/ La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60 % ;
2/ Le prix de la prestation, pondération 40 %
Le marché a été attribué au Cabinet ISIS domicilié 40 avenue de la marne 59442 wasquehal pour un montant de 19 931,00 € HT soit 23 837,48 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6041 Fonction 90.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 7 septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.189
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : organisation de prestations d’activités sur le CLSH de Portet du 18/08/09 au 21/08/09 : réalisation d’une fresque sur le thème de la
méditerranée : calligraphie tee shirt le 27/08/09 et 28/08/09.
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 proposer une activité « réalisation d’une fresque sur le thème de la méditerrané : calligraphie tee shirt » le 27/08/09
et 28/09/09.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Intermédiart » représentée par Mr Hassan-Hussein KOURDI, domiciliée 52 chemin de cotes de
Pech David 31400 TOULOUSE selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2009, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 26 août 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.190
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du diagnostic et du
dossier de consultation de maintenance de l’équipement des différents sites de restauration 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’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’élaboration du diagnostic et du dossier de consultation de maintenance de l’équipement des différents sites de restauration de la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse, le marché a été attribué à la société C2P domicilié 6 place d’Astarac – 65190 TOURNAY pour un montant de 5 200,00 € HT soit 6 219,20 €
TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6041.
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 7 septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.191
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés
Opération Muret - Bat D - 50 avenue Jacques Douzans – 18 PLUS NEUF + 4 PLAI R
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou
son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
Vu la décision du Président n° 2009.081 relative à la décision de financement n° 20093139500001,
Considérant l’erreur matérielle constatée sur le montant des subventions de l’Etat (inversion des montants PLUS - PLAI),
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision annule et remplace la décision n° 2009.081 et la décision de financement n° 20093139500001.
ARTICLE 2. La présente décision porte agrément pour la construction de 22 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 22 collectif(s) se
décomposant comme suit :
18 logements PLUS
04 logements PLA-I

au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 3. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 98 000,00 € imputée sur le :
- Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
- Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
- Subvention CAM : 30 888,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 4. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du
C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.

ARTICLE 5. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 6. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 7. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 8. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 9. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 17 Septembre 2009.
Le Président
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.192
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie d’assurance Casualty & General Insurance Company, représentée en France par
Securities & Financial Solutions (S.F.S.)
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance Casualty & General Insurance Company, représentée en
France par Securities & Financial Solutions (S.F.S.), en remboursement des réparations du dommage subi sur le circuit Eau Chaude Sanitaire
alimentant les douches de la piscine de Portet-sur-Garonne,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 24.837,39 €HT proposée par la compagnie d’assurance Casualty & General Insurance Company,
représentée en France par Securities & Financial Solutions (S.F.S.), en remboursement des réparations du dommage subi par le circuit Eau Chaude
Sanitaire alimentant les douches de la piscine de Portet-sur-Garonne.
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 24.837,39 €HT.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 14 septembre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.193
Décision du Président
OBJET : Organisation de séances d’éveil musical par le Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,

VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
Petite Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’Association Zicomatic Appt 20 le Rialto, 1 allée du Niger, 31000 Toulouse.
ARTICLE 2- que l’Association Zicomatic, est choisie pour animer trois 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 120€.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 8 septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.194
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance et Télésurveillance – Restaurant Scolaire à Eaunes
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance et la télésurveillance du Restaurant Scolaire, situé
500, avenue de la Mairie à Eaunes (31600).
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société ADT France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités SaintMartin-du-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour le Restaurant Scolaire situé 500, avenue de la Mairie à Eaunes (31600).
ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 106,17 €HT sur une durée de 36 mois à compter de la réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 et 6282, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 septembre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.195
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance – Installation d’extinction automatique à gaz du local informatique de l’Hôtel
Communautaire
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,

CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance de l’installation d’extinction automatique à gaz du
local informatique de l’Hôtel Communautaire.
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société CHUBB, représentée par Jean-Pierre BERNE, sis 5, voie de l’Occitane à Labège (31672) pour
l’Hôtel Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain, au 8 bis, avenue Vincent Auriol à Muret.
ARTICLE 2 : pour un montant annuel de 604,49 €HT.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156, où les crédits nécessaires sont inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 18 septembre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.196
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° 2008-150 du Bureau Communautaire en date du 18 décembre 2008 approuvant le marché d’acquisition de matériel pour le service
environnement de la Communauté d’Agglomération du Muretain : une grue hydraulique, un chargeur sur roues à bras télescopiques et un chariot élévateur,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’accepter le prêt sans intérêt attribué par le Conseil Général pour l’acquisition d’une grue hydraulique, d’un chargeur sur roues à bras
télescopiques et d’un chariot élévateur destinés à la collecte des déchets ménagers.
Les caractéristiques principales de ce prêt sont les suivantes :
- Montant de l’emprunt : 53 300 €
- Durée de l’emprunt : 10 ans
- Montant des intérêts : 0 €
- Montant des annuités : 10 annuités constantes de 5 330 €
Par conséquent, le plan de financement de l’opération est le suivant :
- Prêt du Conseil Général : 53 300 €
- Autofinancement : 53 300 €
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 21 Septembre 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-197
DÉCISION
Objet : Contrat de maintenance des matériels, logiciels et d’assistance téléphonique relatif au système de gestion de la billetterie informatisée de la
piscine Aqualudia
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, que la période de garantie du système de gestion de la billetterie informatisée la piscine Aqualudia de Muret arrive à échéance à la date
du 30 septembre 2009,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 - de souscrire un contrat de maintenance auprès de la Société HORANET afin d’assurer les prestations d’assistance téléphonique 7j/7j, de
maintenance des matériels et suivi des logiciels du système de gestion de la billetterie informatisée de la piscine Aqualudia de Muret pour la Communauté
d'Agglomération du Muretain,
ARTICLE 2 - Conformément aux termes du présent contrat, il débutera le 1er octobre 2009 et sera reconduit dans la limite de trois ans, sauf dénonciation
préalable par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 3 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 22 septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.198
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention concernant la mise à disposition d’un agent intervenant à une animation « d’un espace de jeux », les vendredis et les
mercredis scolaires sur la commune de SAUBENS.
Le Préident 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 mettre un agent à disposition afin d’organiser une animation d’un espace de jeux à Saubens, à partir du 23
septembre 2009 pour l’année scolaire 2009-2010.
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer une convention avec la Mairie de Saubens, représentée par le Maire, Mr Jean Claude CASSAGNE, située au 22 rue des
Ecoles SAUBENS (31600) selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARCICLE 2 : Cette prestation sera effectuée gratuitement par la Communauté d’Agglomération du Muretain à la Mairie de Saubens.
ARTICLE

3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 23 septembre 2009
Le Président
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.199
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Rectificatif - Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité technique sur la
future zone d’activité Terrery à Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs

Le marché relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité technique sur la future zone d’activité Terrery à Muret a été approuvé par la décision du
Président du 24 juillet 2009, n°2009.158.
Considérant qu’il convient de rectifier cette délibération suite à une erreur matérielle (imputation budgétaire erronée).
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 011 Article 6045 Fonction 90.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
DE CONFIRMER la décision n°2009.158 du 24 juillet 2009 approuvant le marché relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité technique sur la future
zone d’activité Terrery à Muret,
DE RECTIFIER la dite décision tel que présenté en préambule,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 24 septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2009.200
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Attribution d'une subvention sur les fonds délégués de l’ANAH à la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le suivi-animation
du PIG «Plan de Cohésion Sociale » au titre de l’année 2008 (novembre et décembre).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération,
Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu Les articles R 321-7 et R 321-16 du code de la construction et l’habitation,
Vu la convention de délégation de compétence en application de l’article L.301-5-1 du code de la construction et de l’habitation en date du 08 avril 2008 et
l’avenant n°1 en date du 13 novembre 2008,
Vu l’instruction 2005-3 du 12 juillet 2005 relative aux aides de l’ANAH à l’ingénierie,
Vu la délibération N°2008.049 du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2008, décidant de mettre en place un Programme d’Intérêt Général
« cohésion sociale » et sollicitant une subvention au titre de la mission de suivi-animation réalisée par le Pact Haute-Garonne. Le dossier ayant été réputé
complet le 05 novembre 2008,

DECIDE
ARTICLE 1. Une aide d’un montant maximum de 4 367 € est attribuée à la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la mission de suivi animation au titre des mois de novembre et décembre de l’année 2008 du Programme d’Intérêt Général « cohésion sociale ».
ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINANCIERES
2.1. L’aide est imputée sur le compte 657-3 (autres aides) du budget de l’Agence.
2.2 Coût de l’opération : le montant hors taxes prévisible de l’ensemble de la dépense subventionnable plafonnée est de 8 733 €.
2.3 le montant visé à l’article 1 correspond à un taux de 50 % du montant prévisible de la dépense subventionnable plafonné. Il tient compte du plan de
financement prévisionnel. Ce montant est un montant maximum prévisionnel. Le montant définitif sera établi par application du taux de l'aide à la dépense
réelle hors taxe et ne pourra être supérieur au montant fixé à l’article 1.
En cas de modification du plan de financement initial, le bénéficiaire devra informer le délégué local, et une réduction de l'aide sera effectuée, le cas
échéant, afin de respecter le taux maximum d'aide publique autorisé.
ARTICLE 3. COMMENCEMENT D'EXECUTION ET DUREE DE L'OPERATION
La présente décision prend effet à la date de sa signature.
Le bénéficiaire dispose d'un délai d’un an à compter de la présente décision pour commencer l'opération. Il doit informer, sans délai, le délégué local, de ce
commencement d'exécution.
Le défaut de commencement de l'opération, dans le délai précité entraîne l’annulation de la présente décision (sauf autorisation de report limitée à un an,
par décision modificative, sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai).
L'opération devra être terminée dans un délai de 3 ans, à compter de la date de déclaration de début d'exécution.

ARTICLE 4. MODALITE DE PAIEMENT
4.1 Le paiement de l'aide intervient, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur justification de la réalisation de l'opération.
4.2 L'ordonnateur de la dépense est le Directeur général de l’ANAH.
4.3 Le comptable assignataire est l’Agent comptable de l’ANAH.
4.4 Calendrier des paiements :
Le paiement de la subvention est effectué en une fois à la fin de l’opération ou de la tranche d’opération ayant fait l’objet d’une décision d’attribution
d’aide.
Elle est calculée au prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite du montant maximum prévisionnel de l'aide.
4.5 Compte à créditer : les paiements sont effectués au compte ouvert au nom de :
Titulaire du compte : Communauté d’Agglomération du Muretain Trésorerie de Muret

Code
banque
30001

domiciliation
Banque de France de TOULOUSE
Code guichet
n° de compte
00833

0000Y050094

Clé RIB
50

ARTICLE 5. SUIVI
L'opération sera réalisée selon le plan de financement et les conditions prévues au cahier des charges remis avec la demande de subvention.
Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le délégué local de l’ANAH de l'avancement de l'opération et de lui adresser les rapports d’études ou de
suivi-animation.
En cas de modification du plan de réalisation ou du plan de financement le bénéficiaire devra en communiquer les éléments au délégué local de l’ANAH.
En cas d'abandon de l'opération, le bénéficiaire est tenu d'en informer celui-ci pour permettre la clôture de l'opération.
ARTICLE 6. REDUCTION, REVERSEMENT, RESILIATION
Il sera mis fin à l'aide et le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de
non-respect des clauses du présent arrêté, en particulier :
- de non-exécution partielle ou totale de l'opération,
- de différence constatée entre le plan de financement initial et final induisant un dépassement du taux maximum du cumul d'aides publiques directes,
- de changement dans l'objet de la subvention sans autorisation préalable expresse donnée dans les mêmes formes que la décision attributive,
- de dépassement du délai d'exécution, prévu à l'article 3, prorogé le cas échéant.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander l'annulation de la présente décision.
Il devra, dans les cas visés dans le présent article, procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le
mois qui suit la réception du titre de perception.
Muret, le 25 Septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.201
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une mission de géomètre dans le cadre du groupement de
commande pour l’aménagement de la rue Pierre d’Aragon et du parking de la gare de Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 23 avril 2009, n°2009-060, portant approbation de la constitution d’un groupement de commandes pour
l’aménagement de la rue Pierre d’Aragon et du parking de la gare de Muret ;
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 mission
de géomètre dans le cadre du groupement de commande pour l’aménagement de la rue Pierre d’Aragon et du parking de la gare de Muret.
Après analyse des offres, le marché a été attribué au Cabinet Vailles domicilié 60 bis, avenue des Pyrénées – 31600 MURET pour un montant de 1 300,00
€ HT soit 1 554,80 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 0602 Article 2313 Fonction 815.

Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.

DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret le 24 septembre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.202
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parking de la gare de PINS JUSTARET.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour la réalisation d’une mission
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parking de la gare de PINS JUSTARET.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société SEBA SUD OUEST – sise 34 chemin du chapitre – 31100 TOULOUSE pour un montant de 4
900 € HT soit 5 860, 40 € TTC (calculé ainsi : 4 200 € HT soit 5 023 ,20 € TTC pour la tranche ferme et 700 € HT soit
837,20 € TTC pour la tranche
conditionnelle).
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 20 Article 2031 Fonction 815.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret le 25 septembre
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.203
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché d’acquisition d’une machine à laver la vaisselle pour le restaurant scolaire du Barry à MURET.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;

Exposé des motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour l’acquisition d’une
machine à laver la vaisselle pour le restaurant scolaire du Barry à MURET.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société AVLIS – sise 2, impasse de Lespinasse – 31140 AUCAMVILLE pour un montant de 10 992
€ HT soit 13 146,43 € TTC .
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 : Chapitre 21 Article 2188 Fonction 251.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 25 septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-204
DÉCISION
OBJET : Avenant au protocole d’accord de billetterie entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et le Comité d’Etablissement AIRBUS
France Toulouse.
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 pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, le protocole d’accord de billetterie entre la Communauté d'Agglomération du Muretain et le Comité d’Etablissement AIRBUS France
Toulouse,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de valider l’avenant au protocole d’accord de billetterie définissant les conditions tarifaires pour la mise en application des tarifs de la
Communauté d'Agglomération du Muretain de 2009,
ARTICLE 2 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 28 septembre 2009
Le Président,
André MANDEMENT
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N° 2009.020
ARRETE
Portant délégation de signature à Monsieur Jean-Michel EECKHOUTTE
Directeur Général Adjoint chargé du Développement Economique
et de l’Aménagement du Territoire

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et R.5211-2.
Vu l’arrêté de détachement du 27 décembre 2004 nommant Monsieur Jean-Michel EECKHOUTTE sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint,
visé par la Sous-Préfecture de Muret le 30 décembre 2004,
Considérant que pour une gestion efficace des services placés sous son autorité hiérarchique, le Président doit déléguer sa signature à ses plus proches
collaborateurs,
Considérant que les missions confiées à Monsieur Jean-Michel EECKHOUTTE nécessitent l’octroi d’une délégation de signature pour en faciliter l’exercice,
Arrête :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel EECKHOUTTE, Directeur Général Adjoint du Développement Economique et de
l’Aménagement du Territoire, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
1.
2.
3.

Les actes d’administration courante et les ampliations relatives aux affaires traitées par les services dont il a la charge ;
Les décisions de congés annuels et les autorisations d’absence de personnels ;
L’engagement et la liquidation des dépenses de fonctionnement relevant de ses services. En ce qui concerne les engagements de dépenses, le
montant est plafonné à 10.000 euros.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel EECKHOUTTE, Directeur Général Adjoint du Développement Economique et de
l’Aménagement du Territoire, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Sandra IMBERT, Directrice Générale Adjointe
des Services à la Famille, dans la limite de 5.000 Euros pour les engagements de dépenses.
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, à Madame la Trésorière
Principale de Muret, et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Muret, le
1er juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.
Notifié à Jean-Michel EECKHOUTTE

Notifié à Sandra IMBERT

Le ………………………………………

Le ……………………….

Signature :

Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2009.021
ARRETE
Portant délégation de signature à Madame Sandra IMBERT
Directrice Générale Adjointe chargée des Services à la Famille
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et R.5211-2.
Vu le contrat du 1er février 2008 engageant Madame Sandra IMBERT en qualité de Directrice Générale Adjointe des Services à la Famille, visé par la SousPréfecture de Muret le 14 février 2008,
Considérant que pour une gestion efficace des services placés sous son autorité hiérarchique, le Président doit déléguer sa signature à ses plus proches
collaborateurs,
Considérant que les missions confiées à Madame Sandra IMBERT en qualité de Directrice Générale Adjointe des Services à la Famille nécessitent l’octroi
d’une délégation de signature pour en faciliter l’exercice,
Arrête :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sandra IMBERT en qualité de Directrice Générale Adjointe des Services à la Famille, à l’effet de
signer dans la limite de ses attributions :
4.
5.
6.

Les actes d’administration courante et les ampliations relatives aux affaires traitées par les services dont il a la charge ;
Les décisions de congés annuels et les autorisations d’absence de personnels ;
L’engagement et la liquidation des dépenses de fonctionnement relevant de ses services. En ce qui concerne les engagements de dépenses, le
montant est plafonné à 10.000 euros.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandra IMBERT en qualité de Directrice Générale Adjointe des Services à la Famille, la
délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Michel EECKHOUTTE, Directeur Général Adjoint du Développement
Economique et de l’Aménagement du Territoire, dans la limite de 5.000 Euros pour les engagements de dépenses.

Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, à Madame la Trésorière
Principale de Muret, et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Muret, le
1er juillet 2009
Le Président,
André MANDEMENT
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.
Notifié à Sandra IMBERT

Notifié à Jean-Michel EECKHOUTTE

Le ………………………………………

Le ……………………….

Signature :

Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009-022
ARRETE PORTANT APPLICATION DES DATES DE FERMETURE POUR ARRET TECHNIQUE
ET D’OUVERTURE POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES DU CENTRE NAUTIQUE AQUALUDIA DE MURET
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'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° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine Aqualudia de Muret
ARRETE :

ARTICLE 1 – En raison de l’arrêt technique semestriel, le centre Aqualudia sera fermé au public du lundi 7 septembre 2009 au mercredi 16 septembre 2009,
ARTICLE 2 – d’autoriser la réouverture le mercredi 16 septembre 2009 de 14h00 à 20h00 afin de procéder aux tests et inscriptions à l’Ecole de Natation
pour les enfants domiciliés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
ARTICLE 3 – de procéder à la réouverture à l’ensemble des publics dès le 17 septembre 2009 selon les horaires habituels,
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 31 août 2009
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2009.023
ARRETE MODIFICATIF DE L’ARRETE 2008.044 MODIFIANT L’ARRETE 2008.035 PORTANT CREATION DE LA REGIE
DE RECETTES ET D’AVANCES DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE MURET, SAINT-LYS ET
PORTET-SUR-GARONNE
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18,
Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes des collectivités locales et des établissements publics locaux,
Vu l’instruction n° 98/037 du 20 février 1998 relative aux régies de recettes et d’avances des organismes publics,
Vu l’arrêté 2008.044 du 19 août 2008 portant modification de l’arrêté 2008.035 portant création de la régie d’avances et de recettes,
Vu la délibération n° 2008-014 du 16 avril 2008 donnant délégation au Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la création des
régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires,
Vu l’avis favorable émis par Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :

ARRETE
ARTICLE 1 – Les articles 1 à 7 et 9 à 13 de l’arrêté 2008.044 demeurent inchangés.
ARTICLE 2 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 15000 euros.
ARTICLE 3 – Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 01 octobre 2009.
Le Président,
André MANDEMENT

