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N° 2010.001
OBJET:
Commission Appel d’Offres – Nouvelle
désignation de ses membres titulaires et
suppléants.

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

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

63
57
1
5
62

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André Mandement
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008, n° 2008-016 fixant la composition de la Commission d’Appel d’Offres de la CAM et portant
élection de cinq membres titulaires (Madame et Messieurs MONTAUT, DELSOL, SICARD, LECANTE et GASQUET et cinq membres suppléants
(Messieurs GARAUD, GORCE, PARDILLOS, BERAIL et RAYNAUD) ;
Vu l’article 32 du règlement intérieur de la communauté d’Agglomération du Muretain qui prévoit que la Commission d’Appel d’Offres est présidée par le
Président ou son représentant et composée de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, désignés par le Conseil en son sein, à l’issue d’un scrutin
de liste proportionnel au plus fort reste ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Lys du 12 octobre 2009 portant nouvelle désignation des représentants de ladite commune à la
Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 10 décembre 2009, n° 2009 – 058 installant dans leurs fonctions les nouveaux délégués de la commune de
Saint-Lys ;
Considérant que Madame Marie-Ange SICARD ne peut plus siéger au sein de la CAO de la CAM puisqu’elle n’est plus membre du Conseil de Communauté
et qu’il y a donc lieu de procéder à son remplacement ;
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics fixant les modalités pour la constitution, la composition et les conditions de renouvellement de la Commission
d’Appel d’Offres notamment :
- qu’il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier
titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement
après ce dernier ;
- qu’il doit être procédé au renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les
conditions telles qu’énoncées précédemment, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
- que pour les EPCI l’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel.
Monsieur le Président invite le Conseil à procéder à l’élection de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Il rappelle que l’élection doit se faire au
scrutin de liste secret à la proportionnelle et au plus fort reste sauf si accord unanime de l’assemblée pour procéder à un scrutin public (article L 2121-21 du
CGCT).
Il invite le conseil à se prononcer sur ce point.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
le Conseil Communautaire :
DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection au scrutin de liste public à la proportionnelle et au plus fort reste.

Sont candidats la liste composée de :
- MONTAUT Gérard
- DELSOL Alain
- BENADJI William
- LECANTE Jean-Marie
- GASQUET Etienne
Et de
- GARAUD Jean-Claude
- GORCE Serge
- PARDILLOS José
- BERAIL Bernard
- RAYNAUD Gilbert

)
)
)
)
)en qualité de membres titulaires :
)
)
)
)
) en qualité de membres suppléants.

Il est procédé à l’élection.
Sont élus, à l’unanimité, membres de la Commission d’Appel d’Offres :
MM. MONTAUT Gérard, DELSOL Alain, BENADJI William, LECANTE Jean-Marie, GASQUET Etienne, en qualité de titulaires
et MM GARAUD Jean-Claude, GORCE Serge, PARDILLOS José, BERAIL Bernard, RAYNAUD Gilbert, en qualité de suppléants.
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° 2010.002
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
O B J E T : Intérêt communautaire en matière
de développement économique – Annulation de
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
la délibération n° 2009.060 du 10 décembre
2009.
EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
1
5
62

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry Suaud

Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 10 décembre 2009, n° 2009-060 portant redéfinition de l’intérêt communautaire dans le domaine des
compétences obligatoires en matière de développement économique ;
Exposé des motifs :
Par délibération suscitée, le conseil de communauté a décidé qu’au titre des compétences obligatoires, en matière de développement économique, sont
déclarés d’intérêt communautaire :

1/ la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’ensemble des zones d’activité à créer ou à étendre à compter du caractère exécutoire de la
délibération du 30 juin 2005, ainsi que la ZAC Porte des Pyrénées sur la commune de Muret, à l’exception des équipements commerciaux du centre-ville.
Une zone d’activité économique est un espace sur lequel il y a des équipements collectifs et essentiellement une desserte.
2/ les actions de requalification des zones d’activités suivantes :
Zone de Joffrery à Muret,
Zone du Marclan à Muret,
Zone du Bois Vert à Portet-sur-Garonne,
Zone commerciale Europe/Carrefour à Portet-sur-Garonne,
Zone de la Bruyère à Pinsaguel,
Zone des Agriès à Labarthe sur Lèze,
Etant précisé qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres définitions de l’intérêt communautaire conformément à la délibération du Conseil de Communauté
du 29 juin 2006, n° 2006-019, actées par arrêté préfectoral du 20 juillet 2006.
Vu le courrier de M. le Sous-préfet de Muret du 2 février 2010 exposant les observations suivantes :
« En application du principe de spécialité qui régit les EPCI, la Communauté d’Agglomération n’est pas compétente pour agir à l’intérieur des zones
d’activité demeurées communales. Ainsi, sauf à ce que les zones concernées soient définies comme étant d’intérêt communautaire, la Communauté
d’Agglomération n’est pas habilitée à intervenir de quelque manière que ce soit à l’intérieur de leur périmètre. »
CONSIDERANT que ces zones sont demeurées communales et que la CAM n’est donc pas habilitée à intervenir de quelque manière que ce soit à l’intérieur
de leur périmètre ;
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer en vue :
D’APPROUVER l’annulation de la délibération du 10 décembre 2009, n°2009-060, relative à la redéfinition de l’intérêt communautaire de la compétence
développement économique ;
DE L’HABILITER, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures 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° 2010.003
OBJET:
Développement du service de transports en
commun sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain et
rationalisation de l’organisation
institutionnelle.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
1
5
62

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

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry Suaud

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Considérant que depuis la date de sa création, le 1er janvier 2004, la Communauté d’Agglomération du Muretain contribue au financement de Tisséo /
SMTC par le versement transport de cinq de ses Communes, anciennement membres du SITPRT, à savoir Muret, Portet, Pinsaguel, Roquettes et Saubens,

Considérant que la contribution de la CAM est supérieure à 5M€ / an (5,2M€ au titre de l’exercice 2008),
Considérant que Tisséo / SMTC apporte à la Communauté d’Agglomération du Muretain une prestation en transports en commun évaluée à 2,5M€ pour
l’exercice 2009,
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain et Tisséo/ SMTC demeurent tous deux compétent en matière de transports publics urbains
sur leur territoire respectif, en tant qu’autorités organisatrices,
Considérant que cette situation nécessite une clarification de la situation financière et institutionnelle de l’organisation des transports publics sur les deux
territoires, clarification que Monsieur le Préfet a appelée de ses vœux,
Il est proposé que :
- La Communauté d’Agglomération du Muretain et Tisséo / SMTC, convenant de la nécessité de clarifier la situation financière et institutionnelle de
l’organisation des transports publics sur leurs territoires, engagent une réflexion commune sur ce point.
- Au terme de cette réflexion, et au plus tard le 1er janvier 2011, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à statuer par délibération sur son
adhésion à Tisséo / SMTC.
- Dans l’hypothèse d’une adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain à Tisséo / SMTC, ce dernier se substituera à la Communauté
d’Agglomération du Muretain, en tant que maître d’ouvrage, sur l’ensemble des marchés afférant au transport public, et conclus par la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
- Les statuts de Tisséo / SMTC seront préalablement modifiés pour permettre le cas échéant l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain à
Tisséo / SMTC, ainsi que la représentation de la Communauté d’Agglomération du Muretain au bureau du comité syndical de Tisséo / SMTC et au Conseil
d’Administration de l’Etablissement public Industriel et Commercial.
- Tisséo / SMTC s’engage à inscrire au Plan de Déplacement Urbain 2010-2020 la réalisation du Transport en Commun en Site Propre de la RD 120, depuis
le Cancéropôle jusqu’à la gare de Portet.
La livraison de ce Site Propre, d’un montant estimé à 25 M€, est à échéance 2014.
- A titre transitoire, la Communauté d’Agglomération du Muretain engage le développement de son réseau de transport dès 2010, et Tisséo / SMTC verse au
titre de l’exercice 2010 une subvention de 1M€ pour contribuer au financement de ces services, dont le développement est complémentaire et coordonné avec
l’offre de transport assurée par Tisséo / SMTC.
Ouï l’exposé de son président,
Le Conseil Communautaire
APPROUVE les propositions précédemment exposées
HABILITE son Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant, et à effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (60 voix pour et 2 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.004
OBJET:
Signature d’un avenant au Contrat Enfance
Jeunesse avec la Caisse d’Allocations
Familiales permettant l’accompagnement
financier des Lieux d’Acceuil Enfants Parents
itinérants (CAM)
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
1
5
62

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

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jacques Tene
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu 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’Allocations Familiales 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 la délibération du Bureau communautaire du 09 juillet 2009 validant le principe d’un conventionnement avec la Caisse d’Allocations familiales
permettant un accompagnement financier du dispositif.
Vu le Contrat Enfance Jeunesse conclu le 03 décembre 2007 à Toulouse entre la Communauté d’Agglomération du Muretain, ses communes membres et la
Caisse d’Allocations Familiales du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de ses missions « Politique de la Ville / Cohésion Sociale », la Communauté d’Agglomération du Muretain a développé un Lieu d’Accueil
Enfants Parents itinérant qui s’inscrit dans une démarche de soutien et d’accompagnement à la parentalité s’appuyant sur la charte des Lieux d’Accueil
Enfants Parents.
Le dispositif est réparti sur six sites différents à compter de 2010 répondant ainsi à une offre de service adaptée aux besoins de proximité.
En effet, il concernait 4 lieux en 2009 (Labastidette, Portet-sur-Garonne, Lavernose-Lacasse, Saint-Lys) et sera étendu à 2 lieux supplémentaires en février
2010 sur Muret, afin de permettre une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions pour les familles du territoire.
Ainsi, la Caisse d’Allocations familiales a été sollicitée afin de bénéficier d’accompagnements financiers dès 2009.
Pour l’année 2010 le soutien financier concernerait 6 sites.
Deux leviers financiers ont été actionnés :
- Une demande de conventionnement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’allocation d’une prestation de service annuelle, qui a été validé par
le bureau du 09/07/2009. Elle peut financer jusqu’à 30% des dépenses de fonctionnement du service plafonnées à 64.58 € (chiffre 2009) par heure
d’ouverture, dès lors que celui-ci ouvre au minimum trois demi-journées par semaine.
- Une négociation pour l’intégration de cette action dans le dispositif du Contrat Enfance Jeunesse a été menée. Elle pourrait s’opérer via la signature d’un
avenant et nous faire bénéficier pour les années 2009 et 2010 de financements complémentaires.
Sur proposition du Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VALIDE le principe de la signature d’avenants au Contrat Enfance Jeunesse existant avec la Caisse d’Allocations Familiales, intégrant 4 Lieux d’accueil
Enfants-Parents pour 2009 et 6 Lieux d’Accueil Enfants- Parents pour 2010.
HABILITE le Président ou son représentant à l’effet de signer tous les avenants qui découleront du Contrat Enfance Jeunesse existant avec la CAF et ayant
trait au fonctionnement des lieux d’accueil Enfants-Parents.
DONNE DELEGATION au Président ou au Vice Président afin d’effectuer les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.005
OBJET:
Affectation du résultat de l’exercice 2008 –
Budget Principal.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

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

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2009 approuvant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice
2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2009 portant affectation du résultat de l’exercice 2008, n° 2009.037.
CONSIDERANT qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération portant affectation du résultat de l’exercice 2008.
Le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2008 représente un excédent de fonctionnement de 3 941 053,11 €uros,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section d’investissement de 512 443,60 €uros.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2008 présente un excédent de fonctionnement de 3 941 053,11 €uros,
DECIDE d’annuler la délibération du 25 juin 2009 portant affectation du résultat 2008.
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en fonctionnement (002):

512 443,60 €uros
3 428 609,51 €uros

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

N° 2010.006

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

OBJET:
Débat d’Orientations Budgétaires
2010.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
1
5
62

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail

Vu l’arrêté préfectoral du 19 Décembre 2003 portant extension-tranformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
notamment l’article L. 2312-1 et suivants, l’assemblée doit débattre des orientations budgétaires,
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.007
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Subvention solidarité à Haïti.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
1
5
62

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,

BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
CONSIDERANT que le séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010, nécessite au titre de la solidarité internationale une mobilisation de fonds exceptionnelle
et dans l’urgence et qu’il y a lieu d’attribuer une subvention à un ou des organismes d’aide humanitaire ;
SUR proposition de son Président ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDE D’ACCORDER une subvention de 2000 € qui sera versée sur le compte de l’UNICEF ;
PRECISE que les crédits sont disponibles au compte 6574 du budget 2010 ;
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer et d’effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de la
présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (58 voix pour et 4 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.008
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Modifications de temps de travail entraînant
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
suppressions et créations de postes.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
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1
5
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie 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'adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (27h/35) poste créé par délibération du 31/01/2008 (n° 2008-002)
et création corrélative d’un poste d'adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (28h30/35)
 suppression d’un poste d'adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h30/35) poste créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084)
et création corrélative d’un poste d'adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h45/35)
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (28h15/35), poste créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009084) et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (28h45/35)
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (32h30/35), poste créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009084) et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h45/35)
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° 2010.009
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Création de postes à temps complet et non
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
complet.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le dix mars, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, LAFORGUE représentant SERE, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Mme BONNOT,
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
William BENADJI ayant donné procuration à Catherine GUTH
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel Perez

Dans le cadre du transfert de compétences de certains agents travaillant dans le secteur de la voirie, outre les postes transférés mentionnés dans la
délibération générale de transfert, il est proposé les créations suivantes :
 1 poste du cadre d’emplois des contrôleurs de Travaux ou Techniciens Supérieurs, à temps complet
 2 postes du cadre d’emploi des Techniciens Supérieurs, à temps complet.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
D’autre part, par délibération en date du 10/12/2009 (n° 2009.084) (plan de titularisation) un poste d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps non
complet (32h00/35) a été créé.
Il est proposé au Conseil de Communauté, suite à une demande de l’agent, la suppression du poste susvisé et la création corrélative de :
1 poste d’adjoint d’animation de 2° classe, à temps non complet (23h45/35)
Cette création de poste a été préalablement soumise à l’avis du Comité Technique Paritaire
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE

APPROUVE les créations et suppression 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
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N° 2010.001
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à
l’exploitation du réseau de transport en
commun de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 6 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 14 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un Appel d’Offres Ouvert (articles 33, 57, 58 et 59 du Code des Marchés Publics) pour l’exploitation du
réseau de transport en commun de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est conclu pour une période de 4 ans à compter du 23 février 2010 et jusqu’au 22 février 2014.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1 - Prix forfaitaire (coût fixe) au regard du détail estimatif, pondération 40 % ;
2 - Le prix kilométrique pour les transports à la demande au regard du bordereau des prix unitaires, pondération 20 % ;
3 - L’organisation technique de l’exploitation au regard du mémoire technique, pondération 20 % ;
4 - La qualité de service vis-à-vis de l’usager et de la collectivité au regard du mémoire technique, pondération 20%
Le marché a été attribué à la société CAP PAYS CATHARE sise 133, chemin du Sang Serp – 31200 TOULOUSE pour les prestations suivantes :
Nature des prestations

Prix forfaitaire
annuel en € HT

Prix unitaire
kilométrique en € HT

182 649

0,14

703 166
255 404
327 413

0,20
0,20
0,16

Service de transport à la demande de type zonal dénommé « navitest » sur la
ville de Muret
Service de transport par lignes fixes sur la commune de Muret
Service de transport par lignes fixes sur la commune de Portet-sur-Garonne
Service de lignes virtuelles dénommées « lignes périurbaines »

Le marché est donc conclu pour un montant forfaitaire annuel de 1 468 632 euros HT soit 5 874 528 euros HT pour les 4 années d’exécution du marché.
L’option n°2 relative à l’abaissement à une heure du délai de réservation pour le service Navitest est retenue, à titre gratuit.
Pour les prestations hors forfait, le marché est un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, en application de l’article 77 du Code des
Marchés Publics. Les prestations hors forfait seront mises en œuvre au regard des prix unitaires inscrits dans le tableau ci-dessus.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 011 Article 611 Fonction 815.
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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.002
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du lot n° 1 du
marché de service relatif à l’assurance
dommages ouvrage pour deux bâtiments
communautaires de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.

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

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

Date de la convocation : 6 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 14 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU l’article 19 de la loi du 20 décembre 2007, n°2007-1787, relative à la simplification du droit ;
Exposé des Motifs
La société SMABTP est titulaire du marché de service relatif à l’assurance dommages ouvrage pour deux bâtiments de la Communauté d’Agglomération
du Muretain.
Le lot n°1 concerne l’assurance dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité civile du maître d’ouvrage dans le cadre de l’aménagement
intérieur de l’Hôtel Communautaire.
Le lot n°2 concerne l’assurance dommages-ouvrage, dans le cadre de la construction de la Maison Commune Emploi Formation de Portet sur Garonne.
Pour ce qui concerne le lot n°1 (Hôtel Communautaire), il convient de prendre en compte par avenant une modification des règles relatives aux
caractéristiques des prix pratiqués car le marché ne les détermine pas. Les prix sont ajustables par référence à Taux TFC (Tout Frais Compris) du candidat
retenu dans les conditions inscrites au présent avenant. Le montant du marché d’assurance sera réputé définitif après application du taux TFC du candidat
retenu au montant définitif de l’opération de travaux.
Considérant que le montant définitif des travaux du lot n°1 a été déterminé à 1 943 985 euros TTC à l’issue des travaux, le prix TTC de l’assurance est
donc ajusté de 27 742,83 euros TTC à 30 217,71 euros TTC.
De plus, il convient de prendre en compte par avenant une plus value dite de « risque aggravé » pour l’assurance du cloisonnement des bureaux pour ce
chantier.
Le montant de l’avenant est de 3 367,01 € TTC. Le montant du lot n°1 passe donc de 30 217,71 € TTC à 33 584,71 € TTC soit une augmentation d’environ
11,14 %
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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

2010.003
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de
prestation intellectuelle relatif à la réalisation
du schéma directeur des pistes cyclables sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.

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

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

Date de la convocation : 6 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 14 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU l’article 19 de la loi du 20 décembre 2007, n°2007-1787, relative à la simplification du droit ;
Exposé des Motifs
La société EGIS MOBILITE est titulaire du marché de travaux relatif à la réalisation du schéma directeur des pistes cyclables sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
Il convient de prendre en compte par avenant la prestation de rencontre avec les élus de chaque commune et leurs techniciens afin de recueillir des
aménagements cyclables existants et leurs projets.
Le montant de l’avenant est de 1 558 € HT soit 1 863.36 € TTC.
Le montant du marché passe de 19 931 € HT à 21 489 € HT soit une augmentation de 7,81%.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant, Chapitre 011 Article 6041 Fonction 90.
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° 2010.004
OBJET:
Approbation du marché de fournitures relatif
à l’acquisition d’enveloppes avec logo , de
papier en tête et de papier sans logo pour les
Services de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.
- en exercice :
- présents :
- absents excusés:
- procurations :

14
14

- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 6 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 14 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 12/11/2009, n°2009-127 portant approbation du marché de fournitures relatif l’acquisition d’enveloppes
avec logo, de papier en tête et de papier sans logo pour les Services de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Le marché de fournitures relatif l’acquisition d’enveloppes avec logo, de papier en tête et de papier sans logo pour les Services de la Communauté
d’Agglomération du Muretain a été approuvé par délibération du Bureau Communautaire du 12/11/2009 n° 2009-127.
Considérant qu’il convient de rectifier les montants maxima du marché inscrits sur cette délibération,
Il est nécessaire de confirmer que le marché est un marché à bons de commande avec un montant maximum par lot inscrit dans le tableau ci-dessous, passé
en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics.
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 1er décembre 2009 jusqu’au 30 novembre 2010. Le marché peut être reconduit 3 fois
par période de 1 an, sans que ce délai ne puisse excéder le 30 novembre 2013.
Après analyse sur la base des critères suivants :
1 La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération
50 % ;
2 - Prix des fournitures, pondération 30 % ;
3 - Délai de livraison, pondération 20 %
Le marché a été attribué comme suit

Lot

Dénomination du Lot

1

Enveloppes avec logo Noir et
Blanc

2

Papier avec logo Couleur

3

Papier sans logo

Société Retenue
LA COURONNE CEPAP
BP 14
16400 LA COURONNE
LOGOPRIM
15, rue Gaston Evrard
31094 TOULOUSE CEDEX 1
XEROX DOCUMENTS
SUPPLIES
Le Raspail
22, avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

MONTANT
MINIMUM EN €
HT/AN

MONTANT
MAXIMUM EN €
HT/AN

1 000

18 000

1 000

12 000

1 000

20 000

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant, Chapitre 011 Article 6064-3 Fonction 020.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
DE CONFIRMER la décision n°2009-127 du 12/11/2009, portant approbation du marché de fournitures relatif l’acquisition d’enveloppes avec logo, de
papier en tête et de papier sans logo pour les Services de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
DE RECTIFIER ladite décision 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° 2010.005
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à
l’acquisition de caissons amovibles pour la
Communauté d’Agglomération du Muretain

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 28 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : MM SOTTIL, PEREZ, COLL, GASQUET
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 (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l’acquisition de caissons
amovibles pour la Communauté d’Agglomération du Muretain
Le marché est divisé en 2 lots :
Lot n°1 - Caisson amovible pour petit porteur
Lot n°2 - Caisson amovible pour gros porteur
Le marché est un marché à bons de commande sans montant minimum, avec montant maximum, passé en application de l’article 77 du code des marchés
publics. Il est conclu à compter de sa date de notification jusqu’au 30 novembre 2010. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour
une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 30 novembre 2013.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1 – La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique,
pondération 50 % ;
2 - Le prix , pondération 30 % ;
3 – Délais de livraison, pondération 20 % ;
Le marché a été attribué comme suit

LOT

DENOMINATION DU
LOT

1

Caisson amovible pour
petit porteur

2

Caisson amovible pour
gros porteur

SOCIETE RETENUE
GHIRETTI
80, avenue Edouard Herriot
82300 CAUSSADE
GHIRETTI
80, avenue Edouard Herriot
82300 CAUSSADE

L’option n°1 relative à la possibilité de mettre en place de volets manuels rabatables est retenue.
Les crédits nécessaires à ce marché, pour les 2 lots sont inscrits au Budget, Chapitre 0701 Article 2188 Fonction 812
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :

MONTANT
MAXIMUM EN €
HT/AN
10 000

40 000

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 ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.006
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle relatif à la réalisation d’études
préalables de la zone mixte « Bordes
Blanches » à Pinsaguel et Roquettes

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 28 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : MM SOTTIL, PEREZ, COLL, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 20 janvier 2010 ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (articles 33, 57, 58 et 59 du Code des Marchés Publics) pour la réalisation d’études
préalables sur la zone mixte «Bordes Blanches» à Pinsaguel et Roquettes.
Le marché est un marché à tranches passé en application de l’article 72 du code des marchés publics et divisé en 3 lots décomposés ainsi :
Lot n°1 - Etudes générales d’urbanisme
- Tranche ferme : Etudes préalables pour la constitution du dossier de création de ZAC
- Tranche conditionnelle n°1 : Constitution des dossiers de DUP, réalisation de ZAC et modification des PLU
Lot n°2 - Etude de marché écologie industrielle
Lot n°3 - Etude de programmation des services aux entreprises
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1 – La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique,
pondération 50 % ;
2 - Le prix des prestations , pondération 30 % ;
3 – Délais d’exécution, pondération 20 %
Le marché a été attribué comme suit
LOT

DENOMINATION DU
LOT

SOCIETE RETENUE

MONTANT
EN € HT

MONTANT EN € TTC

1

Etudes générales
d’urbanisme

Ecologie Urbaine
3 bd michelet
31000 TOULOUSE

Tranche Ferme :
142 200,00
Tranche Conditionnelle n°1 :
36 900,00

Tranche Ferme :
170 071,20
Tranche Conditionnelle
n°1 :
44 132,40

2

Etude de marché
écologie industrielle

SYSTEME DURABLE
Hôtel d'entreprises
ZI la Pradelle
31190 AUTERIVE

40 200,00

48 079,20

3

Etude de programmation
des services aux
entreprises

CRP CONSULTING SA
Toulouse Technoest
17, avenue Saint Martin de
Boville
31130 BALMA

25 300,00

30 258,80

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 20 Article 2031 Fonction 90.
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 ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.007
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 5 au lot n° 6 du
marché de travaux relatif à la construction de
3 structures liées à l’accueil d’activités de la
petite enfance sur sites de la Communauté
d’Agglomération du Muretain : Saubens,
Lavernose-Lacasse et Labastidette
- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10
Date de la convocation : 20 janvier 2010

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

L’an deux mille dix, le 28 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : MM SOTTIL, PEREZ, COLL, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 20 janvier 2010 ;
Exposé des Motifs
La société GAYRAL est titulaire du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activités de la petite enfance sur 3 sites de
la Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose Lacasse et Labastidette pour le lot n°6 « Peintures – Sols souples ».
Il convient de prendre en compte par avenant des travaux de moins value relatif à la suppression de la toile de verre sur la structure petite enfance de
Lavernose-Lacasse.
Le montant de l’avenant est de -6 036.98 € HT soit -7 220.23 € TTC.
Le montant du lot n°6 (tranche ferme et tranche conditionnelle) passe à 87 941.05 € HT soit 105 177.49 € TTC. Le montant du lot n°6 est diminué de 0,33% par rapport au montant initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2009, Chapitre 0702 Article 2313 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,

D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.008
OBJET:
Création tarif Aquabike
- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 20 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 28 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : MM SOTTIL, PEREZ, COLL, GASQUET
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT que, dans un souci permanent de maintenir une attractivité des piscines, l’animation représentant un levier important pour concourir à cet
objectif, la CAM a acquis un vélo aquatique qui sera mis à disposition du public à compter du 1er février 2010.
Il est proposé que ce nouveau service soit tarifé en plus du droit d’entrée donnant accès aux piscines de la CAM au tarif de 1 € la demi-heure.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire,
APPROUVE l’instauration d’un tarif à 1 € la demi-heure pour l’utilisation du vélo aquatique.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.009
OBJET:
Validation du Règlement intérieur de la
Commission Consultative des Services Publics
Locaux

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 janvier 2010
L’an deux mille dix, le 28 janvier à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : MM SOTTIL, PEREZ, COLL, GASQUET

Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 24 septembre 2009, a procédé à la constitution de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
par délibération n° 2009.041.
Les membres de la CCSPL réunis le 19 novembre 2009, ont émis un avis favorable, à l’unanimité, sur le projet de Règlement Intérieur de cette commission.
En conséquence, il vous est demandé de valider ce règlement tel qu’il figure en annexe de cette note.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE le règlement intérieur de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
HABILITE son Président ou à défaut son Vice-Président, pour signer tout acte afférant à la présente délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.010
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à la
confection de repas de cuisine centrale de
Portet-sur-Garonne

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absents excusés:
3
- procurations :
- ayant pris part au vote : 11

Date de la convocation : 4 février 2010
L’an deux mille dix, le 11 février à seize heures trente,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Culturel, à Labarthe-sur-Lèze, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, GARAUD
Etaient excusés : MM SUAUD – PEREZ - PARDILLOS
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 (articles 28 et 30 du Code des Marchés Publics) pour la confection de repas
à la cuisine centrale de Portet sur Garonne.
Le marché est un marché à bons de commandes sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 du code des marchés publics. Il est conclu
à compter du 1er Avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 et reconductible trois fois pour une durée de un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50% ;
2 - Le prix, pondération 30 % ;
3- La démarche qualité au regard de la note méthodologique et du nombre de composantes annuelles pour la confection de repas issus de l'agriculture
biologique, pondération 20% ;
Le marché a été attribué à la société MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS, sise 18, rue des Briquetiers – BP 80102 – 31703 BLAGNAC CEDEX pour les
montants suivants :
- Montant estimatif de la prestation de confection et livraison de repas : 436 373.80 € HT soit 521 903,06 € TTC.
- Redevance annuelle d’occupation du site : 92 651,00 € TTC
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 011 Article 611 Fonction 251.
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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.011
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à
l’achat d’une balayeuse pour le service
environnement de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absents excusés:
3
- procurations :
- ayant pris part au vote : 11
Date de la convocation : 4 février 2010

L’an deux mille dix, le 11 février à seize heures trente,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Culturel, à Labarthe-sur-Lèze, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, GARAUD
Etaient excusés : MM SUAUD – PEREZ - PARDILLOS
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 (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l’acquisition d'une
balayeuse 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 et de la démonstration, pondération 30% ;
2 - Le prix, pondération 30 % ;
3 – La valeur environnementale de l'offre au regard de la consommation et de l'émission de CO2, pondération 20% ;
4 – Délais de livraison, pondération 10 % ;
5 – Délai de garantie, pondération 10 % ;
Le marché a été attribué à la SARL MATIS, sise ZAC des ESCAMPADES – 81 Impasse Volta – 84170 MONTEUX pour un montant global de 113 398 €
HT soit :
135 624 € TTC comprenant l'offre de base (acquisition d'une balayeuse) + l'option 1 (Fourniture d'un troisième balai à l'avant avec humectage).
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 21 Article 2182 Fonction 822.
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 ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

N° 2010.012
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de
service relatif au tri et au conditionnement des
emballages ménagers et des journaux
magazines, collectés sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absents excusés:
3
- procurations :
- ayant pris part au vote : 11
Date de la convocation : 4 février 2010

L’an deux mille dix, le 11 février à seize heures trente,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Culturel, à Labarthe-sur-Lèze, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, GARAUD
Etaient excusés : MM SUAUD – PEREZ - PARDILLOS
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 PAPREC est titulaire du marché de service relatif au tri et au conditionnement des emballages ménagers et des journaux magazines, collectés
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain. Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des
Marchés Publics, sans montants minimum ni maximum, conclu depuis le 1er septembre 2009 et pour une durée de 3 ans reconductible 1 an.
La mise en place d’un tri sélectif efficace dans les locaux communautaires apparaît comme une nécessité. A titre d’information, la consommation annuelle de
papier par employé de bureau atteint aujourd’hui près de 85 kg (soit près de 3 ramettes par mois), ce qui représente par exemple pour l’hôtel communautaire,
près de 9 tonnes de papiers susceptibles d’être extraits des circuits traditionnels de tri et de traitement.
Il convient donc de prendre en compte par avenant la mise en place d’une prestation supplémentaire de transport et traitement des déchets de bureaux (papier
et cartons)
afin de les faire recycler. Le prestataire mettra a disposition le matériel de tri à la collectivité.
Cette démarche, reconductible annuellement, concernera dans un premier temps les locaux communautaires mais pourra s’envisager par la suite, si l’opération
s’avère concluante, pour les bâtiments publics des communes membres de l’intercommunalité.
Enfin, cette opération affiche un intérêt environnemental certain et donne droit à des recettes complémentaires de la part des éco-organismes partenaires de
la collectivité (Eco-Folio).

Le montant initial du marché est estimé à 1 569 232,50 euros HT pour 3 ans. Le montant de l’avenant est estimé à 4 752,00 euros HT pour 3 ans. Le
montant estimé du marché passe à 1 573 984,50 € HT pour 3 ans. Le montant du marché est augmenté de 0,302 %.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant, Chapitre 011 Article 611 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

N° 2010.013
OBJET:
Approbation du marché de prestations
intellectuelles relatif à l’assistance juridique,
au conseil et la représentation pour la reprise
en régie par la Communauté d’Agglomération
du Muretain d’une concession d’aménagement
déléguée.

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 part au vote : 13

Date de la convocation : 17 février 2010
L’an deux mille dix, le 25 février à seize heures trente,
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 excusé : M 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 (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l’assistance juridique, le
conseil et la représentation pour la reprise en régie par la Communauté d’Agglomération du Muretain de la concession d’aménagement de la ZAC Porte
des Pyrénées à Muret.
Le marché est un marché à bons de commandes sans minimum, avec un montant maximum annuel de 48 000 euros HT, passé en application de l'article 77
du code des marchés publics. Il est conclu à compter de la date de notification pour une durée d’un an et reconductible trois fois.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50% ;
2 - Le prix, pondération 30 % ;
3- Les délais d’intervention, pondération 20% ;
Le marché a été attribué au Cabinet JEAN COURRECH, sis 45 rue Alsace-Lorraine – 31000 TOULOUSE.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 011 Article 6226 Fonction 820.
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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.014
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au
transport en commun des enfants placés sous
la responsabilité de la Communauté
d’Agglomération du Muretain pour des
voyages situés hors du territoire
communautaire.
- en exercice :
14
- présents :
13
- absents excusés:
1
- procurations :
- ayant pris part 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 : 17 février 2010
L’an deux mille dix, le 25 février à seize heures trente,
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 excusé : M 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 appel d’offres ouvert (articles 33 et 57, 58, 59 du Code des Marchés Publics) pour le transport des
enfants placés sous la responsabilité de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour des voyages situés hors du territoire communautaire.
Le marché est un marché à bons de commandes sans minimum, avec un montant maximum annuel de 150 000 euros HT, passé en application de l'article
77 du code des marchés publics. Il est conclu à compter du 15 Avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 et reconductible trois fois pour une durée de un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 40% ;
2 - Le prix, pondération 30 % ;
3- La démarche sécurité de l’entreprise au regard de la note méthodologique, pondération 30% ;
Le marché a été attribué à la société ORTET AUTOCARS, sise Mondavezan - 31 220 CAZERES.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant, Chapitre 011 Article 6247.
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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président
André MANDEMENT

N° 2010.015
OBJET:

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

Approbation du marché de fourniture et de
service relatif à l’acquisition et la maintenance
de copieurs et imprimantes pour les membres
du groupement de commandes du Muretain.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

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

Date de la convocation : 17 février 2010
L’an deux mille dix, le 25 février à seize heures trente,
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 excusé : M 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 la délibération du Bureau Communautaire du 8 octobre 2009, n°2009-120, portant constitution d’un groupement de commandes pour l’achat et la
maintenance de copieurs, imprimantes et consommables associés pour les communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la Mairie de Portet sur Garonne du 7 décembre 2009, n°2009/12/84, portant approbation du projet de convention
avec la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la fourniture de consommables d’imprimantes, de pneus, d’huiles de moteur et de pièces
automobiles en groupement de commandes ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la Mairie de Muret du 8 octobre 2009, n°2009-152, portant constitution du groupement de commandes pour
l’achat et la maintenance de copieurs, imprimantes et consommables associés pour les communes membres de la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la Mairie de Roquettes du 4 novembre 2009, n°04.11.09.08, portant approbation de l’adhésion de la commune de
Roquettes au groupement de commandes pour l’achat et la maintenance de copieurs, imprimantes et consommables associés pour les communes membres de
la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert (articles 33 et 57, 58, 59 du Code des Marchés Publics) pour l’acquisition et la
maintenance de copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de commandes du Muretain.
Les marché est divisé en 4 lots :
- Lot n°1 - Maintenance des copieurs en place et fourniture de consommables associés,
- Lot n°2 - Fourniture et maintenance de copieurs,
- Lot n°3 - Maintenance des imprimantes en place et fourniture de consommables associés,
- Lot n°4 - Fourniture et maintenance d’imprimantes.
Le marché est un marché à bons de commandes sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 du code des marchés publics. Il est conclu
à compter du 1er Avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 et reconductible trois fois pour une durée de un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50% ;
2 - Le prix, pondération 40 % ;
3- La valeur environnementale au regard du mémoire environnemental, pondération 10% ;
Le marché a été attribué comme suit :

LOT

DENOMINATION DU LOT

SOCIETE RETENUE

1

Maintenance des copieurs en place et
fourniture de consommables associés

2

Fourniture et maintenance de copieurs

3

Maintenance des imprimantes en place et
fourniture de consommables associés

4

Fourniture et maintenance d’imprimantes

IMPUTATION
BUDGETAIRE

RICOH FRANCE
Parc tertiaire SILIC
7/9 Avenue Robert Schuman
BP 70102
94513 RUNGIS CEDEX
RICOH FRANCE
Parc tertiaire SILIC
7/9 Avenue Robert Schuman
BP 70102
94513 RUNGIS CEDEX
LMS MIDI PYRENEES
2, rue Giotto
Parc du Canal
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
LMS MIDI PYRENEES
2, rue Giotto
Parc du Canal
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE

011-6156-020
21-2183-020

011-6156-020
21-2183-020

011-6156-020
21-2183-020

011-6156-020
21-2183-020

CONSIIDERANT 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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANMDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.016
OBJET:
Maison du Confluent : Etude de cadrage de
concept et de programmation.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 février 2010
L’an deux mille dix, le 25 février à seize heures trente,
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 excusé : M 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 ;
Exposé des Motifs
Il est rappelé à l’assemblée que le projet de requalification du « Château Bertier » de Pinsaguel en Maison du Confluent est identifié dans notre convention
territoriale d’agglomération ainsi qu’au projet de révision du PLU de Pinsaguel en tant qu’équipement structurant de rayonnement régional.
Afin de savoir si il est opportun de se positionner sur la réalisation de ce projet, la CAM souhaite en premier lieu en analyser la faisabilité à travers une étude
ciblée vers des cabinets d’expertises en ingénierie touristique et environnementale.
L’étude est proposée en 2 tranches :

Tranche ferme : Etude de cadrage de concept du futur équipement (Confrontation des différentes pistes de réflexion proposées par la CAM, à l’analyse
du contexte local et Régional)
- Synthèse des démarches et études engagées à ce jour sur le secteur du « Confluent ».
- Audit des besoins exprimés à l’échelle du périmètre du projet de RNR et à l’échelle de la Région Midi Pyrénées en matière de regroupement de services
administratifs ou d’associations, création de lieux d’accueil sur les thématiques environnementales et de développement durable, orientés vers différentes
cibles de clientèles, (scolaires, étudiants, scientifiques, grand public,…).
- Recensement d’équipements existants correspondant aux orientations de la C.A.M, analyse des montages juridiques et financiers par type d’équipement.
- En lien avec l’architecte des bâtiments de France, analyse des capacités d’adaptation du bâtiment « Château Bertier » et de ses abords, classés monuments
historiques.
- Formalisation du concept de la « Maison du Confluent » dans son environnement, y compris proposition de montages juridiques et financiers.
- Estimation globale du coût de rénovation et de réhabilitation du bâtiment et de ses abords.
Tranche conditionnelle : Etude de programmation détaillée
- Définition du contenu précis du programme des travaux (programme architectural détaillé)
Son délai de réalisation est estimé à : 9 mois maximum
Etude de cadrage de concept (6 mois)
Etude de programmation détaillée (3 mois)

2010

Son coût estimatif et son plan de financement son envisagés comme suit

COUTS ESTIMATIFS ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES € HT
RECETTES €
Etude cadrage de concept
Etat
FNADT
20% du HT
10 000
50 000
Etude programmation
Région
Volet territorial CPER
20% du HT
10 000
Europe
FEDER (NATURBA)
40% du HT
20 000
Département
0
C.A.M
20% + TVA
19 800
Commune
%
Autres
%
50 000
Total HT
9 800
TVA 19,6 %
TOTAL TTC : 59 800
Total TTC
59 800
PHASAGE
2009
2010
2011
2012
2013
DEPENSES

59 800

Afin de respecter le calendrier prévisionnel de réalisation de cette étude, il est demandé à l’assemblée d’autoriser le Président à lancer la consultation des
bureaux d’études en anticipation du vote du budget 2010
La notification de ce marché au candidat retenu étant conditionnée au vote du budget.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’AUTORISER le lancement de la consultation des bureaux d’études, la notification du marché étant conditionné au vote du budget 2010.
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° 2010.017
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à
l’achat d’un compacteur à déchets pour le
Service Environnement de la Communauté
d’Agglomération du Muretain
- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le 10 mars à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes, à Lavernose-Lacasse, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD

Etaient excusés : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA, GASQUET
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 (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l’achat d’un compacteur à
déchets pour le Service Environnement de la Communauté d’Agglomération du Muretain Muret.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1 - La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50% ;
2 - Le prix du matériel, pondération 30 % ;
3 - Les délais de livraison, pondération 10 % ;
4 - Les délais de garantie, pondération 10 %.

Le marché a été attribué à la société PACKMAT SYSTEM, sise 28 avenue Jean Jaurès – BP 17 – 70400 HERICOURT pour un montant de 64 200 euros
HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 0701 Article 2188 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.018
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle relatif à la réalisation d’une
mission de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du parking de la gare de
Muret.
- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 2 mars 2010
L’an deux mille dix, le 10 mars à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes, à Lavernose-Lacasse, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA, GASQUET
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 (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la réalisation d’une mission
de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement du parking de la gare de Muret.
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, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société EGIS AMENAGEMENT, sise Héliopôle – Bâtiment D – 33-43 avenue Georges Pompidou – BP 13115 – 31131
BALMA CEDEX pour le montant total de 24 241,00 euros HT décomposé ainsi :
- Maîtrise d'œuvre (mission de base) : 21 266,00 euros HT
- Mission complémentaire : 2 975,00 euros HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 1003 Article 2031 Fonction 815.
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 ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président
André Mandement
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.019
OBJET:
Annulation de la délibération d’approbation
du marché de fourniture relatif à l’achat d’une
balayeuse pour le service environnement de la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
N° 2010.011.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10
Date de la convocation : 2 mars 2010

L’an deux mille dix, le 10 mars à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes, à Lavernose-Lacasse, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 11 février 2010, n°2010-11, portant approbation du marché de fourniture relatif à l’achat d'une balayeuse
pour le service environnement de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
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 balayeuse
pour le service environnement de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché a été attribué à la SARL MATIS, sise ZAC des ESCAMPADES – 81 Impasse Volta – 84170 MONTEUX pour un montant global de 113 398 €
HT
soit
135 624 € TTC comprenant l'offre de base (acquisition d'une balayeuse) + l'option 1 (Fourniture d'un troisième balai à l'avant avec humectage).

Suite à un changement de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2009, les véhicules ayant une vitesse de déplacement supérieur à 25 km/h doivent
obligatoirement être équipé d'un moteur Euro 5. Or, l'offre du candidat retenu propose un véhicule équipé d'un moteur Euro 4. Ce changement de
réglementation, survenu après le lancement de la consultation, rend l'offre de la société MATIS irrégulière. De plus, le cahier des charges de la consultation
n'est plus adapté aux normes en vigueur. Ce changement de réglementation constitue donc un motif d’intérêt général justifiant la déclaration sans suite du
marché.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’ANNULER la délibération du Bureau Communautaire du 11 février 2010, n°2010-11, portant approbation du marché de fourniture relatif à l’achat d'une
balayeuse pour le service environnement de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.020
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
prestation intellectuelle relatif à la réalisation
d’une étude technico-économique pour
l’optimisation de la collecte des déchets de la
EXTRAIT DU REGISTRE
Communauté d’Agglomération du Muretain.
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

- en exercice :
14
- présents :
10
- absents excusés:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 10
Date de la convocation : 2 mars 2010

L’an deux mille dix, le 10 mars à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes, à Lavernose-Lacasse, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD
Etaient excusés : Messieurs SUAUD, TENE, CASETTA, GASQUET

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 INDDIGO/ECOBOX est titulaire du Marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une étude technico-économique pour
l’optimisation de la collecte des déchets de la Communauté d’Agglomération du Muretain. Il s’agit d’un marché à tranches conditionnelles passé en vertu
de l’article 72 du Code des Marchés Publics décomposée ainsi :
- Tranche ferme : état des lieux et étude des leviers d’optimisation
Montant en euros HT : 82 100
- Tranche conditionnelle n°1 : mise en oeuvre du plan d’actions retenu
Montant en euros HT : 19 575,00
La tranche conditionnelle n°1 a été notifiée le 23 avril 2009. Le montant du marché est donc de 101 675 euros HT.
Dans le cadre de cette étude, la Communauté d'Agglomération du Muretain souhaite réaliser un état des lieux de la collecte des déchets sur les communes du
Fauga et de Mauzac. Celui-ci nécessite l'établissement d'un avenant au marché.
Il convient donc de prendre en compte par avenant la mise en place d’une prestation supplémentaire relatif à la réalisation d'un état des lieux de la collecte des
déchets sur les communes du Fauga et Mauzac.
Le montant de l’avenant est de 4 000,00 euros HT. Le montant du marché passe de 101 675 € HT à 105 675 € HT. Le montant du marché est augmenté de
3.93 %.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant, Chapitre 011 Article 6041 Fonction 812.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,

D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire
Le Président,
André MANDEMENT

DECISIONS
PREMIER TRIMESTRE 2009
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N° 2010. 001
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat d’installation d’un système de distribution automatique de boisson en dépôt gratuit.
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 ;
CONSIDERANT la demande des agents de la direction environnement de disposer d’un système automatique de boissons dans le local social, avenue de
Joffrery à Muret.
CONSIDERANT que cette mise à disposition n’entraîne aucune participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain, l’achat des
boissons restant à la charge des agents,
LE PRESIDENT DECIDE :
De souscrire une convention avec la société SODA pour l’installation d’un système de distribution automatique de boisson en dépôt gratuit sur le site de
Muret : un appareil dans le local social des agents de terrain.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 4 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.002.
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique sur la future
zone d’activité Lacroix à Muret – Décision rectificative.
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 la décision du Président n° 2009-085 en date du 11 mai 2009
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des motifs
Le marché pour la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique sur la future zone d’activité Lacroix à Muret a été approuvé par décision du
Président n°2009-085 en date du 11 mai 2009 .
Considérant qu’il convient de rectifier l’imputation budgétaire des crédits pour ce marché,
Il est nécessire de confirmer que le marché a été attribué au bureau d’étude URBACTIS, domicilié 60 impasse de Berlin – Albasud – BP 391 – 82003
MONTAUBAN CEDEX pour un montant de 16 587,50 € HT soit 19 838,65 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget : Chapitre 20 Article 2031 Fonction 90.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :

DE CONFIRMER la décision du Président 2009-085 du 11 mai 2009,
DE RECTIFIER ladite décision tel que présenté en préambule,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 4 Janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.003
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation de séances d’éveil musical 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 Zicomatic, 1, allée du Niger 31 1000 Toulouse
ARTICLE 2 – que Mr Fabien Périlhous animera 6 séances (de 2 heures) d’éveil musical pour le Relais Assistante Maternelle de Portet-sur-Garonne en
janvier, février et mars 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 381,00 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 08 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.004
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité des journées raquettes et luge du 22 au 26 février 2010 à Peyragudes avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre ».
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
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,
Considérant l’intérêt d’organiser des activités avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » du 22 au 26 février 2010.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » représenté par Monsieur A. BARICHELLO, situé à
Montesquieu Volvestre (31310) 24, avenue des Pyrénées selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 – de régler à la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.005
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Formation - Métier ambassadeur du tri – Les fondamentaux
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 la formation continue d’ambassadeur de tri à Eco-Emballages, dont le siège social est situé au 44 avenue Georges Pompidou 92302
LEVALLOIS Cedex.
ARTICLE 2 – cette formation a pour objectif d’acquérir les savoirs fondamentaux du métier d’ambassadeur du tri lors de la première prise de poste. Elle
concerne Monsieur DARRAX Maxime et sera organisée les 26-27-28 janvier 2010 à Bordeaux. Le coût de cette formation s’élève un montant global de
717.60 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 12 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.006
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Formation - Métier ambassadeur du tri – Les fondamentaux
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 la formation continue d’ambassadeur de tri à Eco-Emballages, dont le siège social est situé au 44 avenue Georges Pompidou 92302
LEVALLOIS Cedex.
ARTICLE 2 – cette formation a pour objectif d’acquérir les savoirs fondamentaux du métier d’ambassadeur du tri lors de la première prise de poste. Elle
concerne Monsieur MAUPAS François et sera organisée les 26-27-28 janvier 2010 à Bordeaux. Le coût de cette formation s’élève un montant global de
717.60 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 12 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.007
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « HOUBA SAMBA », lors du carnaval le samedi 20 mars 2010 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 Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du

CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec la troupe « Houmba Samba » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « HOUMBA SAMBA », représentée par le régisseur de l’association, Mr Olivier
ESPANEL, domiciliée, 403 chemin Prax-Paris 82000 Montauban, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 13 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.008
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « Surdoreyes Bateria », lors du carnaval, le samedi 20 mars 2010 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 Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « Surdoreyes Bateria » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Surdoreyes Bateria », domiciliée, 36 rue des Filatiers 31000 Toulouse, selon les
conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 14 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.009
AVENANT/ annule et remplace la décision 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 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 15 janvier 2010 en remplacement du 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 janvier 2009
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.012
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la demande de la mairie et la demande des propriétaires,
CONSIDERANT, après vérification sur place, de la faisabilité technique de la collecte dans des conditions normales de sécurité,
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention tripartite entre la mairie de Portet, Promologis et la CAM, de manière à effectuer une collecte en porte à porte
dans la résidence au 13, rue Edouard Mannet-31120 Portet/garonne, sans attendre leur rétrocession au domaine public.

ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 18 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.013
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la demande de la mairie et la demande des propriétaires,
CONSIDERANT, après vérification sur place, de la faisabilité technique de la collecte dans des conditions normales de sécurité,
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention tripartite entre la mairie de Portet, Bouygues Immobilier et la CAM, de manière à effectuer une collecte en porte à
porte dans la résidence au 1 à 12 et 14/15, rue Edouard Mannet-31120 Portet/garonne, sans attendre leur rétrocession au domaine public.
ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
Muret, le 18 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.014
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la demande de la mairie et la demande des propriétaires,
CONSIDERANT, après vérification sur place, de la faisabilité technique de la collecte dans des conditions normales de sécurité,
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention tripartite entre la mairie de Roquettes, Patrimoine Languedocienne et la CAM, de manière à effectuer une collecte
en porte à porte dans la résidence La Canal, impasse des bois des lacs-31120 Roquettes, sans attendre leur rétrocession au domaine public.

ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 18 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.015
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention psychomotricienne au Multi accueil Bernadette Didier à Muret.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
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 trois interventions auront lieu durant le 1er trimestre 2010 à la Crèche Bernadette Didier située 48 rue Notre Dame 31600 Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 420€ (quatre 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 21 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.016
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d'ateliers d'éveil musical par le relais d'assistantes maternelles de Labarthe sur Lèze
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,

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

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l'association" ZICOMATIC".
ARTICLE 2 – que Mr PERILHOUS animera des séances d'éveil musical au relais de Labarthe sur Lèze, à raison de 3 interventions de 2 h au mois de
mars 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 201,00 €, soit 30,00 € par heure et un forfait de frais de déplacement de 21,00 €.
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 2 1 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/017
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / RESSOURCES HUMAINES
OBJET : Autorisation de lancement du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation de formation au permis poids lourds de
formations obligatoires aux chauffeurs poids lourds ( FIMO et FCOS)
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
La Communauté d’Agglomération du Muretain a dans le domaine de l’environnement compétence en matière de ramassage des ordures ménagères, de
collecte sélective des déchets et de gestion des déchèteries réparties sur les 14 communes composant son territoire.
Les effectifs de la direction de l’Environnement comptent aujourd’hui 38 agents titulaires du permis poids lourds affectés à la conduite des bennes à
ordures, des camions de transport des déchets à valoriser et des conteneurs de verres, des balayeuses, etc.
En application du décret 2007-1340 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de véhicules affectés aux transports routiers
de marchandises, la communauté d’Agglomération du Muretain souhaite lancer un plan de formation à destination de ces agents titulaires du permis poids
lourds et de ceux qui passent dans le cadre professionnel le permis poids lourds.
Ce dispositif de formation légal vient compléter pour ces agents un programme de formation interne permettant l’obtention du permis poids lourds pour 2 à
4 agents chaque année.
Dans ce contexte, les besoins de formation estimés sont de 2 à 4 FIMO annuelles, et de 8 à 20 FCOS annuelles pour les 3 années à venir.
Une
consultation
doit
être
lancée,
sous
la
forme
d’un
marché
à
procédure
adaptée
(article 28 du Code des Marchés Publics) pour la réalisation de formation au permis poids lourds de formations obligatoires aux chauffeurs poids lourds
( FIMO et FCOS).
Le marché est un marché à bons de commande sans montant minimum, avec un montant maximum de 40 000 euros HT, passé en application de l’article
77 du code des marchés publics. Il est prévu pour une durée d’un an à compter de la date de notification. Le marché peut être reconduit par période
successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Le montant estimatif annuel du marché est de 14 862 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 011 Article 6184 Fonction 020.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’AUTORISER le lancement de la consultation tel que présenté en préambule,
D’APPROUVER le cahier des charges joint à la présenté décision

DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 25 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.018
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « ETHEREA » de l’association « L’Utopiste aux Etoiles », lors du carnaval le samedi 20 mars 2010
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 Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « L’Utopiste aux Etoiles » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « L’Utopiste aux Etoiles », représentée par sa présidente Mme Martine DEBIEZ,
domiciliée, 51 chemin de Licard 31100 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-019
DÉCISION DU PRESIDENT

Objet : Participation au module de formation « pilotage financier des opérations d’aménagement urbain»
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008 - 014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire deux agents de la collectivité au module de formation « pilotage financier des opérations d’aménagement urbain» organisé par
l’organisme de formation « Finance active campus », situé 46 rue Notre Dame des Victoires – 75002 à PARIS, les 18 et 19 Mars 2010
ARTICLE 2 – Cette formation concerne Madame Elodie LAPELLETERIE et Monsieur Jean Michel EECKHOUTTE. Le coût de la formation s’élève à
1046,50 € par personne TTC soit un coût total de 2093 € 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 28 janvier 2009,
Le Président,
André MANDEMENT

N°2010.020
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 2009 (janvier à octobre).
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 22 octobre 2009,
Vu la délibération n°2008-014 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, portant sur la 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 Code Général des collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du 17 Décembre 2009,
DECIDE
ARTICLE 1. Une aide d’un montant maximum de 21 835 € est attribuée à la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la mission de suivi animation au titre des mois de janvier à octobre de l’année 2009 du Programme d’Intérêt Général « cohésion sociale ».

La Communauté d’Agglomération du Muretain prend acte et s’engage sur les dispositions suivantes :
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 43 667 €.
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.
La Communauté d’Agglomération du Muretain 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 2 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
domiciliation
Banque de France de TOULOUSE
Code banque

Code guichet

n° de compte

Clé RIB

30001

00833

0000Y050094

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.
Si la Communauté d’Agglomération du Muretain souhaite abandonner son projet peut demander l'annulation de la présente décision.
La Communauté d’Agglomération du Muretain 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 28 Janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.021
DÉCISION DU PRESIDENT
Objet :Formation continue : Formation permis super-lourds
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 la formation au permis Super-lourds à l’Ecole de Conduite Française Gérard Sacareau, située au 87 rue Adolphe Coll / 32bis
avenue de Grande Bretagne 31300 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – La formation a pour objectif l’acquisition du permis EC. Elle concerne Monsieur Jéremy LEMOINE. Le coût global de cette prestation
s’élève à 2150 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 28 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.022
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Intervention avec l’association DOREMIFA SOLEIL pour deux rencontres avec 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 L’association DOREMIFA SOLEIL, située 30 rue Jean Jaurès – 31600 MURET
ARTICLE 2 – Ces deux interventions se dérouleront le 08/03/10 et le 26/04/10 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 192€ (cent quatre vingt douze 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 29 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.023
DÉCISION DU PRESIDENT
Objet : Marché de travaux relatif à la fourniture et la pose de pompes de filtration de la piscine de Portet sur Garonne et la modification du
circuit d'aspiration et de refoulement – avenant de plus-value.
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 la décision du Président n° 2009-36 approuvant le marché initial
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 de
pompes de filtration de la piscine de Portet sur Garonne et la modification du circuit d'aspiration et de refoulement.
L'entreprise titulaire du marché est l'entreprise ENSIVAL MORET sise ZI du Grillon – 33 810 AMBES pour un montant de 18 615 €HT.
Il convient de valider un avenant de plus value de 614 €HT suite à des travaux intervenus lors du démontage des pompes d'origine. En effet, lors de ces
travaux, le titulaire a constaté que le massif en béton sur lequel reposaient les pompes, était décollé, nécessitant l'intervention en urgence d'une entreprise de
maçonnerie. Cette intervention a engendré pour le titulaire un surcoût pour des travaux supplémentaires et une nuitée pour les techniciens de 614 €HT.
Le marché passe de 18 615 €HT à 19 229 €HT soit une hausse d'environ 3,30%.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité : Chapitre 23 Article 2313 Fonction 413.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER l'avenant au 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 2 Février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.024
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association «La Compagnie APITO», lors du carnaval le samedi 20 mars 2010 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 Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « la Compagnie APITO » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « La Compagnie APITO », représentée par le responsable du contrat M. Dominique
ROQUES, domiciliée 29 chemin de la Nasque 31700 Colomiers, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 2 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.025
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « BLOCODAQUI » de l’association « Fruits de la Passion », lors du carnaval le samedi 20 mars
2010 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation avec l’association « Fruits de la Passion » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Fruits de la Passion », représentée par son président Mr Dominique BLANCHOT,
domiciliée chez Mr et Mme NOUVEL 39 Chemin de Baluffet 31000 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 2 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.026
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « PIMENT CHAUD» lors du carnaval le samedi 20 mars 2010 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation avec la troupe « PIMENT CHAUD » le samedi 20 mars 2010,

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la troupe « PIMENT CHAUD», représentée par son président Mr DI NAPOLI Jean, domiciliée 1
impasse du Lavoir 31300 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 2 février 2010
Le Président,
André Mandement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.027
Dossier 175/2009
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance
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 PNAS, en remboursement du sinistre Dégât des Eaux
survenu le 16 juillet 2009 sur le Restaurant Scolaire Gazailla à Saint-Lys,
DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 16.691,71 € au titre de l’indemnité immédiate proposée par la compagnie d’assurance PNAS ; ainsi que
l’indemnité différée d’un montant de 5.877,44 € qui sera recouvrée après réalisation des travaux et ce, en remboursement du sinistre Dégât des Eaux
survenu le 16 juillet 2009 sur le Restaurant Scolaire Gazailla à Saint-Lys.
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 22.569,15 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 février 2010
Le Président,
André MANDMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.028
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « Samba Résille », lors du carnaval le samedi 20 mars 2010 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « Samba Résille » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Samba Résille », représentée par son président Monsieur David CROCHET, domiciliée,
38 rue Roquelaine 31000 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 3 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.029
Dossier 146/2009
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance
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 PNAS suite à l’effraction du local technique en date du
31 mai 2009 sur l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de la commune de Portet-sur-Garonne,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 8.488 € proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite à l’effraction du local technique en date du
31 mai 2009 sur l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de la commune de Portet-sur-Garonne,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 8.488 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.030
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « SAMBASTONE », lors du carnaval le samedi 20 mars 2010 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « SAMBASTONE » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « SAMBASTONE », représentée par son président Monsieur Patrick SARTORIS,
domiciliée, 34 rue des Cigognes 32000 AUCH, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.031
Dossier 126/2009
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance
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 PNAS suite aux dégâts occasionnés par la grêle du 25
mai 2009 sur les skydoms et l’éclairage zénital du Centre Nautique Aqualudia de la commune de Muret,

DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 21.866 € au titre de l’indemnité immédiate proposée par la compagnie d’assurance PNAS ; ainsi que
l’indemnité différée d’un montant de 7.702 € qui sera recouvrée après réalisation des travaux et ce, en remboursement des dégâts occasionnés par la
grêle du 25 mai 2009 sur les skydoms et l’éclairage zénital du Centre Nautique Aqualudia de la commune de Muret,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 29.569 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.032
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation par l’association « AZZA», de la compagnie Mémo Art, pour les enfants de 7 à 10 ans au Centre de Loisirs Sans
Hébergement d’Ayguebelle à 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation au Centre de Loisirs d’Ayguebelle à Saint-Lys, pour les enfants de 7 à 10 ans,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « AZZA », de la compagnie Mémo Art, représentée par son prestataire de service Mme
Jacqueline LECAILLER, domiciliée : route d’Empeaux à Bonrepos sur Aussonnelle (31470), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.033
Dossier 89/2009
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance
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 PNAS suite au vandalisme du restaurant scolaire de
Labarthe sur Lèze en date du 29 mars 2009,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 506.34 € proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite au vandalisme du restaurant scolaire de
Labarthe sur Lèze en date du 29 mars 2009,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 506.34 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.034
Dossier 99/2008
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie AXA France
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 AXA France suite à la destruction de la clôture par un
véhicule terrestre à moteur en date du 19 mars 2008 sur la piscine de la commune de Saint-Lys,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 1214.30 € proposée par la compagnie d’assurance AXA France suite à la destruction de la clôture par un
véhicule terrestre à moteur en date du 19 mars 2008 sur la piscine de la commune de Saint-Lys,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2008 soit un montant total de 1214.30 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.035
Dossier 16/2009
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance
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 PNAS suite aux dégâts occasionnés par la tempête
Klaus du 24 janvier 2009 sur divers biens de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 16.322 € au titre de l’indemnité immédiate proposée par la compagnie d’assurance PNAS ; ainsi que
l’indemnité différée d’un montant de 1.568 € qui sera recouvrée après réalisation des travaux et ce, en remboursement des dégâts occasionnés par la
tempête Klaus du 24 janvier 2009 sur divers biens de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette de 16.322 € à l’article 7788-1 du budget 2009 et la somme de 1.568 € à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un
montant total de 17.890 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.036
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA d’OC
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, en remboursement des désordres à
caractère décennal, dans le cadre de l’assurance Dommages Ouvrage au titre de la condensation du plénum du local balnéo sur le site Aqualudia à
Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 6.689,75 € proposée par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, en remboursement des désordres à
caractère décennal, dans le cadre de l’assurance Dommages Ouvrage au titre de la condensation du plénum du local balnéo sur le site Aqualudia à
Muret.
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2009 soit un montant total de 6.689,75 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 février 2010.
Le Président,
André Mandement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.037
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 trois interventions auront lieu dans la période allant de février à avril 2010 à la Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame
31600 Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 432€ (quatre cent trente deux 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 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.038
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical du jeune enfant 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 l’association DO RE MI FA SOLEIL, sise 30 rue Jean Jaurès à Muret
ARTICLE 2 – Ces deux interventions auront lieu les lundis 08 mars et 26 avril 2010 à la Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame 31600
Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 192€ (cent quatre-vingt-douze 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 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.039
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel autour de l’Afrique 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,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE

:

ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association ARFOLIE, sise 11 Lotissement Le Caroubiers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces trois interventions auront lieu en février et mars 2010 au Multi Accueil Bambou Bambin à Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 231.60€ (deux cent trente et un euros et soixante centimes).
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 10 février 2010
Le Président,
André Mandement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.040
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel au Multi Accueil Tom Pouce à 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,
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, sise 9 rue des Bougainvilliers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Les six animations se dérouleront au 1er trimestre 2010 au Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 295€ (deux cent quatre vingt quinze 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 11 février 2010
Le Président,
André Mandement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/41
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / SERVICE PATRIMOINE ET VOIRIE
OBJET : Marché de prestation intellectuelle pour l'assistance dans la mise en œuvre de l'intégration de la compétence voirie dans la
définition de l'intérêt communautaire 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
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de prestation intellectuelle pour l'assistance dans la mise en œuvre de
l'intégration de la compétence voirie dans la définition de l'intérêt communautaire de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Une consultation a été lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 alinéa 4 du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres, le marché a été attribué au cabinet Ressources Consultants Finances sise 5 Avenue Marcel Dassault – 31504 TOULOUSE
Cedex 5, pour un montant de 19 000€ HT soit 22 724 €TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 011 Article 6042 Fonction 020.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule, et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 10 Février 2010
Le Président,
André Mandement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.042
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel à la Crèche Familiale de Portet sir 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 CORPS EN EVEIL, sise 9 rue des Bougainvilliers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Les six animations se dérouleront au 1er trimestre 2010 à la Crèche Familiale de Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 295€ (deux cent quatre vingt quinze 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 11 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.043
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 19 mai 2005, n° 2005-0029 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – 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, 11 allées des Myosotis, 31520 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 jour, les 4 mars et 21 juin 2010 et de 2 mises en situation d’1 demi-journée chacune le 23 juin 2010. Le coût global
de cette prestation s’élève à 1190 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 10 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.044
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réunion d’information pour les Relais assistantes maternelles de Portet sur Garonne et Labarthe sur Lèze.
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 Madame GILLARD Karine.
ARTICLE 2 – que Mme GILLARD
Portet sur Garonne.

animera une réunion d'information en direction des assistantes maternelles du relais de Labarthe sur Leze et de

ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 120,00 €.
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 11 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.045
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention du spectacle le « Théâtre du Naïf » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Pins-Justaret le 24 mars 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un spectacle au CLSH de Pins-Justaret le 24 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Théâtre du Naïf », représentée par sa Président Madame Catherine LALANNE, domiciliée, 10
rue du Carlitte à l’Union (31240), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.046
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers d’éveil psychomoteur du relais Assistantes maternelles de Muret.
Le président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
de Petite Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 19 Mai 2005, n° 2005-0029 portant
Délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec Mme Pons Martine domiciliée 7 chemin Carrerrasse à LASSERRE.
ARTICLE 2- que Mme Pons interviendra dans le cadre des animations.du relais assistantes maternelles sur six séances qui auront lieu en matinée entre
les mois d’avril et juin.

ARTICLE 3- Le coût de la prestation s’élève à 432 € (quatre cent trente deux 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 12 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.047
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’un atelier musical
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
Petite Enfance,
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec Corps en Eveil à Labarthe sur Lèze
ARTICLE 2- que Corps en Eveil, est choisie pour animer 2 ateliers musicaux et 2 ateliers d’éveil corporel, destinés aux enfants et aux assistantes
maternelles du Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse, Saint-Hilaire, Eaunes, Muret-Sud.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 186 €.
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 15 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.048
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : CARNAVAL POUR LES ENFANTS DE LA CRECHE FAMILIALE DE PORTET (le 06 avril 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 d’organiser une animation CARNAVAL autour de la musique offrant aux enfants un éveil sonore et musical.
DECIDE
ARTICLE 1 : de passer une convention avec l’association Corps en Eveil représentée par Mme Corinne FLORENCE domiciliée, 09 rue de
Bougainvilliers à LABARTHE /LEZE
ARTICLE 2 : L’association CORPS EN EVEIL interviendra auprès des enfants et des assistantes maternelles de la Crèche Familiale de Portet sur
Garonne le 06 avril 2010
ARTICLE 3 : le coût de la prestation s’élève à 240€.
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 24 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/049
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ENVIRONNEMENT
OBJET : Marché de prestation intellectuelle relatif à l'assistance maîtrise d'ouvrage pour la mise en place 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
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de prestation intellectuelle relatif à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en
place du contrôle d'accès sur les déchetteries communautaires de Muret et de Labarthe sur Lèze.
Une
consultation
a
été
lancée,
sous
la
forme
d’un
marché
à
procédure
adaptée
(article 28 dernier alinéa du Code des Marchés Publics).
Le marché se décompose en deux parties :
-L’ensemble des études forfaitaires à réaliser sera rémunéré par application d’un prix global forfaitaire.
-Les études hors forfait seront rémunérées par application de prix journaliers en fonction des quantités réellement exécutées.
Pour cette seconde partie, le marché est un marché à bons de commande avec un montant minimum annuel de 5 000 euros HT, passé en application
de l’article 77 du code des marchés publics.
Il est prévu pour une durée d’un an à compter de la date de notification.
Le délai d’exécution des études est de : 30 jours et part à compter de la date de notification.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société RECYVAL SUD sise Forum des entreprises – Route de Castelnaudary – 31250 REVEL,
pour un montant de 5 700 € HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 0701 Article 2031 Fonction 812.
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 24 Février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/050
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Marché de travaux relatif à la réfection du revêtement des deux grandes pistes du pentagliss de la piscine communautaire de
Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;

Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de travaux relatif à la réfection du revêtement des deux grandes pistes
du pentagliss de la piscine communautaire de Muret.
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 dernier alinéa du Code des Marchés Publics).
L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix global forfaitaire.
Le délai d’exécution des travaux est de 1 mois à compter de la date de notification. Les travaux doivent être terminés au 27 mai 2010.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société SE 2000 sise 15 et 17 Boulevard du docteur Ferroul – 11100 NARBONNE pour un
montant de 13 265 €HT soit 15 864,94 €TTC;
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 23 Article 2313 Fonction 413.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 24 Février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/051
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ENVIRONNEMENT
OBJET : Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des crédits relatifs au marché pour la fourniture, la pose et la
maintenance de poteaux d'arrêt de bus 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 la délibération du Conseil Communautaire n° 2009-087 en date du 10 décembre 2009 autorisant la consommation des crédits budgétaires par
anticipation au Budget Principal 2010 dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget Primitif 2009,
VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2009-141 en date du 17 décembre 2009 approuvant le marché de fourniture, de pose et
maintenance de poteaux d'arrêt de bus sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a attribué le marché pour la fourniture, la pose et la maintenance de poteaux d'arrêt de bus sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain à la société CLEAR CHANNEL
le 17 décembre 2009. Ce marché prend effet à la
date de la notification soit le
10 février 2010.
Les crédits relatifs à cette opération ont été demandés au Budget Primitif 2010.
Le budget n'a pas été voté à la date de la notification mais le total des montants de la commande des poteaux de bus (150 896 € HT soit 180 471,62 €
TTC) respecte les prescriptions de la délibération du conseil communautaire n° 2009-087.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’AUTORISER l'engagement, la liquidation et le mandatement des crédits relatifs à au marché pour la fourniture, de pose et de maintenance de
poteaux d'arrêt de bus sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain avant le vote du Budget Primitif 2010,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 24 Février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.052
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Annule et remplace la décision N° 2010/026. Prestation musicale par l’organisateur « Alma Productions » pour le carnaval le samedi
20 mars 2010 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 Bureau et au Président,
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 prestation musicale avec la troupe « Piment Chaud » par l’organisateur « Alma Productions » le
samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’organisateur « ALMA PRODUCTIONS», représentée par sa présidente Mme Isabelle DE
FORESTA, domiciliée BP 44172 (31031) Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/053
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ENVIRONNEMENT
OBJET : Approbation du marché relatif à la réparation d'une benne à ordures et autorisation d'engagement, de liquidation et de
mandatement des crédits relatifs cette opération.
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 la délibération du Conseil Communautaire n° 2009-087 en date du 10 décembre 2009 autorisant la consommation des crédits budgétaires par
anticipation au Budget Principal 2010 dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget Primitif 2009,
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché pour la réparation de la boîte à vitesses du véhicule immatriculé 767
AYG 31 (Benne à Ordures Ménagères SEMAT C 335).
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 dernier alinéa du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société SARL BRYN sise 13 rue de la Gravière – 31620 BOULOC pour un montant de 9 985,79
€HT soit 11 943 € TTC.
Les crédits relatifs à cette opération ont été demandés au Budget Primitif 2010.
Le budget n'a pas été voté à la date de la notification mais le total des montants de la commande respecte les prescriptions de la délibération du conseil
communautaire n° 2009-087.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D'APPROUVER le marché relatif à la réparation d'une benne à ordures,
D’AUTORISER l'engagement, la liquidation et le mandatement des crédits relatifs à au marché pour la réparation de la boîte à vitesses du véhicule
immatriculé 767 AYG 31 (Benne à Ordures Ménagères SEMAT C 335) avant le vote du Budget Primitif 2010,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 26 Février 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010/054
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Marché de travaux relatif à la mise en place d'un revêtement en résine sur le bassin ludique extérieur de la piscine communautaire
de Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de travaux relatif à la mise en place d'un revêtement en résine sur le
bassin ludique extérieur de la piscine communautaire de Muret
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 dernier alinéa du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres, le marché a été attribué à l'entreprise ROSSIGNOL sise 40 le mercadel Haut – 81710 SAIX pour un montant de 19 178 €HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 23 Article 2313 Fonction 413.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 26 Février 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.055
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Manifestation du carnaval le samedi 20 mars 2010 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’assurer un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS), le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Croix-Rouge Française, représentée par son directeur Monsieur Jérôme GENERIQUE, domiciliée,
11 bis allée St Germier, Muret (31600), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
Muret, le 1er mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.056
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Lys les 14 et 20 avril 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation avec l’association « AZZA » de la compagnie Mémo Art, au CLSH de Saint-Lys,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « AZZA » de la compagnie Mémo Art, représentée par son prestataire de service Mme
Jacqueline LECAILLER, domiciliée, route d’Empeaux BONREPOS sur AUSSONNELLE (31470), selon les conditions exposées dans ledit
contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/057
DECISION DU PRESIDENT

COMMANDE PUBLIQUE / ENVIRONNEMENT

OBJET : Rectificatif de la décision du Président 2010/49 relative au Marché de prestation intellectuelle pour à l'assistance maîtrise d'ouvrage pour la
mise en place 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 la décision du Président n°2010/49 en date du 24 février 2010
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de prestation intellectuelle relatif à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en
place du contrôle d'accès sur les déchetteries communautaires de Muret et de Labarthe sur Lèze.
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 dernier alinéa du Code des Marchés Publics).
Le marché a été attribué à la société RECYVAL SUD.
Pour la seconde partie de ce marché relative aux études hors forfait qui seront rémunérées par application de prix journaliers en fonction des quantités
réellement exécutées, le montant annuel de 5 000 euros HT est un montant maximum annuel et non un montant minimum comme cela avait été
indiqué dans la décision 2010/49 du 24 février 2010.
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 5 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.058
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités art plastique du jeune enfant 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 Sarah LUQUET, sise 03 rue des anciens Paradoux à Balma
ARTICLE 2 – Ces trois interventions auront lieu les 03 et 31 mars 2010 et 19 mai 2010 à la Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame 31600
Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 252€ (deux cent cinquante deux 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 05 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.059
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET :

Organisation d’une réunion d’information au 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 l’organisme Santé et Communication.
ARTICLE 2 – que Mme Cazard-Favarel animera une réunion d'information en direction des assistantes maternelles du relais de Labarthe sur Lèze, le 8
avril 2009..
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élève à 195 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 9 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.060
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention d’occupation précaire des locaux nécessaires à l’exercice des compétences transférées – Cuisine Centrale de Portet-surGaronne
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 d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT, et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de signer une convention d’occupation précaire des locaux nécessaires à l’exercice de la compétence « Restauration »,
pour l’usage de la cuisine située 3, avenue Palarin à Portet-sur-Garonne,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de signer une convention d’occupation précaire pour les locaux de la Cuisine Centrale sise à Portet-sur-Garonne, 3, avenue Palarin.
ARTICLE 2 – la convention d’occupation précaire est consentie jusqu’au 31 décembre 2010, à titre gratuit.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 9 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.061
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance
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 PNAS suite au vandalisme sur vitres en date du 20
janvier 2010 sur le restaurant scolaire Petit Prince de la commune de Saint-Lys,

DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 634,22 € proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite au vandalisme sur vitres en date du 20
janvier 2010 sur le restaurant scolaire Petit Prince de la commune de Saint-Lys,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 634,22 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/062
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / COMMUNICATION/PETITE ENFANCE
OBJET : Marché de fourniture relatif à la réalisation et mise en place de la signalétique des structures petite enfance de Labastidette,
Lavernose-Lacasse et 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
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de fourniture relatif à la réalisation et mise en place de la signalétique
des structures petite enfance de Labastidette, Lavernose-Lacasse et Saubens.
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres, le marché a été attribué à l'entreprise ADAM MARQUAGE sise 20 Impasse Camille Langlade – 31100 TOULOUSE pour un
montant de 3 539 € HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 0702 Article 21578 Fonction 64.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 10 Mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-063
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Participation aux 3e Rencontres Nationales de l'ORGANIQUE
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 aux 3e Rencontres Nationales de l'ORGANIQUE du 23 au 25 mars 2010, au Palais des congrés de
Lorient et organisé par l’organisme de formation Ideal Connaissances, 93 avenue de Fontainebleau 94270 - LE KREMLIN BICETRE
ARTICLE 2 – Cette formation concerne Monsieur Cédric DEBEVRE. Le coût de la formation s’élève à 150 € par personne TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 10 mars 2010,
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.064
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel autour de l’Afrique au Relais assistantes maternelles de MURET
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association ARFOLIE, sise 11 Lotissement Le Caroubiers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces dix interventions auront lieu au cours des mois de mai et juin 2010 à la maison petite enfance Bernadette Didier à MURET.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 365.00€ (trois cent soixante cinq 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 18 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.065
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel autour de l’Afrique 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 l’association ARFOLIE, sise 11 Lotissement Le Caroubiers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces cinq interventions auront lieu de mars à décembre 2010 à la Crèche Familiale de Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 395€ (trois cent quatre vingt quinze 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 19 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.066
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation pour les enfants du Centre de Loisirs de Pierre Fons le 31 mars 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation avec l’Association « Au Royaume d’Anniversalus ».
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Au Royaume d’Anniversalus », représentée par « Le Pigeonnier » domicilié 7
route de Pompignan à ONDES (31330), selon les conditions exposées dans le dit contrat.

ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.067
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical du jeune enfant 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 l’association DO RE MI FA SOLEIL, sise 30 rue Jean Jaurès à Muret
ARTICLE 2 – Ces deux interventions auront lieu les lundis 10 mai et 14 juin 2010 à la Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame 31600
Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 192€ (cent quatre-vingt-douze euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.068
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités art plastique du jeune enfant 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 Sarah LUQUET, sise 03 rue des anciens Paradoux à Balma
ARTICLE 2 – Ces deux interventions auront lieu les 20 octobre et 01 décembre 2010 à la Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame 31600
Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 168€ (cent soixante huit euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.069
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel autour de l’Afrique 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,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association ARFOLIE, sise 11 Lotissement Le Caroubiers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces sept rencontres auront lieu au cours des mois d’avril à juin et de septembre à décembre 2010 au Multi Accueil Bambou Bambin à
Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 562€ (cinq cent soixante deux euros).
ARTICLE 4 - Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.070
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel autour de l’Afrique au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association ARFOLIE, sise 11 Lotissement Le Caroubiers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2– Ces douze rencontres auront lieu au cours des mois d’avril à juin et de septembre à décembre 2010 au Multi Accueil Bernadette Didier
à Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 870€ (huit cent soixante dix euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.071
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités d’éveil sonore 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 l’association ZICOMATIC, sise Résidence Le Rialto Appt 20, 1 allée du Niger, 31000 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – Ces 4 séances auront lieu au cours des mois de mai à juin et de octobre à novembre 2010 à la Crèche Familiale de Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 268€ (deux cent soixante huit euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.072
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel à la Crèche Familiale de Portet sur Garonne
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association CORPS EN EVEIL, sise 9 rue des Bougainvilliers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Les vingt deux animations se dérouleront du 2ème au 4ème trimestre 2010 à la Crèche Familiale de Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 1023€ (mille vingt trois euros).
ARTICLE 4 - Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.073
Décision du Président
OBJET : Organisation d’un atelier musical
Le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
de Petite Enfance,
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant Délégation d’attributions données au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;

DECIDE
ARTICLE 1- de passer une convention avec Corps en Eveil à Labarthe sur Lèze
ARTICLE 2- que Corps en Eveil, est choisie pour animer 3 ateliers musicaux et 2 ateliers d’éveil corporel, destinés aux enfants et aux assistantes
maternelles du Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse, Saint-Hilaire, Eaunes, Muret-Sud.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 232,50 €.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 17 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.074
Décision du Président
OBJET : SPECTALCE SUR UN CONTE AFRICAIN
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 « ARFOLIE ».
ARTICLE 2- que l’association « ARFOLIE » est choisie pour animer un conte destiné aux enfants du CLSH de la Maison Petite Enfance de
LABASTIDETTE.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 186.20 € (cent quatre-vingt six euros et vingt centimes).
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 26 mars 2010
Pour le Président,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.075
Décision du Président
OBJET : SPECTALCE SUR UN CONTE AFRICAIN
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 « ARFOLIE ».

ARTICLE 2- que l’association « ARFOLIE » est choisie pour animer un conte destiné aux enfants du CLSH de la Maison Petite Enfance de
LAVERNOSE LACASSE.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 189.60 € (cent quatre-vingt neuf euros et soixante centimes).
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 26 mars 2010
Pour le Président,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.076
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : représentation de « Cocktail-cirque » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Pins-Justaret, le vendredi 16 avril 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 Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation avec l’Association « L’UTOPISTE aux ETOILES ».
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « L’Utopiste aux Etoiles », représentée par la Présidente Madame Martine DEBIEZ
domicilié 51 chemin de Licard Toulouse (31100), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.077

DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel au Multi Accueil Tom Pouce à 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,
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, sise 9 rue des Bougainvilliers 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Les six animations se dérouleront au 2ème trimestre 2010 au Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 418.50€ (quatre cent dix-huit euros et cinquante centimes).
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 29 mars 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-078
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation à la 15ème journée toulousaine de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent ».
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 « 15ème journée toulousaine de psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent » organisé par l’association SQUIGGLE pour l’enfant, l’adolescent, la famille, Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent – Hopital la Grave – 31059 Toulouse cedex 9, qui se se déroulera le Mardi 15 Juin 2010 au Grand auditorium de l’université Paul Sabatier
à Toulouse.
ARTICLE 2 – Cette formation concerne Madame Solange PALACIN. Le coût de la formation s’élève à 80 € 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 30 mars 2010,
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.079

DECISION DU PRESIDENT
Objet : Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession
Opération MURET - LES COLLINES DE MURET - Rue Jean Dabadie - 8 PSLA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R.331-76-5-1,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies,
Vu la loi n°84-595 du 12 Juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
Vu la décision de réservation d’agrément obtenue par le bénéficiaire en date du 29/06/2009,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 25/05/2009,
Vu les documents mentionnés au II de l’article R.331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation et communiqués au représentant de l’Etat,
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 confirmation d’agrément pour l’opération précitée concernant la réalisation de 8 logements en locationaccession dont 8 individuels et 0 collectif(s) au bénéficiaire désigné : S.C.P PROMO PYRENE (N°SIREN : 572780542).
La liste des logements concernés est annexée à la présente décision.
ARTICLE 2. Le représentant de l’Etat dans le département est chargé de l’exécution de la
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 31 Mars 2010.
Le Président,
A. MANDEMENT
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N° 2010.001

ARRÊTE MODIFICATIF DE L’ARRÊTÉ 2008.103 PORTANT NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE DE
LA REGIE DE RECETTES POUR LES SERVICES DES CENTRES DE LOISIRS ASSOCIES A L’ECOLE ET DE
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu l’arrêté n° 2008.101 en date du 7 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Associés à l’Ecole et de la Restauration Scolaire.
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – A compter du 01 janvier 2010, Monsieur Bernard RIQUELME est nommé régisseur titulaire de la régie de
recettes des services des CLAE et restauration scolaire avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Bernard
RIQUELME sera remplacé par Mademoiselle Aurore CORTINA, mandataire suppléant.
ARTICLE 3 – Les articles 3 à 8 de l’arrêté 2008.103 demeurent inchangés.
ARTICLE 9 – Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 10 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.002
ARRETE MODIFICATIF DE L’ARRÊTÉ 2008.110 PORTANT NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE DE LA REGIE DE RECETTES
DU SERVICE PETITE ENFANCE
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs,
Vu l’arrêté n° 2008.108 en date du 24 novembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Petite Enfance.
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – A compter du 01 janvier 2010, Monsieur Bernard RIQUELME est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes du service Petite Enfance
avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Bernard RIQUELME sera remplacé par
Mademoiselle Aurore CORTINA, mandataire suppléant.
ARTICLE 3 – Les articles 3 à 8 de l’arrêté 2008.110 demeurent inchangés.
ARTICLE 4 – Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 10 janvier 2010
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.003
ARRÊTE MODIFICATIF DE L’ARRÊTÉ 2008.096 PORTANT NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE DE LA REGIE DE RECETTES
POUR LES SERVICES DES CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET DES SEJOURS
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs,
Vu l’arrêté n° 2008.094 en date du 7 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des
séjours,
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – A compter du 01 janvier 2010, Monsieur Bernard RIQUELME est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes des services des Centre de
Loisirs Sans Hébergement et des Séjours avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Bernard RIQUELME sera remplacé par
Mademoiselle Aurore CORTINA, mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Les articles 3 à 8 de l’arrêté 2008.096 demeurent inchangés.
ARTICLE 4 – Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 10 janvier 2010.
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.004
ARRETE MODIFICATIF DE L’ARRETE 2009.024 PORTANT NOMINATION DES REGISSEURS D’AVANCES ET DE RECETTES POUR LE
CENTRE NAUTIQUE D’AQUALUDIA ET LES PISCINES DE PORTET SUR GARONNE ET DE SAINT LYS
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et
des établissements publics locaux,
Vu l’arrêté en date du 03 septembre 2001 fixant le barème en euro des taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2005.009 du Conseil Communautaire du 19 mai 2005 autorisant le Président à créer des régies comptables
en application de l’article L 2122-22 al 7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n° 2008.004 du 21 févier 2008 portant modification de régie unique d’avances et de recettes pour le centre nautique
et les piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys,

Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du 5 mars 2010
ARRETE
ARTICLE 1 - Les articles 1 et 3 à 9 de l’arrêté 2009.024 demeurent inchangés.
ARTICLE 2 - A compter du 1er février 2010, en cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Alain THERON
sera remplacé par Madame Nicole DEFAY, par Madame Nacera REZIGA ou par Monsieur Jérôme SOTTIL, qui sont donc nommées mandataires suppléants.
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 15 mars 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur,
Alain THERON
« vu et acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Nicole DEFAY
« vu et acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Jérôme SOTTIL
« vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Nacera REZIGA
« vu et acceptation »

