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N° 2010.010
OBJET:
Redéfinition de l’intérêt Communautaire de la
compétence « voirie ».
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

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

63
57

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

6
63

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Delsol
Vu l’arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003, portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération du
Muretain.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à la détermination et à la définition de l’intérêt
communautaire.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain, qui indiquent au titre des compétences optionnelles, que la Communauté d’Agglomération
du Muretain exerce « la création ou l’aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire et la création ou aménagement et gestion de parcs de
stationnement d’intérêt communautaire ».
Vu la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « voirie » et « parcs de stationnement » qui est actuellement la suivante :
« Sont d’intérêt communautaire en matière de voirie :
- La CAM assume la maîtrise d’ouvrage, participe aux études et financements pour la suppression du passage à niveau de l’Avenue Saint-Germier à
Muret, et le passage à niveau de la RD 24 G à Portet-Sur-Garonne et en assumera l’entretien.
- L’ensemble des études nécessaires à la construction d’ouvrage permettant d’irriguer ses zones d’activité économiques à partir de l’autoroute A 64 par
le biais de fonds de concours, la CAM pourrait participer au financement de ces ouvrages.
- La définition d’un réseau de pistes cyclables.
Sont d’intérêt communautaire en matière de parcs de stationnement :
- La création et l’aménagement des parkings liés aux transports en commun ferrés ».
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la Communauté d’Agglomération du Muretain de se doter de compétences nouvelles et opérationnelles répondant
aux besoins des communes et de leurs habitants.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré, par 63 voix pour,
Le Conseil Communautaire
DECLARE d’intérêt communautaire au titre de la compétence « voirie » toutes les voiries communales hors chemins ruraux, à compter du 1er mai 2010.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toute les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et
notamment pour signer tous les actes de cession ou tous procès-verbaux de transferts.
Etant précisé que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Messieurs les Maires des 14 communes membres.

Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.011
OBJET:
Modification de l’intérêt communautaire de la
compétence voirie – Transfert du personnel
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

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

63
57
6
63

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Delsol
Vu que la Communauté d’Agglomération du Muretain, au titre des compétences optionnelles, exerce « la création ou l’aménagement et entretien de la
voirie d’intérêt communautaire et la création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ».
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 08 avril 2010, portant redéfinition de la compétence voirie en déclarant que sont
d’intérêt communautaire en matière de voirie, toutes les voiries communales hors chemins ruraux, à compter du 1er mai 2010.
Vu l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que le transfert de compétences entraîne le transfert du service ou de la
partie du service chargé de la mise en œuvre et fixe les modalités de transfert.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire de la Ville de Muret du 02 mars 2010 ;
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 08 mars 2010 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des
dispositions des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L1321-2 et des articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5.
Vu le courrier du Maire de la Ville de Muret relatif au transfert des personnels nécessaires à l’exercice de la compétence voirie.
Le Conseil Communautaire, sur proposition du Président et après en avoir délibéré par, 63 voix pour :
CREE les postes suivants afin d’accueillir le personnel transféré de la Commune de Muret :

Postes
Gestionnaire
Gestionnaire
Technicien BE
Programmation
Technicien BE
Technicien programmation
Technicien BE
Technicien BE
Technicien programmation

Grades
Adjoint adm 1ère classe
Adjoint adm 2ème classe
Contrôleur de travaux
Adjoint adm 2ème classe
Technicien supérieur chef
Technicien supérieur principal
Agent de maîtrise
Technicien
Adjoint technique 2ème classe

Durée hebdo de travail

Temps Complet

INSCRIT au budget communautaire les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.012
OBJET:
Convention de mise à disposition de services
entre les communes et la Communauté
d'Agglomération du Muretain pour l’entretien
des voiries
Communales hors chemin ruraux suite à la
redéfinition de la compétence voirie.
- en exercice :
63
- présents :
57
- absent…….….…….
- procurations :
6
- ayant pris par au vote : 63

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

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Delsol
Vu l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment son article 166-I, codifié par l’article L5211-4-1 II du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L5211-4-1, alinéa II, du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que :

« Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses
communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation
des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette
convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un
établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le
cadre d’une bonne organisation des services. »
Vu la délibération du Conseil communautaire du 08 avril 2010, n° 2010.010, portant redéfinition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie et
déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries communales hors chemins ruraux » à compter du 1er mai 2010,
Considérant qu’il est utile que la communauté puisse utiliser pour l’exercice de la compétence voirie notamment pour ce qui concerne l’entretien des
voiries communales hors chemins ruraux, les services des communes moyennant remboursement à ces dernières des sommes correspondantes,
Vu que, pour les raisons sus exposées, la bonne organisation des services de la Communauté d’Agglomération du Muretain implique que les services
techniques des communes et les matériels soient mis à la disposition de la Communauté d’Agglomération du Muretain, qui ne dispose pas, à ce jour, d’un
service adéquat et doté de la technicité nécessaire pour ce faire,
Vu qu’il convient de fixer les modalités des mises à disposition que les communes consentent à la Communauté d’Agglomération du Muretain pour
l’exercice de la compétence « voirie »
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire
APPROUVE les termes du projet de convention de mise à disposition des services qui sera signée entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et
chaque commune membre concernée, sur le fondement de l’article L5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales,
PRECISE que les conventions entre les communes et la Communauté d’Agglomération du Muretain seront conclues pour une durée de trois ans
APPROUVE les conditions financières fixées dans les articles 4 et 6 de ce projet de convention qui prévoient le remboursement par la Communauté
d’Agglomération aux communes des dépenses d’entretien du matériel et des services mis à disposition,
PRECISE que les crédits seront inscrits chaque année au budget communautaire,
PREND ACTE qu’un dispositif de suivi de l’application de ces conventions sera mis en place conformément à l’article 12 du projet de convention et
qu’une synthèse sur son application sera annexée au rapport annuel d’activités de la Communauté d’Agglomération,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec chaque commune membre de la Communauté d’Agglomération du
Muretain et toutes pièces se rapportant à l’exécution de la présente décision.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.013
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Convention de mise à disposition de personnels
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
et de matériels de la Communauté
d'Agglomération du Muretain au SIVU pour la
gestion du Pool Routier des Communes du
EXTRAIT DU REGISTRE
Muretain à compter du 1er mai 2010.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

6
63

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA

représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Delsol
Vu l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 08 avril 2010, n° 2010.010 portant redéfinition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie et
déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries communales hors chemins ruraux », à compter du 1er mai 2010,
Considérant que le SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain est constitué des communes du Fauga, du Lherm et de Roques-SurGaronne, suite au retrait d’office à compter du 1er mai 2010 des 14 communes de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu que, pour les raisons sus exposées, la bonne organisation des services du SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain implique
que les personnels administratifs et techniques de la Communauté d’Agglomération du Muretain ainsi que les matériels soient mis à la disposition du SIVU
pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain, dans l’attente du retrait définitif des trois dernières communes membres de ce dernier et que le
SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain ne dispose pas à ce jour, de personnels ni de biens propres,
Vu qu’il convient de fixer les modalités de mise à disposition que la Communauté d’Agglomération du Muretain consent au SIVU pour la Gestion du Pool
Routier des communes du Muretain pour ce qui concerne la gestion administrative, technique et financière de la compétence voirie, moyennant
remboursement à cette dernière des sommes correspondantes,
Le Conseil communautaire, sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
APPROUVE la mise à disposition des services qui sera faite par la Communauté d’Agglomération du Muretain au SIVU pour la Gestion du Pool Routier
des communes du Muretain.
PRECISE qu’une convention entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et le SIVU pour la Gestion du Pool Routier des communes du Muretain
sera conclue pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010.
DIT QUE les conditions financières seront fixées dans la convention qui prévoira le remboursement par le SIVU pour la Gestion du Pool Routier des
communes du Muretain à la Communauté d’Agglomération du Muretain, les dépenses d’entretien du matériel et des services mis à disposition.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.014
OBJET:
Modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
6
63

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

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,

DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Delsol
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain adoptés par délibération du Conseil communautaire du 10 décembre 2009, n° 2009-059
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L5211-5, L 5211-17 et L 5211-20,
VU la délibération du Conseil communautaire de 08 avril 2010 n° 2010.010 portant redéfinition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie et
déclarant que sont d’intérêt communautaire « les voiries communales hors chemins ruraux » à compter du 1er mai 2010
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération pourra se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux
sur la voirie départementale traversant les communes membres, et qu’il est nécessaire de l’y habiliter
Il est proposé à l’assemblée de modifier les statuts de la Communauté en rajoutant un article spécifique qui sera rédigé ainsi :
Article 3 – Habilitation
La Communauté d’Agglomération pourra se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie
départementale traversant les communes membres.
Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles des statuts approuvés par le Conseil communautaire dans sa séance du 10 décembre 2009.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
VALIDE la modification des statuts telle qu’énoncée.
APPROUVE les nouveaux statuts tels qu’annexés.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre toute les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération étant
précisé qu’elle sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Messieurs les Maires des 14 communes membres.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.015
OBJET:
Délégation des Aides à la Pierre –
Programmation initiale du Logement Social
public 2010.

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

6
63

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Sottil
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2008-006 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de
gestion et d’attribution des aides publiques au logement ;
Vu le Comité Régional de l’Habitat du 12 février 2010 ;
Exposé des motifs :
La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une première étape qui consiste à élaborer une programmation et à la
notifier aux opérateurs. Pour la programmation initiale 2010 des aides au logement social, il s'agit donc d'indiquer les projets pour lesquels seront mobilisés
les financements délégués par l'Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le logement social.
Cette programmation sera modifiée autant que de besoin durant l'année 2010 afin d’intégrer tout nouveau projet susceptible d'être financé dans la limite des
droits à engagement disponibles.
Le tableau présenté ci-après expose l'ensemble des projets présentés par les opérateurs pour une demande de financement en 2010.
Le montant exact des subventions État : PLUS, PLAI, PALULOS, Logement d'urgence… sera calculé par la Direction Départementale des Territoires lors
de l'instruction des dossiers et selon les règles définies par la législation et réglementation en la matière et selon la convention de délégation des aides à la
pierre.
Orientations et objectifs de l’État dans un contexte de fin du « Plan de Cohésion Sociale » :
- Un enjeu fort à l’échelle régionale autour du développement prioritaire d’une offre de logements accessibles dans les territoires où les besoins sont les plus
forts (« recentrage sur les zones dites tendues »).
- Développement du parc très social (PLAI) avec un quota de 30 % dans le parc public pour chaque opération.
- Effort financier de l’État pour développer la production de PLAI adaptés et structures (hébergement, résidences sociales, maisons relais).
Subventions de l’État :
L’effort financier est modulé selon les territoires pour maintenir la production de logements très sociaux.
PLAI Ressources : 11 000 € / logement en Zone B1.
9 000 € / logement en Zone C.
PLAI structures et adaptés : 15 000 € / logement.
PLUS : Baisse de la subvention à 1 000 € / logement

Quelque soit le
zonage.

Palulos communale (réhabilitation) : 1 000 € / logement
Au titre du plan de relance de l’État, les dossiers déposés avant le 30 juin 2010 pourront bénéficier d’une majoration dans la zone B de 500 € / logement
PLUS et 1 000 € / logement PLAI.
L’État met à disposition de la CAM une enveloppe de 30 000 € permettant de compenser la surcharge foncière de certaines opérations.
Par ailleurs, une enveloppe d’ajustement de 5 % du montant des droits à engagements
permettra d’équilibrer ou de participer à la démolition de certaines opérations.
Subventions de la CAM :
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opèrera à partir des engagements inscrits dans la convention de délégation
à savoir :

1 716 € par logement PLUS en Zone B ;
3 432 € par logement PLUS en Zone C ;
10 000 € par logement PLAI adapté sur le territoire communautaire ;
30 000 € par an à parité avec l’État pour compenser la surcharge foncière.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
APPROUVE la programmation initiale 2010 des aides à la pierre pour le logement social conformément à l'annexe ci-jointe.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à un Vice Président afin de notifier la programmation initiale 2010 aux opérateurs ainsi que de signer
tout document relatif à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.016
OBJET:
Délégation des Aides à la Pierre – Approbation
des avenants 2010.
- 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 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM,
PEREZ, PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU,
GASQUET, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Sottil
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du
Muretain ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) ;
Vu la délibération n°2008-006 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’État et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière
de gestion et d’attribution des aides publiques au logement ;
Vu l’avis du comité régional de l’habitat du 12 février 2010 sur la répartition des crédits ;
Exposé des motifs :
La Communauté d’Agglomération a élaboré conjointement avec les services de l’État et de l’ANAH les deux avenants 2010 relatifs aux conventions de
délégation (2008-2013) :
- Un avenant qui fixe les objectifs concernant le logement social et l’habitat privé ainsi que des niveaux d’engagements financiers des deux partenaires ;
- Un avenant à la convention de gestion des crédits en faveur de l’habitat privé avec l’ANAH ;
Il est à noter que la convention de mise à disposition à titre gratuit des services de l’État pour l’instruction des dossiers se poursuit sans faire l’objet
d’avenant.
Ces différentes conventions sont annexées à la présente délibération.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
APPROUVE les termes des avenants à la convention de délégation des aides publiques en faveur du logement tels qu’annexés.
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut au Vice Président afin de signer les avenants 2010 et toutes pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.,
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.017
OBJET:
Reconduction du dispositif CEL (Contrat
Educatif Local).
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM,
PEREZ, PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU,
GASQUET, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jacques Tène
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;

Vu les circulaires interministérielles du 9 juillet 1998 et du 25 octobre 2000, relatives aux orientations éducatives en faveur des enfants, des jeunes et des
familles (Projet Educatif Local) ;
Vu la délibération n°2007.019 du Conseil Communautaire du 29 mars 2007 relative à la signature du précèdent CEL ;
Vu le Contrat Educatif Local conclu le 29 mars 2007 entre la Communauté d’Agglomération du Muretain, ses communes membres, le Préfet du
Département de la Haute Garonne, l’Inspecteur d’Académie et le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2009.
Exposé des motifs
La promotion des politiques éducatives territoriales constitue une mission prioritaire du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la CAF.
Différents dispositifs contractuels permettent d’assurer un accompagnement technique et un soutien financier continu de ces politiques. Depuis quelques
années, le dispositif des Contrats Educatifs Locaux impulse la dynamique des territoires qui souhaitent se doter d’une politique Enfance et Jeunesse.
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de reconduire pour une durée de 3 ans le CEL qui est venu à échéance fin décembre 2009.
Dans un premier temps, l’élaboration d’un diagnostic de territoire de la CAM a permis la réactualisation des bases de données concernant l’Enfance et la
Jeunesse de chaque commune.
Ensuite, des rencontres avec les élus, référents locaux « Jeunesse » et partenaires (CAF, DDCS) ont mis en évidence différents enjeux liés à la politique
éducative locale :
- Réflexion autour de l’accompagnement à la scolarité avec la diversité des dispositifs au sein du territoire (CLAS, aide personnalisée, soutien scolaire,
aide aux devoirs…).
- Prise en compte du temps libre des préadolescents et adolescents par le renforcement du partenariat entre l’Enfance et la Jeunesse.
- Nécessité d’organiser des fonctions de pilotage sur le territoire des politiques éducatives locales.
Le document ci-joint détermine un plan d’actions dans le cadre du CEL définissant cinq axes permettant de répondre à ces enjeux.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VALIDE le document contractuel CEL ci-joint.
HABILITE le Président ou à défaut le Vice Président à signer le document ainsi que 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 desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.018
OBJET:
Modification de la composition de la
Commission Locale d’Amélioration de
l’Habitat (CLAH).
- en exercice :
63
- présents :
57
- absent…….….…….
- procurations :
6
- ayant pris par au vote : 63

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

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM,

PEREZ, PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU,
GASQUET, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain Sottil
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération n°2008-06 du 31 janvier 2008 relative à la délégation des aides à la pierre à savoir l’approbation des conventions de délégation de
compétence, de gestion des aides à l’habitat privé avec l’ANAH, de mise à disposition des services de l’État ;
Vu la délibération n°2008.028 relative à la mise en place de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat et la désignation d’un représentant
titulaire et suppléant de la CAM ;
Vu les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH applicables à compter du 5 octobre 2009 suite au décret n°2009-1090 du 4 septembre 2004 ;
Vu le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ;
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de la gestion des aides à la pierre (délibération du 31 janvier 2008), l’Etat a confié à la CAM pour une
durée de six ans renouvelable l’attribution des aides publiques en faveur de la rénovation de l’habitat privé et leur notification aux bénéficiaires.
Ainsi, les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale de l’habitat dans la limite des
droits à engagement délégués.
Le décret n°2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l’Agence nationale de l’habitat vient modifier la composition de la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat avec comme principal changement l’intégration d’un membre représentant des organismes collecteurs associés à l’Union
d’Économie Sociale du Logement. En effet, eu égard à la réforme du 1% Logement (redéfinition des missions, évolutions territoriales, nouvelle
dénomination « Action Logement »…), cet organisme participe aujourd’hui au financement de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Ainsi, les aides à l’amélioration de l’habitat octroyées par la CAM dans le cadre du Programme d’Intérêt Général proviennent en partie de UESL qui
fédère les organismes collecteurs du 1 %. Par conséquent il convient d’intégrer « Action Logement » dans la Commission.
Par ailleurs, par décret du 24 décembre 2009, les commissions composées préalablement doivent être revues à partir des nouveaux éléments relatifs à
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
La commission est consultée sur :
- Le programme d’actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l’agence, par le président de l’EPCI ayant conclu la convention ;
- Le rapport annuel d’activité établi par le président de l’EPCI avant transmission au délégué de l’agence ;
- Toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’agence ;
- Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l’avis de la commission sont requises ;
- Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l’article R.321-21 et les recours gracieux.
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d’un état récapitulatif des décisions d’attribution ou de rejet prononcées par le président de l’EPCI.
Elle établit son règlement intérieur et le notifie au Préfet dans le mois qui suit son adoption.
Composition de la Commission
La commission est présidée de plein droit par le président de l’EPCI ou son représentant. Les membres sont désignés pour la durée de la convention
(fin 2013).
A - Représentants de l’administration et membres de droit :
- Le Délégué de l’Agence dans le Département
- Le Trésorier Payeur Général ou son représentant
B - 7 membres :
En qualité de représentant des propriétaires
Titulaires
Madame Christiane SANCHEZ
Chambre Syndicale des Propriétaires & Copropriétaires

Suppléants
Madame Marie Ange de LAMY
Chambre Syndicale des Propriétaires & Copropriétaires

En qualité de représentant des locataires
Titulaire
Monsieur Pierre CASCINO
Président de l’Union Départementale de la Confédération Générale du
Logement de Haute Garonne

Suppléant
Monsieur Louis HAMY
Secrétaire de l’Union Départementale de la Confédération
Générale du Logement de Haute Garonne

En qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement
Titulaire
Monsieur Christian BRUNET
Président de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement

Suppléant
Madame Jacqueline AYRAL
Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement

En qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social
Titulaire

Suppléant

Madame Béatrice GASSIE
Responsable service Social Territorialisé
Caisse d’Allocations Familiales

Madame Céline PENETRO
Assistante Sociale Spécialisée
Caisse d’Allocations Familiales

En qualité de représentant des organismes collecteurs associés de l’Union d’Économie Sociale du Logement :
Titulaire

Suppléant

Monsieur François MAGNE
Directeur des Investissements
Action Logement – CIL Interlogement

Monsieur Serge CAMBOU
Trésorier Adjoint
Action Logement – CIL Interlogement
Titulaire

Suppléant

Madame Dominique BERTRAND
Service des Investissement
Action Logement – CIL Interlogement

Monsieur Djemel BENSACI
Vice-Président
Action Logement – CIL Interlogement

En qualité d’élu communautaire
Titulaire

Suppléant

Madame Michelle NOVAU
Communauté d’Agglomération du Muretain

Madame Elisabeth SERE
Communauté d’Agglomération du Muretain

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
VALIDE la composition de la CLAH exposée ci-dessus ;
DESIGNE M. SOTTIL Président de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du Muretain, représentant le Président de la Communauté
d’Agglomération ;
PRECISE que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2009.077 ;
DONNE délégation au Président ou à défaut son vice Président afin de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.019
OBJET:
Fixation des taux de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères – Exercice 2010
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
6
63

Date de la convocation 30 mars 2010

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

L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre
Culturel, sous la présidence de Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA,
GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET,
SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION,
VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL,
CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM,
PEREZ, PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE,
LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail

Vu la délibération en date du 29 avril 1998 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères,
Vu la délibération en date du 09 décembre 2003 portant extension de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères au nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération et portant
instauration de trois zones distinctes d’application de la TEOM,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
DE SUIVRE le calendrier suivant d’harmonisation du taux de TEOM pour les communes de la zone 3 (Pinsaguel,
Portet-sur-Garonne et Roquettes) :

2003
5,91%

2004
2005 2006
2007
2008
6,35% 6,80% 7,35% 7,71% 8,61%

2009
2010
2011
2012
9,51% 10,41% 11,32% 12,20%

Période d’harmonisation

DE FIXER les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2010 comme convenu ci-dessous :

Communes

Bases
prévisionnelles
2010

Eaunes
Labastidette
Lavernose-Lacasse
Muret
St Clar de Rivière
Saint Hilaire
Saint Lys
Saubens
Total zone 1
Labarthe-sur-Lèze
Pins-Justaret
Villate
Total zone 2
Pinsaguel
Portet-sur-Garonne
Roquettes
Total zone 3
Produit total attendu

Produits
attendus

3 816 571
1 335 735
1 767 325
21 697 123
748 455 4 578 974 €
605 692
6 037 491
1 524 179
37 532 571
4 069 458
3 218 929
960 398 €
583 724
7 872 111
2 567 074
13 218 889
1 935 669 €
2 808 358
18 594 321

Taux 2010

12,20%

12,20%

10.41%

7 475 040 €

DE DECIDER l’application d’un taux différencié pour les trois zones :
Zone 1 pour les communes d’Eaunes, Labastidette, Lavernose-Lacasse, Muret, St Clar de Rivière, Saint Hilaire,
St Lys et Saubens : taux de 12,20 %
Zone 2 pour les communes de Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret et Villate : taux de 12,20 %
Zone 3 pour les communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes : taux de 10,41 %
D’HABILITER le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la Direction
Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (52 voix pour, 7 voix contre, 4 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.020
OBJET:
Reprise sur provision pour risques et charges.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
6
63

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

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,

DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM,
PEREZ, PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU,
GASQUET, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu la délibération 2007-053 du 13 décembre 2007 instituant une provision annuelle pour risques et charges de fonctionnement correspondant aux
montants estimés de participation au SMTC pour les années 2004 à 2007 (500 000 € pour 2004, 550 000€ pour 2005, 595 000 € pour 2006 et 550 000 €
pour 2007) soit un total de 2 195 000 €.
Vu la délibération 2008.060 du 2 octobre 2008 constituant une provision de 500 000 € au titre de l’année 2008.
Vu la délibération 2009.091 du 10 décembre 2009 constituant une provision de 500 000 € au titre de l’année 2009.
Vu l’instruction comptable M 14.
CONSIDERANT que le risque constitutif de la provision ne surviendra pas.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
APPROUVE la reprise de la provision pour risques et charges pour un montant de 3 195 000 € ;
PRECISE que les crédits nécessaires à la réalisation de cette provision 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 des membres votants (M. DADOU n’ayant pas participé au vote).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.021
OBJET:
Vote du taux de cotisation foncière économique
2010.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
6
63

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

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL

Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Conformément au Code Général des Impôts et au Code général des Collectivités territoriales, les EPCI à TPU ne pouvaient augmenter leur taux de TP qu’à
hauteur du niveau de la hausse moyenne pondérée des taux des taxes ménages des communes membres constatée l'année précédente.
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, et à compter de 2010, les règles de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE demeurent les mêmes
que pour l’ancienne TP, et sont donc liées à la variation des taux moyens pondérés des taxes ménages de l’année précédente.
Dès lors, le taux maximum de droit commun de la CFE que peut voter la CAM en 2010 correspond au taux de TP de 2009 x le plus faible des coefficients
de variation suivants :
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1,013626
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation et des taxes foncières : 1,012507
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2010 = 18,73 (taux TPU de 2009) x 1,012507 = 18,96%
Il faut préciser que cette hausse du taux ne s’appliquera qu’aux bases prévisionnelles de CFE pour 2010 = 21 011 298 €. Ainsi, le gain attendu de cette
hausse s’élève à
40 593 €.
En effet, il est important de rappeler que la date d’application de la réforme TP est différente pour les entreprises et les collectivités.
Les collectivités ne verront le nouveau dispositif s’appliquer qu’à compter de 2011.
Toutefois, il est demandé au conseil communautaire de voter son taux de CFE dès 2010 car il servira de taux de référence de l’EPCI en 2011, 1ère année de
perception de la CFE par la communauté.
En 2010, les collectivités percevront de l’Etat une compensation-relais calculée sur les bases nettes réelles de taxe professionnelle 2010* taux de TPU de la
CAM 2009, soit :
97 826 000 * 18.73% = 18 322 810 €
Cette compensation relais étant abondée du produit de la hausse du taux ex-TP devenu taux de CFE, appliqué aux bases de CFE mentionnées ci-dessus :
(21 011 298 * (18.96%-18.73%)) = 40 593 €
Le produit fiscal total à inscrire au compte 7311 est donc :
18 322 810 + 40 593 = 18 363 403 €
De leur côté, les entreprises voient le nouveau dispositif entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Dès cette année, elles s’acquitteront de la cotisation foncière
économique et de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu les articles 1609 nonies C, point III et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu l’arrêté de création de la Communauté d’Agglomération du 19/12/2003,
Vu la délibération d’installation de Communauté d’Agglomération du Muretain du 08/01/2004,
Vu la délibération du 31/03/2004 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,62% pour l’année 2004 et la durée d’harmonisation des taux à
12 ans.
Vu la délibération du 24/04/2008 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,69% pour l’année 2008.
Vu la délibération du 26/03/2009 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,73% pour l’année 2009
CONSIDERANT l’encadrement de l’augmentation du taux de Cotisation foncière économique en fonction de la hausse des taux de taxe d’habitation et des
taxes foncières de l’ensemble des communes membres de la C.A.M.
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire connaître aux services fiscaux les décisions
relatives aux taux des impositions directes perçues à leur profit,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire décide :
Article 1 – le taux de Cotisation foncière économique maximum dérogatoire notifié par les services fiscaux s’élève pour l’année 2010 à 18.96 %
Article 2 – Le taux de Cotisation foncière économique sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération est donc fixé à 18.96 %
TAUX APPLIQUES PAR COMMUNE APRES CORRECTION UNIFORME (7ème année d’intégration dans la période d’harmonisation fixée à 12 ans)

EAUNES

17,35

LABARTHE-SUR- LEZE

17,89

LABASTIDETTE

19,22

LAVERNOSE- LACASSE

17,66

MURET

20,98

PINSAGUEL

18,02

PINS-JUSTARET
PORTET-SURGARONNE

18,38

ROQUETTES

18,02

ST-CLAR-DE- RIVIERE

20,93

ST-HILAIRE

18,12

ST-LYS

19,62

SAUBENS

19,67

VILLATE

20,55

18,02

Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.022
OBJET:
Révision AC / article 1609
Nonies C / 6°.
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
57
6
63

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

Date de la convocation 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le huit avril, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labarthe-sur-Lèze, Centre Culturel, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, BACHELARD représentant BENADJI, GUTH, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT, STEFANI représentant LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, PUGGIA
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à Sylvie GOMEZ
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
VU l’article 1609 nonies C 6° du CGI :
« Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de
sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement
général des conseils municipaux. »

CONSIDERANT que les attributions de compensations, validées par délibération du conseil communautaire n° 2005-69 du 21/12/2005, prenaient en
considération les évaluations de charges suivantes au titre de la compétence transports :
retenue CLECT au titre
des transports
Eaunes

-

3 238

Labarthe

-

3 803

Labastidette

-

1 281

Lavernose

-

1 602

Muret

-

202 740

Pinsaguel

-

42 642

Pins-Justaret

-

3 208

Portet

-

199 136

Roquettes

-

35 887

Saint Clar

-

844

Saint Hilaire

-

760

Saint Lys

-

5 775

Saubens

-

12 284

Villate

-

482

TOTAL

-

513 682

Considérant que l’exercice de cette compétence n’a généré aucune charge pour la CAM à ce jour,

Considérant qu’il convient d’attendre l’année 2011 pour revoir les conditions financières d’exercice de cette compétence,

Considérant le rapport de la Commission Locale d’Evalutaiton des charges transferées réunie le 29 Mars 2010,

Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
DECIDE de modifier les attributions de compensation des 14 communes comme indiqué ci-dessous :
retenue CLECT au titre
des transports

Attribution de compensation
2010 avant modification
-

156 914

Attribution de compensation
2010 modifiée

Eaunes

-

3 238

-

153 675

Labarthe

-

3 803

Labastidette

-

1 281

-

33 524

-

32 244

Lavernose

-

1 602

-

49 454

-

47 852

Muret

-

202 740

3 169 803

3 372 543

Pinsaguel

-

42 642

313 888

356 530

Pins-Justaret

-

3 208

Portet

-

199 136

5 442 188

5 641 324

Roquettes

-

35 887

133 793

169 680

Saint Clar

-

844

-

58 864

-

58 021

Saint Hilaire

-

760

-

39 007

-

38 247

Saint Lys

-

5 775

-

392 075

-

386 300

Saubens

-

12 284

-

105 466

-

93 182

Villate

-

482

-

9 357

-

TOTAL

-

513 682

790

-

10 793

8 205 008

4 593

-

7 585

8 874
8 718 690

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 desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.023
OBJET:
Vote du Budget Primitif 2010 – Budget
Principal
- en exercice :
- présents :
- absent…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
59
4
63

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

Date de la convocation 16 avril 2010

L’an deux mille dix, le vingt deux avril , à dix-huit heures trente,
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, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA,
LAFORGUE représentant GOMEZ, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, TOUZET,
SUAUD, LAPENE représentant ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU, MONTAUT, SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA
représentant BENADJI, GUTH, VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT,
LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ, SARRALDE représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL,
MADER, GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, MARIUZZO représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, SCHMIDT représentant
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, SAVEZ représentant DUFOUR.
Pouvoirs :
Patrick KISSI ayant donné procuration à Pierre GAUDIN
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Elisabeth SERE ayant donné procuration à André MANDEMENT
Mme CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif pour l’exercice 2010, équilibré en recettes et en dépenses :

FONCTIONNEMENT

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

DEPENSES

RECETTES

50 623 027,00 €

49 369 478,00 €

1 941 451,00 €

3 195 000,00 €

52 564 478,00 €

52 564 478,00 €

Mouvements réels

8 369 260,00 €

9 622 809,00 €

Mouvements d'ordre

3 195 000,00 €

INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

1 941 451,00 €

11 564 260,00 €

11 564 260,00 €

Le vote s’est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
APPROUVE le Budget Primitif 2010.
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 (31 voix pour, 1 voix contre, trente et une abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.024
OBJET:
Modification constitution des Commissions
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
.54
2
7
61

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

Date de la convocation 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL,
MORALES, PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU,

MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, BENADJI, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE,
COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Danièle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Colette PEREZ ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Sophie TOUZET ayant donné procuration à André MANDEMENT
Jacques TENE ayant donné procuration à William BENADJI
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L5211-5, L 5211-17 et L 5211-20,
VU la délibération du Conseil communautaire de 24 avril 2010 n°2008.015 portant sur la constitution des commissions,
VU la composition du Bureau de la Communauté : un Président et 13 vices présidents ;
VU les articles L.5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au fonctionnement des EPCI;
VU la prise de compétence voirie par la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Cette délibération annulera et remplacera la délibération n° 2008.015.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :
DE CREER une commission voirie composée de deux représentants de chaque commune,
DE CONFIER la présidence de la Commission Voirie à M. DELSOL
D’HABILITER 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 desssus.
Le Président,
André MANDEMENT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.025
OBJET:
ZAC Porte des Pyrénées – Reprise en régie.

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

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

63
54
2
7
61

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL,
MORALES, PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU,
MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, BENADJI, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE,
COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT

Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Colette PEREZ ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Sophie TOUZET ayant donné procuration à André MANDEMENT
Jacques TENE ayant donné procuration à William BENADJI
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003,
Exposé des motifs
- Par délibération en date du 06 Octobre 2005, le conseil communautaire a décidé de confier l’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées à la SEM
Constellation, dans le cadre d’une concession d’aménagement.
- Cette concession a été signée entre la Communauté d’agglomération et la SEM Constellation le 17 Janvier 2006. Le bilan financier prévisionnel de
l’opération s’élevait alors à la somme de 18 198 000 €HT.
- Par délibération en date du 09 Novembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé un avenant N°1 à la concession d’aménagement portant sur
l’actualisation du bilan prévisionnel à la somme de 19 240 000 €HT, montant approuvé lors de la même séance.
- L’augmentation des dépenses de l’opération étant justifiée par la réactualisation des estimations des domaines et des redevances archéologies
préventives.
- Par délibération en date du 28 Juin 2007, le conseil communautaire a approuvé le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) établi par la
SEM pour l’année 2006, ainsi que le rapport 2006 sur les prérogatives de puissance publique et l’avenant N°2 à la concession d’aménagement apportant
des précisions sur plusieurs postes budgétaires de la ZAC sans modification du montant global prévisionnel de l’opération.
- Par délibération en date du 08 Décembre 2008, le conseil communautaire a approuvé le CRACL 2007 présenté par la SEM, présentant un bilan
prévisionnel réévalué à la somme de 20 345 000 €HT. L’augmentation des dépenses étant liée au montant des acquisitions foncières, au coût des études
préalables et aux frais financiers supportés par l’opération. Lors de la même séance ont été approuvés le rapport 2007 sur les prérogatives de puissance
publique, l’avenant N°3 à la concession d’aménagement, ainsi que le dossier de réalisation de ZAC modificatif, consécutif à la réactualisation du bilan
- Par délibération en date du 10 Décembre 2009, le conseil communautaire a approuvé le CRACL 2008 présentant un bilan prévisionnel réévalué à la
somme de 20 898 000 €HT. L’Augmentation des dépenses est liée aux provisions pour fouilles archéologiques et aux frais financiers de l’année écoulée.
Le rapport 2008 sur les prérogatives de puissance publique est approuvé le même jour.
- En qualité de concessionnaire d’aménagement, la SEM Constellation a procédé à l’ensemble des acquisitions foncières nécessaires à l’opération et a
poursuivi les études préalables d’aménagement, conformément aux nouvelles orientations politiques, privilégiant une plus grande mixité de fonctions
urbaines sur le secteur (en particulier une augmentation significative du nombre de logements par rapport au dossier de Réalisation de ZAC initial validé
le 22 Janvier 2002 et modifié le 09 Novembre 2006).
- Le dernier bilan prévisionnel de l’opération présenté par la SEM Constellation en bureau communautaire le 14 Janvier 2010 affiche un déficit supérieur
à 5 M€, à financer par la CAM
Dans ce contexte, le bureau communautaire réuni le 06 Mai 2010 sur la question de la poursuite de l’opération, a estimé qu’il y avait lieu de résilier la
concession d’aménagement signée avec la SEM Constellation.
Le montant du rachat de la concession à la SEM Constellation est estimé en première approche à la somme de 563 995 €HT se décomposant comme suit :

Désignation

Montant €HT

total dépenses supportées par la SEM
total recettes encaissées par la SEM (dont
emprunt 7,4 M€)
Solde trésorerie au 09 Avril 2010
Intérêt d'emprunt intercalaires au 01 06 10
Indemnités de résiliation concession (à
négocier)
total à verser par la CAM pour
résiliation

-8 231 048
7 967 053
-263 995
-10 000
-290 000
-563 995

Somme à laquelle se rajouteront les frais financiers liés à l’emprunt transféré la CAM sur la durée de l’opération.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
VALIDE le principe de résiliation de la concession d’aménagement signée avec la SEM Constellation
AUTORISE le Président à engager auprès de la SEM les démarches visant à définir les modalités administratives et financières de cette résiliation.
PRECISE que le conseil communautaire sera amené à entériner cette décision à l’issue de la présentation du bilan de clôture de la concession
d’aménagement.
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 (53 voix pour, 2 contre, 6 refus de vote)
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.

Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.026
OBJET:
Adoption du Programme d’Actions
Territoriales dans le cadre des « aides à la
pierre » du parc privé.
- en exercice :
63
- présents :
54
- absent…….….…….
2
- procurations :
7
- ayant pris par au vote : 63

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

Date de la convocation 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur André
Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL,
MORALES, PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU,
MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, BENADJI, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT,
LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL,
MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Colette PEREZ ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Sophie TOUZET ayant donné procuration à André MANDEMENT
Jacques TENE ayant donné procuration à William BENADJI
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain SOTTIL
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
VU la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
VU la délibération n°2008-06 du 31 janvier 2008 relative à la délégation des aides à la pierre à savoir l’approbation des conventions de délégation de
compétence, de gestion des aides à l’habitat privé avec l’ANAH, de mise à disposition des services de l’État ;
VU la délibération n°2008.028 relative à la mise en place de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat et la désignation d’un représentant titulaire
et suppléant de la CAM ;
VU les articles R.321-10 à R.321-22 du CCH applicables à compter du 5 octobre 2009 suite au décret n°2009-1090 du 4 septembre 2004 ;
VU le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ;
VU la délibération n° 2010.018 du 8 avril 2010 validant la composition des membres de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat ;
Exposé des motifs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de la gestion des aides à la pierre (délibération du 31 janvier 2008), l’Etat a confié à la CAM pour une
durée de six ans renouvelable l’attribution des aides publiques en faveur de la rénovation de l’habitat privé et leur notification aux bénéficiaires.
Ainsi, les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale de l’habitat dans la limite des droits
à engagement délégués après avis de la commission.
Pour sa première réunion les membres de la nouvelle commission ont adopté, conformément aux I et II de l’article R.321-10 du code de la construction et
de l’habitation (CCH), le Programme d’Actions Territorial ainsi présenté en annexe pour validation du Conseil Communautaire.

Ce Programme d’Actions Territorial présente, conformément aux orientations de l’Etat, à leurs évolutions et au regard des spécificités territoriales la
priorisation et les modalités des actions à mener. Les objectifs quantitatifs et financiers y sont rappelés ainsi que les moyens mis en œuvre par la CAM
(Communication, animation de permanence, …).
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE le Programme d’Actions Territorial de la CAM, proposé en annexe ;
DONNE délégation au Président ou à défaut son vice Président afin de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André Mandement

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

N° 2010.027
OBJET:
Décision modificative n° 1 au Budget Principal
CAM
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- 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 11 mai 2010

L’an deux mille dix, le 20 mai, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL,
MORALES, PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU,
MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, BENADJI, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE,
COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR

Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Colette PEREZ ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Sophie TOUZET ayant donné procuration à André MANDEMENT
Jacques TENE ayant donné procuration à William BENADJI
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 avril 2010 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2010,

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE

ADOPTE la décision modificative n°1 au budget principal 2010 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :

DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement

15 291 600,00 €

15 291 600,00 €

Fonctionnement

4 414 400,00 €

4 414 400,00 €

- €

2 576 400,00 €

2 576 400,00 €

- €

Investissement

15 291 600,00 €

12 715 200,00 €

Fonctionnement

1 838 000,00 €

4 414 400,00 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement
Mouvements réels

Cette DM concerne uniquement le financement des ZAC et l’intégration du service voirie (équivalent à un budget annuel).
Cela modifie l’épargne nette de 2 576 400,00 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret et au Comptable public l’ensemble
des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur.
Les présentes dispositions sont adoptées (30 pour, 19 contre, 11 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.028
OBJET:
Travaux d’éclairage public gare de Muret –
Subvention SDEHG.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur
André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, GAUDIN, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL,
MORALES, PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, DADOU,
MONTAUT, SARION, BONNET représentant VALADE, BENADJI, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE,
COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, SUD représentant CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Colette PEREZ ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Sophie TOUZET ayant donné procuration à André MANDEMENT
Jacques TENE ayant donné procuration à William BENADJI
Mme CHARRIER Coralie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain DELSOL
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003,

Exposé des Motifs
Dans le cadre de l’aménagement du parking de la gare de Muret, il est prévu l’installation d’un système d’éclairage public.
Toutes les communes de la Communauté d’Agglomération du Muretain étant adhérentes au SDEHG, ce syndicat est donc à même de réaliser l’étude et la
mise en œuvre du projet. Pour cela, le SDEHG a besoin de la délibération du conseil communautaire sachant que le montant total de l’opération est égal à
105 536€.
Après inscription et réalisation des travaux, la CAM demande la réservation d’une part d’emprunt auprès du Syndicat Départemental et décide de prendre
en charge les annuités découlant pour la CAM d’une part d’emprunt au plus égale à 30 563€.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VALIDE l’installation d’un système d’éclairage public pour l’aménagement de la gare de Muret.
DEMANDE au SDEHG de réaliser l’étude de la mise en œuvre du projet.
D’HABILITER 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 desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.029
OBJET:
Attribution de la délégation de Service Public
(DSP) pour la gestion, l’animation et
l’entretien du Multi-Accueil de Pins-Justaret.

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

- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 17 juin 2010

L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique
Prévost, sous la présidence de Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI,
MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant SARION, BONNET représentant VALADE,
TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU,
GASQUET, PARDILLOS, ABADIE représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET

Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain DELSOL
Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre
2003 ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-4 et L 1413-1
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 19 Novembre 2009,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 23 Novembre 2009,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 décembre 2009 de lancement de la procédure de délégation de
service public
Vu le procès verbal de la commission de délégation de service public réunie le 26 mars 2010
Vu le rapport présenté au conseil communautaire,
Vu le projet de convention de délégation de service public en affermage pour la gestion l’entretien et l’animation de la
structure multi-accueil, située Route de Saubens à Pins Justaret
Exposé des Motifs
Par délibération en date du 10 décembre 2009 vous avez approuvé le principe d’une délégation de service public pour le
multi accueil petite enfance de Pins Justaret et le lancement d’une consultation afin de recueillir les candidatures et les offres.
Suite à cette consultation et après analyse des offres et négociation sur la base des critères suivants :
Valeur technique de l'offre au regard de la note méthodologique
Appréciation du projet d’établissement, le règlement interne
et les modalités de reprise et de gestion du personnel de
l’association envisagée par le candidat ainsi que les
moyens humains supplémentaires éventuels (qualification
et effectifs)
Appréciation de la décomposition du budget prévisionnel
avec la participation demandée par le candidat
Eléments de la note
Appréciation de l’organisation de la restauration
méthodologique
Appréciation des moyens et les modalités mis en œuvre
par le candidat pour assurer les différentes relations avec
la Communauté d’Agglomération du Muretain, les familles
et les divers interlocuteurs
Appréciation des principes de gestion du candidat,
notamment en ce qui concerne l’attribution des places en
crèche
Montant de la participation demandée par le candidat en euros TTC

pondération
60%

Note sur 30

Note sur 10
Note sur 10
Note sur 5

Note sur 5
pondération
40%

Il vous est proposé d’attribuer la délégation de service public en affermage à la société BébéBiz’ SAS, sise 61 boulevard
Lazare Carnot 31000 TOULOUSE aux conditions principales suivantes :
-nature des prestations : animation, gestion, entretien du multi accueil petite enfance, situé route de Saubens à Pins Justaret
-durée de la délégation : du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012
- pour une participation de la collectivité d’un montant total sur la durée de la délégation de 307 679 euros détaillés comme
suit :
- pour 2011, un montant de 135 891 euros et 45 000 euros pour 2010 (septembre à décembre).
- pour 2012, un montant de 126 788 euros
Ces montants seront ré évaluables au maximum de 3% sur présentation du budget explicité.
Considérant l’exposé ci dessus

Le Conseil Communautaire
Considérant que l’offre présentée par la société BébéBiz’ est économiquement la plus avantageuse compte tenu du bilan
social, qualitatif et financier
DECIDE d’approuver le choix du Vice Président délégué et d’attribuer la délégation de service public en affermage pour la
gestion ,l’entretien et l’animation de la structure multi-accueil, située Route de Saubens à Pins Justaret à la société BébéBiz’
aux conditions susvisées
APPROUVE le projet de convention de délégation de service public annexé à la présente délibération
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de délégation et à prendre toutes les mesures nécessaires
à la mise en œuvre de la délégation
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (45 voix pour, 5 voix contre, 13 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.030
OBJET:
Affectation du résultat de l’exercice 2009 –
Budget Principal.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
.49
1
13
62

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

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.

Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 qui introduit la procédure d’affectation des résultats,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 juin 2010 approuvant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice
2009,
CONSIDERANT que le résultat cumulé dégagé sur l’exercice 2009 représente un excédent de fonctionnement de 4 709 900,47 €uros,
Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement cumulé (y compris restes à réaliser) de la section d’investissement de 2 053 798,20 €uros.
AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
CONSTATE que la clôture de l’exercice 2009 présente un excédent de fonctionnement de 4 709 900,47 €uros,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :
Affectation en réserve d’investissement (1068) :
Report en fonctionnement (002):

2 053 798,20 €uros
2 656 102,27 €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 desssus.
Le Président,
André MANDEMENT

2009

RESULTATS 2009 - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

A

B

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2009
Recettes

47 025 323,85

Dépenses

45 744 032,89
Excédent

1 281 290,96

Excédent

3 428 609,51

Résultats antérieurs reportés
ligne 002
Déficit

C

Résultat à affecter hors RAR
= A+B (hors restes à réaliser)
Excédent

4 709 900,47

Déficit
( si C est négatif report déficit D 002)
Solde d'investissement de l'exercice 2009
Recettes y compris 1068

3 915 188,44

Dépenses

5 456 543,04
Besoin de financement*

1 541 354,60

Excédent de financement

0,00

001 Besoin de financement

512 443,60

Résultat antérieur

D

Solde d'exécution d'investissement cumulé
R 001 Excédent de financement
D 001 Besoin de financement

E

2 053 798,20

Solde des restes à réaliser d'investissement 2009 (4)
Recettes

2 332 492,26

Dépenses

2 332 492,26
Excédent de financement (1)
Besoin de financement

F

Besoin de Financement (D+E)

0,00
2 053 798,20

Excédent de financement
C

AFFECTATION (G+H)

4 709 900,47

G

1) Affectation en réserves en investissement R 1068

2 053 798,20

H

2) Report en fonctionnement R 002 (2)

2 656 102,27

DEFICIT REPORTE D 002 (5)
N° 2010.031
OBJET:
Approbation du Compte Administratif et du
Compte de Gestion pour l’exercice 2009 –
Budget Principal.

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

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

63
.49
1
13
62

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2341-1 et L.2343-2,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mars 2009, approuvant le Budget Primitif 2009
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2009, du 24 septembre 2009 et du 10 décembre 2009 approuvant les décisions
modificatives
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil
de Communauté élit son Président ».
Le Conseil de Communauté, au scrutin public, décide séance tenante d’élire Monsieur Bernard BERAIL, Président de la séance.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2009 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé
par le Receveur accompagné des détails de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2009, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Fonctionnement

Libellés

Dépenses ou déficit

Résultats reportés N-1

Investissement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou déficit

3 428 609,51

512 443,60

Recettes ou
Excédent

Opérations de l'exercice

45 744 032,89

47 025 323,85

5 456 543,04

3 915 188,44

TOTAUX

45 744 032,89

50 453 933,36

5 968 986,64

3 915 188,44

4 709 900,47

2 053 798,20

0,00

2 332 492,26

2 332 492,26

4 709 900,47

4 386 290,46

2 332 492,26

4 709 900,47

2 053 798,20

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

0,00

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures :
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice de 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
CONSTATE les résultats des différentes sections budgétaires,
ADOPTE le Compte Administratif 2009, M. Mandement s’étant retiré au moment du vote,
APPROUVE le Compte de Gestion 2009 du receveur municipal,
DE DONNER délégation au Président pour signer le Compte de Gestion du receveur municipal et intervenir auprès de toutes autorités pour la
clôture de l’exercice 2009.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.032
OBJET:
Décision modificative n° 2 au Budget Principal
CAM.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
49
1
13
62

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

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 avril 2010 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2010,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 mai 2010 approuvant la Décision Modificative n°1,
Sur proposition de son Président,

Le Conseil Communautaire décide :
D’ADOPTER la décision modificative n°2 au budget principal 2010 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement

4 525 860,46 €

4 525 860,46 €

Fonctionnement

2 666 602,27 €

2 666 602,27 €

Mouvements d'ordre
Investissement
Fonctionnement

- €

2 031 514,27 €

2 031 514,27 €

- €

4 525 860,46 €

2 494 346,19 €

635 088,00 €

2 666 602,27 €

Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement
Les principales dispositions de cette décision modificative sont les suivantes :
En fonctionnement :
- Réajustement de l’Attribution de Compensation suite à la modification par la CLECT de l’évaluation de la compétence transport
- Remise en état du centre de transfert de Muret : 34 000 €
- Etude sur le financement des déchets : 25 000 €
En investissement :
- Crédits supplémentaires pour les travaux du parking de la gare de Pins-Justaret : 100 000 €.
- Subventions pour les trois structures petite enfance : 466 029,35 €
Reprise des résultats :
- Reprise des résultats 2009 en investissement pour – 2 053 798,20 €
- Reprise des résultats 2009 en fonctionnement pour 2 656 102,27 €
- Restes à réaliser 2009 pour 2 332 492,26 € en dépenses et en recettes d’investissement.
Ces modifications entraînent une hausse de l’épargne nette de 2 031 514,27 € et une baisse de l’emprunt d’équilibre de 2 399 202,88 €.
Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DE DONNER délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret et au Comptable public
l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur.
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 desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.033
OBJET:
Fixation des taux « promus-promouvables »
pour les avancements de grade en 2010.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :

63
.49
1
13
62

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

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,

BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
L’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée indique que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être
promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des agents de police.
Le Président propose que les grades concernés soient les suivants pour l’année 2010 :

GRADE D’ORIGINE
Attaché
Adjoint administratif principal de
2ème classe

GRADE D’AVANCEMENT
Attaché principal
Adjoint administratif principal de 1ère
classe

RATIO
1/1

TAUX (%)
100%

1/1

100%

Adjoint administratif de2ème classe

Adjoint administratif de 1ère classe

2/2

100%

Technicien supérieur
Adjoint technique principal de 2ème
classe

Technicien supérieur principal

2/2

100%

1/1

100%

1/10

10%

19/46

41%

2/2

100%

1/1

100%

Adjoint technique principal de 1

ère

Adjoint technique de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2
classe

ème

Adjoint technique de 2ème classe

Adjoint technique de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture principal
de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture de 1ère
classe

Auxiliaire de puériculture principal de
1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe

Adjoint d’animation de 2ème classe

Adjoint d’animation de 1ère classe

9/10

90%

Educateur des APS de 1ère classe
Educateur des APS de 2ème classe

Educateur des APS hors classe
Educateur des APS de 1ère classe

1/1
2/2

100%
100%

classe

OBSERVATIONS

1/3 des nominations sur ce grade
par examen professionnel *

1/3 des nominations sur ce grade
par examen professionnel *

1/3 des nominations sur ce grade
par examen professionnel *

- pour les avancements dans les grades d’adjoint administratif de 1ère classe, adjoint - - - tecnique de 1ère classe et adjoint d’animation de 1ère classe, il ne
pourra y avoir avancement que si au moins un agent a réussi l’examen professionnel. Le nombre de nominations sans examen sera donc - au plus - égal à 2
fois le nombre de nominations suite à examen professionnel

Il est rappelé que les taux « promus - promouvables » ne définissent qu’un cadre de postes à pourvoir. L’autorité territoriale est libre de nommer ou de ne
pas nommer les agents, dans le respect des limites fixées par ces taux de promotion.

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

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE d’adopter les taux ainsi proposés,

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

HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.034
OBJET:
Créations de postes à temps complet pour les
avancements de grade.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes suivants à temps complet et non complet :
1 poste d’attaché territorial principal,
1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
2 postes d’adjoint administratif de 1ère classe,
2 postes de technicien supérieur principal,
1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe,
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe,
3 postes d’adjoint d’animation de 1ère classe,
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
1 poste d’éducateur territorial des A.P.S. hors classe,
2 postes d’éducateur territorial des A.P.S. de 1ère classe,
A chacune de ces créations pourvues en interne par avancement de grade, correspondra une suppression de poste qui sera précisée à l’occasion
d’une délibération ultérieure après avis du Comité Technique Paritaire et nomination des agents.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.

Dans un premier temps, il est proposé de ne pas créer les postes pour lesquels la nomination est soumise à conditions non remplies à ce jour.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations des postes susvisés
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.035
OBJET:
Créations/Suppressions de postes, à temps
complet et non complet.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Il est proposé les créations et suppressions de postes suivants :
Au pôle Ressources, direction de l’Informatique :
Création de 1 poste du cadre d’emplois des adjoints techniques, à temps complet,
Parallèlement à cette création, il est proposé au Conseil :
La suppression d’1 poste de technicien supérieur à temps complet (poste créé par délibération du 19/02/2004 n°2004-025).

Au pôle Développement Territorial et Services techniques, direction de l’Environnement:
Création de 3 postes du cadre d’emplois des adjoints techniques, à temps complet,
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien/ATSEM
Création d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (22h),
Parallèlement à cette création, il est proposé au Conseil :
La suppression d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet, 27h45 (poste créé par délibération du 25/06/2009
n°2009/032),
Création d’1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (26h).
Création d’1 poste d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet (32h)
Parallèlement à cette création, il est proposé au Conseil :
La suppression d’1 poste d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet, 27h30 (poste créé par délibération du 17/10/2002 n°2002/083).
Dans le cadre du plan « une ATSEM par classe », il est proposé les créations de postes suivantes :
2 postes d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet (33h),
1 poste d’ATSEM de 1ère classe à temps complet.
Il est précisé que ces nominations interviendront après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies,
Ces créations et suppressions de postes ont été préalablement soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire du 18/06/2010,
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations et suppressions des postes susvisés, à temps complet et non complet,
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté,
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.036
OBJET:
Modification de temps de travail entraînant
suppressions et créations de postes
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL

Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie 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 :
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien/ATSEM
suppression d’un poste d’ATSEM de 1ère classe, à temps non complet (18h45) poste créé par délibération du 11/10/2007 (n° 2007-042) et
création corrélative d’un poste d’ATSEM 1ère classe, à temps non complet (28h).
suppression d’un poste d'ATSEM de 1ère classe, à temps non complet (24h30) poste créé par délibération du 08/02/2007 (n° 2007-006) et
création corrélative d’un poste d'ATSEM de 1ère classe, à temps non complet (31h).
suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (33h45), poste créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084)
et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2° classe, à temps complet.
suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h45), poste créé par délibération du 10/12/2009 (n° 2009-084)
et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (27h).
suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (21h15), poste créé par délibération du 31/01/2008 (n° 2008-002)
et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (27h).
Au pôle Educatif, direction de la Restauration :
suppression d’un poste d’adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (16h30), poste créé par délibération du 28/06/2007 (n° 2007-029)
et création corrélative d’un poste adjoint technique de 2° classe, à temps non complet (20h).
Ces modifications de temps de travail entraînant suppressions et créations de postes ont été préalablement soumises à l’avis du Comité Technique
Paritaire du 18/06/2010.
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 desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.037
OBJET:
Versement d’indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes, ou
salissant pour le personnel des Aires des Gens
du Voyage.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,

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

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants,
Monsieur le Vice-Président en charge des ressources humaines expose au conseil de Communauté qu' il serait souhaitable que le dispositif soit
étendu au personnel des aires de nomades dans les mêmes conditions que celles approuvées dans la délibération n° 2009-052 du 24 septembre
2009 relative au personnel d'Aqualudia.
Il est à spécifier que pour la collectivité les travaux entrant dans le cadre du décret et qui donnent droit au versement de l'indemnité concernant le
personnel des aires de nomades sont les suivants :
Travaux sur toitures ou marquises, emploi de produits toxiques pour le traitement antiparasitaires des végétaux, travaux de peinture ou de
vernissage au pistolet, soudure à l'arc, utilisation de débroussailleuses, de faucardeuses et de tronçonneuses, de tours et de perceuses : 1ère
catégorie, ½ taux.
Nettoyage ou réfection d'égouts dont les dimensions permettent la station debout, utilisation de marteau perforateur, manipulation et travaux sur
installations électriques haute et basse tension : 1ère catégorie, 1 taux.
Collecte et élimination des immondices, travaux d'hygiène et d'assainissement des locaux contaminés : 2ème catégorie, 1 taux
Travaux de plomberie et de peinture, utilisation de produits chimiques débroussaillants : 2ème catégorie, ½ taux
L’exposé du Vice-Président en charge des ressources humaines entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les dispositions susvisées,
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté,
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.038
OBJET:
Aménagement du parking de la gare de Muret
(1ére tranche). Demande de subvention.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry SUAUD
Eléments de contexte
La gare de Muret représente un pôle majeur dans la politique que mène la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) en matière de mobilité et de
transport.
Elle est devenue un noeud multimodal d’importance, puisque les 5 lignes régulières du réseau de transport urbain de la CAM, mises en place le 9 avril
2010, convergent vers la gare pour assurer un rabattement en montée et en descente. A partir du 1er juillet, 5 lignes supplémentaires, sous forme de lignes
virtuelles vont également opérer un rabattement depuis d’autres communes de la CAM polarisées vers la gare de Muret, en complément de l’offre du
Conseil général.
En outre, depuis le mois de février, un transport à la demande zonal fonctionne sur Muret, et permet la desserte de la gare en heure où les lignes régulières
ne fonctionnent pas.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique régionale visant à développer l’intermodalité « vélo / train » une stations vélo couverte et sécurisée accessible aux
porteurs de la carte « pastel », des box individuels et des arceaux vont être implantés afin d’offrir aux usagers de la gare une alternative à l’usage de la
voiture. L’ensemble de ces dispositifs représente quantitativement 300 places pour les vélos.
Des poches foncières contiguës au parking existant, encore non utilisées, propriétés soit de RFF, soit de la SNCF ont été identifiées comme pertinentes pour
cette opération.
La CAM, dans le cadre d’un partenariat, a négocié auprès des propriétaires la maîtrise du foncier nécessaire à la mise en œuvre du projet.
Néanmoins, malgré cet ensemble de mesures visant à améliorer la fluidité du secteur, il est aujourd’hui nécessaire d’accroître la capacité de stationnement
VP de la gare, eu égard l’augmentation continue du nombre d’usagers du train (Le nombre de mouvements comptabilités en gare de Muret est passé de
512 516 en 2005 à 718 699 en 2008).

En outre, une étude menée par la Région met en évidence une saturation programmée des parkings des gares. Sur Muret, si aucune action visant à
encourager le report modal de la voiture vers les transports collectifs n’est faite, les besoins en matière de stationnement s’élèveront à 434 places en 2013,
700 en 2018 et 1127 en 2033.
Exposé des motifs
La CAM a engagé en 2009 une étude globale d’aménagement du secteur de la gare, visant à augmenter la capacité de stationnement, mais également
améliorer et sécuriser les cheminements piétons et cyclables.
Cette étude doit également prendre en compte la mise en œuvre des rabattements bus, et aménager un espace bus, cohérent et fonctionnel.
L’étude globale Ville / CAM, intégrant le projet urbain du secteur gare a été confiée à EGIS Aménagement
Le coût prévisionnel du projet global représente un montant global d’environ 2 120 000 € TTC, en prenant en compte les projets « ville » qui viennent
compléter le projet de la CAM.
Le projet spécifique d’extension et d’aménagement du parking porté par la CAM représente un montant total estimatif de 1 022 000 € TTC.
Au regard de l’importance de l’investissement, les élus communautaires ont choisi de réaliser le dossier en plusieurs tranches :
Une première phase d’un montant estimatif de 520 000 € TTC, comprenant l’aménagement du terrain SNCF au sud du parking, l’aménagement du terrain
RFF au nord du parking actuel, l’aménagement d’une zone bus, la piste cyclable du parking nord, l’aménagement chemin des Pradettes, avec la création de
2 aires de stationnement bus.
La réalisation de cette phase est prévue pour fin 2010.
Une deuxième phase d’un montant estimatif de 362 000 € TTC comprenant le réaménagement du parking existant et du parvis de la gare, ainsi que la
création d’un nouveau parking de l’autre coté des voies sur un terrain propriété de la CAM.
Une troisième phase, d’un montant estimatif de 140 000 € TTC, constituant une extension du parking réalisé en phase 2.
Les 520 000 € TTC constituant le montant prévisionnel de la première tranche ont été inscrits au Budget Primitif 2010 en section d’investissement.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
SOLLICITE du Conseil Régional la subvention la plus élevée possible sur la réalisation de cette première tranche.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document y afférant.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi Délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.039
OBJET:
Agrandissement du parking de la gare de PinsJustaret : Demande de subvention.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD

Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry SUAUD
Eléments de contexte :
Depuis fin 2004, du fait de la politique régionale, la ligne de l’Ariège a été cadencée, ce qui a amélioré très significativement la desserte de la gare de PinsJustaret.
Actuellement, elle bénéficie de 39 dessertes / jours (les 2 sens confondus).
Concomitamment à l’augmentation de l’offre, on a assisté entre 2005 et 2009 a une augmentation très dynamique du nombre de mouvements (montées +
descentes) sur cette gare, puisqu’on est passé de 46 931 mouvements en 2005 à 115 682 mouvements en 2009.
On constate que durant la période, l’augmentation du nombre de mouvements s’accélère d’année en année.
Cette tendance s’observe sur les 3 gares de notre territoire (Muret, Portet, Pins-Justaret), mais c’est la gare de Pins-Justaret qui connaît l’accroissement le
plus important en pourcentage.
L’étude diagnostic sur l’intermodalité en gare de Pins-Justaret, menée par la Région et la SNCF fait apparaître les éléments suivants :
- nombre de places disponibles aujourd’hui : 46
- nombre de places manquantes aujourd’hui : 13
- estimation des besoins en 2013 : 87 places
- estimation des besoins en 2018 : 127 places
- estimation des besoins en 2023 : 187 places
Ces données sont issues d’une modélisation à situation constante en terme de desserte alternative à la voiture.
Néanmoins, il convient de noter que l’observation sur site fait apparaître aujourd’hui un déficit de places plus important que les 13 identifiés, eu égard le
nombre de véhicules d’usagers de la gare stationnant dans le lotissement limitrophe ainsi que sur les espaces publics environnants. Le nombre de véhicules
se situe entre 20 et 25 selon les jours.
La CAM et l’étude sur l’intermodalité ont souligné, l’une comme l’autre, la pertinence et la nécessité de développer la capacité d’accueil du parc de
stationnement des véhicules, de promouvoir l’intermodalité « train-vélo » dans le droit fil de la politique menée par le Conseil Régional, d’améliorer et
sécuriser les cheminements piétons et PMR.
Exposé des motifs
En 2009, la CAM a lancé une étude, pilotée par un comité technique associant le Conseil Régional Midi-Pyrénées, la SNCF, RFF, la Commune de PinsJustaret, et le Syndicat du Pool Routier du Muretain.
L’étude a été confiée au Bureau d’études « SEBA Sud-Ouest ».
Le 15 Mai 2010, un projet d’aménagement global a été présenté, discuté et validé en Comité Technique.
Le projet proposé prévoit un doublement du parc de stationnement (+ 49 places), la création de cheminements piéton et cyclable accessibles aux PMR, des
traversées de chaussées aux normes en vigueur et sécurisées (création de plateaux traversants), l’installation de 16 box à vélos individuels fermés.
Concomitamment, à l’extension du parking de la gare, des aménagements de voirie sont prévus afin d’améliorer l’accès et la sécurité de la gare.
Enfin, dans le cadre de la mise en place de son réseau de transport urbain, la CAM va à compter du 1er juillet 2010 mettre en place des services bus en
rabattement sur la gare.
Les emplacements bus nécessaires au fonctionnement du réseau ont été intégrés.
La totalité de l’opération (extension parking + voirie) s’élèverait à 390 000 € TTC.
Le budget prévisionnel (avant consultation) de l’opération d’agrandissement et d’aménagement du parking de la gare de Pins-Justaret, réalisation des
cheminements et installation des box à vélos s’élèverait à environ 240 000€ TTC, avant consultation des entreprises.
Pour mémoire, cette somme a fait l’objet d’inscription au Budget Primitif de la CAM (220 000 € au titre de l’investissement, et 20 000 € en fonctionnement
correspondant environ à la participation de la CAM à l’installation par la SNCF des box à vélos).
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :

Sollicite auprès du Conseil Régional la subvention la plus élevée possible,
Autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférant.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.040
OBJET:
Adoption du programme modifié 2010 des
aides à la pierre pour le logement social.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4;
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de
gestion et d’attribution des aides publiques au logement ;

Vu le Comité Régional de l’Habitat du 12 février 2010 ;
Exposé des motifs :
La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une première étape qui consiste à élaborer une programmation et à la
notifier aux opérateurs. Pour la programmation initiale 2010 des aides au logement social, il s'agit donc d'indiquer les projets pour lesquels seront mobilisés
les financements délégués par l'Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le logement social.
Cette programmation est modifiée autant que de besoin durant l'année 2010 afin d’adapter les programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout
nouveau projet susceptible d'être financé dans la limite des droits à engagement disponibles. Le tableau présenté ci-après expose l'ensemble des projets
présentés par les maîtres d’ouvrages arrêté à fin mai 2010.
Orientations et objectifs de l’État dans un contexte de fin du « Plan de Cohésion Sociale » :
- Un enjeu fort à l’échelle régionale autour du développement prioritaire d’une offre de logements accessibles dans les territoires où les besoins sont les plus
forts (« recentrage sur les zones dites tendues »).
- Développement du parc très social (PLAI) avec un quota de 30 % dans le parc public pour chaque opération.
- Effort financier de l’État pour développer la production de PLAI adaptés et structures (hébergement, résidences sociales, maisons relais).
Subventions de l’État :
L’effort financier est modulé selon les territoires pour maintenir la production de logements très sociaux.
PLAI Ressources : 11 000 € / logement en Zone B1.
9 000 € / logement en Zone C.
PLAI structures et adaptés : 15 000 € / logement.
)
PLUS : Baisse de la subvention à 1 000 € / logement ) Quelque soit le zonage
)
Palulos communale (réhabilitation) : 1 000 € / logement
Au titre du plan de relance de l’État, les dossiers déposés avant le 30 juin 2010 pourront bénéficier d’une majoration dans la zone B de 500 € / logement
PLUS et 1 000 € / logement PLAI.
L’État met à disposition de la CAM une enveloppe de 30 000 € permettant de compenser la surcharge foncière de certaines opérations.
Par ailleurs, une enveloppe d’ajustement de 5 % du montant des droits à engagements permettra d’équilibrer ou de participer à la démolition de certaines
opérations.
Subventions de la CAM
La participation financière de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’opèrera à partir des engagements inscrits dans la convention de délégation à
savoir :
1 716 € par logement PLUS en Zone B ;
3 432 € par logement PLUS en Zone C ;
10 000 € par logement PLAI adapté sur le territoire communautaire ;
30 000 € par an à parité avec l’État pour compenser la surcharge foncière.
Le Conseil de Communauté
APPROUVE la programmation modifiée 2010 des aides à la pierre pour le logement social conformément à l’annexe ci-jointe.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
DONNE DELEGATION au Président ou à défaut à un vice Président afin de notifier la programmation modifiée 2010 aux opérateurs ainsi que de signer
tout document relatif à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.041
OBJET:
Rapport d’activités 2009.
- en exercice :
- présents :
- absents…….….…….
- procurations :
- ayant pris par au vote :
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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTÉ

Date de la convocation 17 juin 2010
L’an deux mille dix, le 24 juin, à dix-huit heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Complexe Dominique Prévost, sous la présidence de
Monsieur André Mandement,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GERMA, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, PIQUEMAL, RAYNAUD,
ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, BONAMICH représentant CALVENTE, DADOU, LAPENE représentant
SARION, BONNET représentant VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, GUTH, VIVIEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CECCAREL représentant MICHEL, PEREZ Michel, GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL,
BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, PARDILLOS, ABADIE
représentant FERRE, DUFOUR
Etait absent : Monsieur GARAUD
Pouvoirs :
Rachida BELOUZZA ayant donné procuration à André MANDEMENT
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
CoralieCHARRIER ayant donné procuration à Annie SALVADOR
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Christophe Gilbert RAYNAUD
Didier MORALES ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Francis PELISSIE ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Allal MHAMDI
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Sylvie GERMA
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Andrée CARDONA ayant donné procuration à Etienne GASQUET
Mme SALVADOR Annie a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’article L 5211-39 du CGCT ;
Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ;
Vu que la compétence en matière d’élimination des déchets et assimilés a été transférée à la Communauté d'Agglomération du Muretain, le
contenu du rapport suscité est intégré dans le rapport prévu à l’article L 5211-39 du CGCT ;
Le Président communique le rapport d’activités 2009 et invite le Conseil Communautaire à en prendre acte.
Le Conseil de Communauté PREND ACTE du rapport d’activités 2009.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que desssus.
Le Président,
André MANDEMENT
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pour la constitution de la Co-propriété avec
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DES
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- en exercice :
14
- présents :
14
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14
Date de la convocation : 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le 8 avril à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèze, 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 Collectivité 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
Par acte notarié des 21 et 22 mars 2003, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des crèches communales dénommé « SIVU des crèches
communales » dont le siège était la Mairie de Portet-sur-Garonne a acquis, sous forme de vente en l’état futur d’achèvement de la société Promologis, dans
un ensemble immobilier édifié à Pinsaguel, 94 avenue d’Andorre :
- le lot n° 1, correspondant à un ensemble de locaux à aménager à usage de crèche et situé en rez-de-chaussée du bâtiment principal et donnant à l’arrière
du bâtiment sur une terrasse et un préau ;
- des locaux occupant la totalité du bâtiment annexe et comprenant un local destiné aux poussettes et un local destiné aux poubelles ;
- l’usage exclusif et privatif en nature de cour de récréation des espaces situés au Nord et à l’ouest du bâtiment principal ;
- l’usage exclusif et privatif en nature d’aire de stationnement de l’espace bâti situé à l’est du bâtiment annexe, ainsi que les 5.843/10 000 ;
Conformément aux dispositions du CGCT, lors du transfert de la compétence « petite enfance », cette propriété a été transférée à la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
Cette co-propriété avec la Société Promologis n’est pas encore officiellement installée mais simplement gérée par elle. Dans un souci de respect de la
réglementation en vigueur, Promopyrène, gestionnaire des co-propriétés Sud, va organiser l’assemblée générale constitutive afin de doter la copropriété de
tous ses organes officiels.
Il est donc nécessaire :
- de désigner le représentant de la Communauté d’Agglomération du Muretain à l’effet d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire des co-propriétaires de
l’immeuble situé 94 avenue d’Andorre à Pinsaguel;
- de l’habiliter à représenter la Communauté et à exercer les droits ;
- de l’autoriser à prendre part à toutes les délibérations, discussions et votes ;
- de l’autoriser à signer le contrat de syndic et toutes les pièces pouvant se rapporter à la présente décision.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau communautaire
DESIGNE Monsieur Serge GORCE, Vice-président en charge du Patrimoine pour représenter la Communauté d’Agglomération du Muretain aux effets cidessus ;
PRECISE que Monsieur Serge GORCE rendra compte au Bureau de toutes les décisions qui seront prises dans le cadre de cette co-propriété ;
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.022
OBJET:
Renouvellement du bail de location entre la
commune de Portet-sur-Garonne et la CAM
pour l’exercice des compétences transférées
(Environnement).

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 : 30 mars 2010

L’an deux mille dix, le 8 avril à quinze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèze, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Exposé des motifs
VU la nécessité de disposer de locaux pour le fonctionnement des certains services, notamment pour la direction de l’Environnement, la Commune de
Portet sur Garonne, loue à la CAM des locaux situés dans l’enceinte de ses services techniques, 3 avenue Palarin, d’une superficie de 799,67 m²,
conformément à la décision du Bureau Communautaire du 14 mai 2004, n° 2004/0008.
Le bail de location étant arrivé à échéance, il est nécessaire de le renouveler.
La Mairie de Portet-sur-Garonne propose de le renouveler pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer annuel de 31500 euros, à compter du 19 janvier
2010.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
Approuve l’ensemble des conditions du bail de location à renouveler avec la Commune de Portet-sur-Garonne pour le fonctionnement des services de la
direction de l’environnement ;
Habilite le Président, ou à défaut son représentant, à signer le bail de location ainsi que toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
Précise que les crédits seront inscrits chaque année à l’article 6132 du budget communautaire
Rendra compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.023
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle relatif à la réalisation de
formation au permis poids lourds, de
formation obligatoires aux chauffeurs
Poids lourds (FIMP et FCOS) pour les Services
de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14
Date de la convocation : 30 mars 2010
L’an deux mille dix, le 8 avril à quinze heures,

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

Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis au Centre Culturel de Labarthe-sur-Lèze, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics) pour une prestation
intellectuelle relatif à la réalisation de formation au permis poids lourds, de formations obligatoires aux chauffeurs poids lourds (FIMO et FCOS) pour
les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain Muret.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1
2

-La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60% ;
-Le prix, pondération 40 % ;

Le marché a été attribué à la société ECF – G. SACAREAU, sise 87, rue A. Coll et 32 Bis Avenue de Grande Bretagne – 31300 TOULOUSE pour un
montant maximum annuel de 40 000 euros HT.
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. Il peut être reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, Chapitre 011 Article 6184.
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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.024
OBJET:
Décision rectificative des décisions du Bureau
Communautaire n° 2009.154, n° 2009.153, n°
2009.152, n°2009.150, n° 2009.149, n°2009.139,
n° 2009.138, n° 2009.137, n° 2009.136, n°
2009.135 relatives à des garanties d’emprunts
– modification des taux de révisabilité (article
2-2).

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 14 avril 2010
L’an deux mille dix, le 22 avril à dix sept heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD

Absents excusés : Messieurs CASETTA, PARDILLOS
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis (via la Caisse des dépôts et consignation) tendant à obtenir une rectification de l’article 2-2 des
décisions du bureau communautaire n° 2009-154, n° 2009-153, n° 2009-152, n° 2009-150, n° 2009-149, n° 2009-139, n° 2009-138, n° 2009-137, n°
2009-136 et n° 2009-135
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités locales ;
VU l’article R 221-19 du Code Monétaire et financier ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La présente décision annule et remplace l’article 2-2 des décisions énumérées ci-dessous :
n°2009.154, du 17/12/2009, construction de 6 logements, rue de la Gare à Saint Clar de Rivière, PLUS PLUS FONCIER
n°2009.153, du 17/12/2009, construction de 10 logements, 71 bd de Peyramond à Muret, PLAI PLAI FONCIER
n°2009.152, du 17/12/2009, construction de 36 logements, 71 bd de Peyramond à Muret, PLUS PLUS FONCIER
n°2009.150, du 17/12/2009, construction de 4 logements, 50 avenue Jacques Douzans Bât E à Muret, PLAI PLAI FONCIER
n°2009.149, du 17/12/2009, construction de 18 logements, 50 avenue Jacques Douzans Bât E à Muret, PLUS PLUS FONCIER
n°2009.139, du 03/12/2009, construction de 13 logements, route de villate à Eaunes, PLUS PLUS FONCIER
n°2009.138, du 03/12/2009, construction de 3 logements, 1 rue Louisa Paulin à Eaunes, PLAI PLAI FONCIER
n°2009.137, du 03/12/2009, construction de 3 logements, 1 rue Louisa Paulin à Eaunes, PLUS PLUS FONCIER
n°2009.136, du 03/12/2009, construction de 18 logements, 50 avenue Jacques Douzans Bât D à Muret, PLUS PLUS FONCIER
n°2009.135, du 03/12/2009, construction de 4 logements, 50 avenue Jacques Douzans Bât D à Muret, PLAI PLAI FONCIER
Article 2 : La nouvelle rédaction de l’article est la suivante :
2.2 Pour le prêt destiné à la construction :
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A
Article 3 : L’ensemble des autres dispositions des décisions susvisées demeure inchangé.
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de la
présente délibération.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.025
OBJET:
Approbation du marché de prestations
intellectuelles relatif à l’obtention et la
transaction de certificats d’économie d’énergie
sur des travaux d’amélioration énergétiques
réalisés sur le patrimoine de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 14 avril 2010
L’an deux mille dix, le 22 avril à dix sept heures,

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

Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD
Absents excusés : Messieurs CASETTA, 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 accompagner la
Communauté d'Agglomération du Muretain dans sa démarche d’obtention et de vente de Certificats d’Economie d’Energie.
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie impose aux fournisseurs d'énergie un quota d'économies d'énergie à faire réaliser à leurs clients par
l'intermédiaire d'actions variées. Le dispositif a pour but de faire économiser l'énergie et il fonctionne sur un système d'offre et de demande. Les
certificats peuvent donc être vendus aux fournisseurs d'énergie par les collectivités qui ont mis en œuvre des actions exemplaires.
La Communauté d'Agglomération du Muretain a réalisé des travaux d’amélioration énergétique sur son patrimoine (notamment la piscine de Portet sur
Garonne).
Ce marché a pour but d'obtenir un certificat d'économie d'énergie et de le vendre à un fournisseur d'énergie.
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 CTR, sise 146 bureaux de la colline – 92210 SAINT-CLOUD.
A l'issue de l'obtention des certificats d'économie d'énergie par la CAM, le prestataire se rémunèrera par l'application d’un taux de 20 % sur les résultats
de la revente des certificats d'économie d'énergie à des tiers.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.026
OBJET:
Convention entre la CAM et la SNCF portant
occupation d’un emplacement dépendant du
domaine public du chemin de fer, pour
l’aménagement d’un parc de stationnement sur
la Commune de Muret.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 14 avril 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 22 avril à dix sept heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD
Absents excusés : Messieurs CASETTA, 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 ;
Exposé des Motifs
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la gare de Muret, et de la nécessité d’améliorer l’offre de stationnement liée à l’augmentation croissante de la
clientèle du transport ferroviaire, la Communauté d’Agglomération du Muretain et la SNCF ont convenu d’un commun accord les dispositions suivantes :
- La SNCF autorise la Communauté d’Agglomération du Muretain à occuper un terrain de 1182 m2, référencé lot N°12 des emprises ferroviaires.
- La Communauté d’Agglomération aménagera ladite parcelle en parking de stationnement gratuit à usage ferroviaire.
Il convient de noter que cette parcelle non aménagée sert déjà de poche de stationnement « sauvage », et que la démarche de la Communauté
d’Agglomération du Muretain s’inscrit dans la volonté d’améliorer le confort des usagers de la gare.
- Cette convention d’occupation est conclue pour une durée de 10 ans, qui pourra être prorogées de façon expresse par les deux co-contractants.
Toutefois, en raison de la précarité inhérente aux occupations du domaine public, cette convention pourra être abrogée moyennant un prévis de 6 mois
notifié par LRAR, dans le cas où ce retrait s’imposerait pour des raisons liées à l’exploitation, la modification ou l’extension des installations ferroviaires.
- Cette occupation s’effectue à titre gratuit.
Néanmoins une redevance annuelle de 200€HT correspondant aux frais de gestion et de dossier sera due par la Communauté d’Agglomération du Muretain.
La Communauté remboursera à la SNCF le montant de la taxe foncière, soit un montant annuel forfaitaire de 20 €HT.
Considérant les conditions énoncées ci-dessus,
Le bureau Communautaire
APPROUVE les termes de la convention d’occupation et les modalités financières y afférant ;
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer la convention et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne
exécution de ce dossier.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEZMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.027
OBJET:
Réalisation d’un schéma de référence Très
Haut Débit à l’échelle du Muretain : lancement
de la consultation des Bureaux d’Etudes.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 avril 2010
L’an deux mille dix, le 6 mai à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD .
Absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE, PEREZ

VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
VU l’article 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 de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
Exposé des motifs
L’Etat, la Région et le Département souhaitent encourager le développement de la fibre optique afin de répondre aux besoins des entreprises et des
particuliers.
- 4,5 Milliards d’Euros seront financés par l’Etat dans le cadre du grand emprunt pour financer des projets à l’échelle Nationale
- La Région Midi Pyrénées vient d’engager son « schéma Régional de développement numérique » qui doit permettre d’identifier les actions prioritaires, et
les montages juridiques adéquats
- Le Département de Haute Garonne doit confirmer la poursuite de son projet de réseau fibré permettant de relier entre eux les équipements Départementaux
entre Toulouse et St Gaudens
La CAM doit s’inscrire dans cette dynamique de projets en définissant précisément ses besoins à court, moyen et long terme, au regard de ses perspectives
de développement urbain.
Contenu de l’étude proposée
L’étude consiste à établir un « Schéma de référence » permettant, pour tout aménagement ou travaux de voirie dans l’agglomération, de déterminer le
dimensionnement des infrastructures nécessaires au déploiement de la fibre optique par les opérateurs.
Devront être pris en compte : le dimensionnement des fourreaux par type de voies, le dimensionnement et la densité des chambres de distribution, les
possibilités de desserte et de raccordement des bâtiments, les possibilités de mutualisation avec les réseaux de France Télécom,…
L’étude devra également analyser les possibilités de création de NR0 et de SR0 (nœuds de raccordement des réseaux) sur le territoire, en identifiant les
parcelles appartenant à l’agglomération situées sur des secteurs stratégiques.
L’analyse des besoins exprimés par les opérateurs locaux, ainsi que les hypothèses de montages juridiques et financiers, seront réalisés dans le cadre du
Schéma Régional numérique en cours
Phasage et délais
L’étude est envisagée sur une durée de 6 mois répartie en 3 phases
- Réalisation d’une étude géomarketing à l’échelle de l’agglomération
- Audit des réseaux existants
- Définition de la typologie des adductions sur le territoire de l’agglomération
Le coût et le plan de financement de cette étude sont envisagés comme suit :
COUT ESTIMATIF ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES € HT
RECETTES €
Schéma de référence THD
40 000
Etat
FNADT
Région
Département
Europe
FEDER
C.A.M
Commune
40 000 Autres
CDC
Total HT
7 840
TVA 19,6 %
Total TTC
47 840
PHASAGE
2009
2010
2011
2012
DEPENSES

50 % du HT
30 % du HT

20 000
12 000

20 % HT + TVA

15 840

TOTAL TTC : 47 840
2013

47 840

La somme est inscrite au Budget Primitif 2010 de la CAM
Sur proposition de son Président,
Le Bureau communautaire
VALIDE le dossier technique d’appel à candidature.
AUTORISE le Président à lancer la consultation par voie de presse.
Il est précisé que la notification des marchés ne pourra avoir lieu qu’après approbation du marché en bureau communautaire.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne exécution de
ces dossiers ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.028
OBJET:
Programme d’études mutualisées avec
l’AUAT : Proposition pour l’année 2010.
- en exercice :
14
- présents :
11
- absents excusés:
3
- procurations :
- ayant pris part au vote : 11

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

Date de la convocation : 29 avril 2010
L’an deux mille dix, le 6 mai à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
VU l’article 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 de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
Exposé des motifs
Il est rappelé à l’assemblée que la subvention de la CAM à l’AUAT pour l’année 2010 s’élève à 110 000 €. Cette subvention calculée pour chaque cotisant
en fonction du nombre d’habitants, permet de financer :
- les charges de fonctionnement de l’agence
- et ses missions permanentes et prioritaires, définies annuellement en conseil d’administration.
Les missions permanentes sont essentiellement dédiées à l’observation du territoire de la Grande agglomération toulousaine : Observatoire de l’habitat, de
l’environnement, de l’économie et de l’emploi, de l’immobilier d’entreprises, du commerce et de la consommation, des déplacements.
Les missions prioritaires de l’agence concernent :
- La planification urbaine : Mise en œuvre du SDAT, Vision stratégique InterSCoT, Révision du SCoT Central
- Assistance et harmonisation des politiques publiques : Mise en compatibilité des PLU, PLH, PDU, Charte environnement, DAC, Politique de la ville et
cohésion sociale
- Grands projets d’intérêt métropolitain : Etudes spécifiques Transports en Commun, Etudes spécifiques Boulevards Urbains, Participation études LGV,
Etudes Grand Projet de Ville (GPV Toulouse), Reconversion territoires éco RN 20,
Valorisation hyper centre Toulousain, Etudes de densification aux abords des TC, Accompagnement mutations foncières (Toulouse), Etudes préalables
ZAC Enseigure – Parc Expo, GPU Toulouse « Fabrique Urbaine »
Il est convenu que 30% du montant de notre subvention 33 000 € puisse également être affecté à des missions d’études spécifiques au territoire du
Muretain.
Suite aux différents échanges intervenus entre la CAM et l’AUAT, il est demandé au bureau communautaire de prioriser les études suivantes : (il est
précisé que le partenariat engagé avec l’AUAT peut être formalisé sur plusieurs années)
Intitulé
Assistance pour une mission de programmation urbaine secteur sud de Muret (à l’échelle des
opérations Porte des Pyrénées et Bellefontaine)
Assistance pour la réactualisation de la charte d’aménagement du Muretain intégrant l’ensemble des
travaux réalisés dans le cadre du SCoT
Assistance à l’élaboration d’un schéma de secteur à l’échelle du bassin de proximité identifié autour
de Pins Justaret, visant à harmoniser les PLU des 5 communes concernées autour d’un projet commun
à moyen long terme.
Assistance à l’élaboration d’études sectorielles autour des gares SNCF de Muret et de Pins Justaret
afin d’anticiper la mixité et la densité de ces îlots stratégiques
Assistance à l’élaboration d’un schéma des espaces de nature : recensement des espaces naturels et
agricoles définitivement protégés
Sur proposition de son Président,

Coût estimé par l’AUAT
16 000 €
40 000 €
20 000 €
20 000 €
30 000 €

Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER l’intégralité des études avec une programmation pluriannuel sur 3 à 4 ans.
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne
exécution de ces dossiers ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.029
OBJET:
Désignation du représentant de la
Communauté d'Agglomération du Muretain
au Conseil de surveillance de l’hôpital de
Muret.
- en exercice :
14
- présents :
11
- absents excusés:
3
- procurations :
- ayant pris part au vote : 11

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

Date de la convocation : 29 avril 2010
L’an deux mille dix, le 6 mai à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE, PEREZ
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
VU l’article 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 de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 qui prévoit la composition de conseils de surveillance des établissements publics de santé notamment l’article
R.6143-2
VU l’instruction ministérielle du 7 avril 2010 fixant le calendrier de mise en œuvre de ces dispositions ;
VU que pour l’hôpital de Muret le nombre de membres du conseil de surveillance sera fixé à 9 et qu’il est prévu la nomination d’un représentant d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ;
VU le courrier du 16 avril 2010 de l’ARS (Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées) sollicitant la désignation d’un représentant de la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Sur proposition de son Président,
Le Bureau communautaire
DESIGNE Monsieur Jean-Louis Coll pour représenter la Communauté d’Agglomération du Muretain au conseil de surveillance de l’hôpital local de Muret.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à la bonne exécution de ce dossier ;
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2010.030
OBJET:
Etude préliminaire de suppression PN 19 à
Muret.

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 : 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Labastidette, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD

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

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
Dans le cadre de l’étude citée en objet, et suite à la demande exprimée lors du Comité de Pilotage du 11 février 2010, il est proposé d’étudier deux
solutions en phase 3 de l’étude (au lieu d’une initialement prévue), eu égard le caractère très particulier de ce passage à niveau (milieu urbain, dénivelé
topographique, étroitesse de la voirie) :
- Une solution voisine de la première solution proposée (tracé du Conseil général), avec possibilité d’adaptation du passage souterrain au gabarit bus.
- Une solution correspondant à un franchissement de type « pont-rail », d’un gabarit plus réduit, situé au regard du passage à niveau existant.
Dans l’hypothèse de l’étude de ces deux solutions, il est nécessaire de prévoir un avenant à la convention de financement, afin de prendre en compte l’étude
approfondie d’une deuxième solution, ainsi que les levés topographiques utiles à un chiffrage précis.
Le financement à prévoir serait d’environ 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC, à répartir entre les quatre partenaires (RFF, Conseil Régional, Conseil Général,
Communauté d’Agglomération du Muretain), selon les clés de financement initialement prévues)
La part de la CAM s’élevant à 10% du montant des études, il convient d’approuver la signature de l’avenant proposé et de valider le montant de notre
participation financière, soit environ 1800 € TTC.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER la signature de l’avenant proposé ;
DE VALIDER le montant de notre participation financière, soit environ 18200 € TTC.
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à 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.
Les présentes dispositions sont adoptées (1 abstention M. Suaud).
Le Président,
André Mandement

N° 2010.031
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au
gardiennage – Sécurité en période d’ouverture
des piscines communautaires de la
Communauté d'Agglomération du Muretain
pendant les saisons estivales de 2010 à 2013 et
autres bâtiments.

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 : 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Labastidette, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD

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

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 le gardiennage - Sécurité
en période d’ouverture des piscines communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain pendant les saisons estivales de 2010 à 2013 et
autres bâtiments.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
- Prix des prestations, pondération 80% ;
- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 20% ;
Le marché a été attribué à la société EUROPE SECURITE SERVICE SUD OUEST, sise 15 Chemin de la Crabe – 31300 TOULOUSE pour un montant
estimé de
9 626,40 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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° 2010.032
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 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.

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 : 11 mai 2010

L’an deux mille dix, le 20 mai à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Labastidette, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD

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

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 loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19
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.
Un avenant n°1 de 4 000 euros HT a été approuvé afin de réaliser un état des lieux de la collecte des déchets sur les communes du Fauga et de Mauzac.
L'avenant n°1 a augmenté le montant du marché de 101 675 euros HT à 105 675 euros HT.
Dans le cadre de cette étude, la Communauté d'Agglomération du Muretain souhaite calculer les circuits de collecte des déchets. Elle souhaite également se
faire accompagner sur la mise en place des nouveaux circuits sur la commune du Fauga. Cela nécessite l'établissement d'un avenant n°2 au marché.
Il convient donc de prendre en compte par avenant la mise en place de ces prestations supplémentaires.
Le montant de l’avenant n°2 est de 1 900,00 euros HT. Le montant du marché passe de 105 675 € HT à 107 575 € HT. Le montant du marché est
augmenté de 5.80 %.
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 l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de l'ADEME 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° 2010.033
OBJET:
Approbation du marché de fourniture de
matériel informatique et de logiciels pour les
membres du groupement de commandes du
Muretain.

COMMUNAUTÉ 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 : 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Labastidette, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD

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

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 al 3 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics) pour la fourniture
de matériel informatique et de logiciels pour les membres du groupement de commandes du Muretain.
Ce marché est un marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum, régi par l'article 77 du Code des Marchés Publics.
Il se décompose en deux lots :
Lot 1 : Micro-ordinateurs,
Lot 2 : fournitures bureautiques.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1-La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération
2-Prix des prestations, pondération 40 %,
3-Les délais de livraison et de garantie sur site, pondération 20 %.

40 %,

Le lot 1 – Micro-ordinateurs a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général
Le lot 2 – Fournitures bureautiques a été attribué à la société INMAC WSTORE sise 125, Avenue du bois de la pie – 95921 ROISSY EN FRANCE pour
un montant annuel estimé à 18 213,25 € HT.
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du marché.
Le marché peut être reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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 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° 2010.034
OBJET:
Modification de règlement de fonctionnement
(Multi-Accueil, Crèche Familiale, HalteGarderie et Maison Petite Enfance).

COMMUNAUTÉ 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 : 11 mai 2010
L’an deux mille dix, le 20 mai à seize heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à la Salle des Fêtes de Labastidette, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD

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

VU l’arrêté préfectoral du 19 Décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d'Agglomération du Muretain,
VU l’article 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 nécessité d’harmoniser le règlement de fonctionnement dans un souci d’équité et de transparence pour tous les parents dont les enfants
fréquentent le Multi-Accueil, la Crèche Familiale, la Halte-Garderie et la Maison de la Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Le Bureau Communautaire décide :
DE VALIDER la création d’un règlement de fonctionnement unique pour les structures petite enfance Multi-Accueil, Crèche Familiale, Halte-Garderie et
Maison Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
PRECISE que lors de la signature des contrats entre les familles et les directrices d’établissement, le règlement intérieur sera expliqué aux familles qui
s’engageront à le respecter.
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à 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° 2010.035
OBJET:
Dossier : Convention de financement entre la
Ville et la CAM pour l’installaation de box à
vélos à la gare de Pins-Justaret.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
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 ;
Dans le cadre de l’agrandissement et de l’aménagement du parking de la gare de Pins-Justaret, les volets accessibilité PMR et intermodalité « train / vélo »
ont été intégrés au projet, afin d’offrir un meilleur niveau de service aux usagers et bénéficier de la participation financière de la Région, pouvant aller
jusqu’à 50% du projet.
Afin d’équiper la gare de Pins-Justaret de box à vélos individuels et sécurisés, 20 000€ ont été prévus au BP 2010 (art 6454 code T1), dans la mesure où
l’expérimentation menée par la Région ne concerne que les gares de Muret et Portet sur Garonne.
La SNCF, associée au projet depuis son origine, apporte une participation de 25% à la mise en place de ces équipements, selon le montage opérationnel
suivant :
- Afin d’avoir le même type d’équipement sur l’ensemble des gares, la SNCF assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
Elle commande auprès de son fournisseur (ABRI PLUS), le mobilier composé de 16 box individuels, pour un montant de 22 016,01 € TTC (conditions
économiques Avril 2010).
Le fournisseur est chargé de la pose et du scellement du mobilier.
- Dans le cadre de la convention de financement proposée, la Communauté d’Agglomération du Muretain participera à hauteur de 75 % du montant de
l’opération, soit 16 512,01 € TTC qui seront versés sur appel de fond de la SNCF selon les modalités suivantes :
30% à la signature de la convention, soit 4 953,60 €
60 % à la réception des travaux, soit 9 907,21 €
Le solde, après réception par la SNCF de l’ensemble des factures des prestations liées à l’opération.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire décide
D’APPROUVER l’agrandissement et l’aménagement du parking de la gare de Pins-Justaret, les volets accissibilité PMR et intermodalité « train/vélo ».
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à 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° 2010.036
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Patrimoine pour la construction de 16
logements – Domaine Pastel impasse Jean
Mermoz (31120 Roquettes).
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Patrimoine tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 400 000 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 1 400 000 €, représentant 100 % de deux emprunts que PATRIMOINE SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 16 logements – Domaine Pastel impasse Jean Mermoz (31120 Roquettes)
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées
ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 320 000 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % l’an maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de
livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement…………… 50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Patrimoine, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...1 080 000 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel……………………. taux du livret Ataux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité……………………0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Patrimoine, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.037
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
SCP PROMO PYRENE pour la construction
de 6 logements situés avenue Pierre Lezat à
Saint-Lys – PSLA.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 9 juin 2010

L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4;
VU la demande formulée par la SCP PROMO PYRENE tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 739 106 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de Dexia Crédit Local.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : Accord du garant
La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts,
intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par la SCP PROMO PYRENE d’un montant en principal de 739 106
€ dont les principales caractéristiques sont définies à l’article 2.
Article 2 : Principales caractéristiques du prêt
Le présent prêt est régi par le Code de la construction et de l’habitation et notamment par les articles R331-63 à R331-77, les articles R331-66, R331-67,
R331-70, R331-75 et R331-76-5-2 étant annexés au présent contrat.
L’Emprunteur s’oblige à respecter cette réglementation telle que le cas échéant modifiée par les dispositions qui lui seraient opposables.
Conformément à l’article R331-76-5-2, l’Emprunteur et le Prêteur entendent déroger intégralement aux dispositions des 2° et 3° de l’article R331-75 du
code de la construction et de l’habitation.
L’Emprunteur s’engage à ne contracter aucun autre prêt pour la même opération à l’exception de ceux visés à l’article R 331-72 du Code de la Construction
et de l’habitation.
Ce prêt comporte :

- une phase de mobilisation des fonds,et une phase d’amortissement du capital mobilisé en une ou plusieurs tranches.

Les caractéristiques du prêt PSLA consenti par Dexia Crédit local sont les suivantes :
- Montant .................................................................................................................................739 106 €
- Durée totale............................................................................................................................30 ans et 12 mois
dont durée de la phase de mobilisation : 12 mois
dont durée maximale de la phase d’amortissement : 30 ans
L’objet du prêt est de financer l’opération de construction de 6 logements situés Le Caboussé, avenue Pierre Lézat à Saint Lys, destinés à faire l’objet de
contrats de location-accession à la propriété entre l’Emprunteur et les locataires accédants.
PHASE DE MOBILISATION :

- Taux indexé ..........................................................................................................................2.28% trimestriel, corrigé de la variation du taux de
rémunération du livret A
- Paiement des intérêts ............................................................................................................trimestriel
- Mobilisation des fonds ..........................................................................................................à compter de l’émission du contrat à la demande de
l’emprunteur, en une ou plusieurs fois, jusqu’au 6ième jour ouvré précédant le terme de la phase de mobilisation de 12 mois et avec le versement
automatique, au terme de la phase de mobilisation, des fonds non mobilisés.
- Commission d’engagement ..................................................................................................0,20 % du montant engagé
PHASE D’AMORTISSEMENT :
Tranches d’amortissement à taux indexé
- Taux indexé au choix de l’Emprunteur : les conditions financières applicables sont les suivantes : 2.28% trimestriel, corrigé de la variation du taux de
rémunération du livret A.
- Périodicité des échéances : trimestrielle.
- Mode d’amortissement : progressif
Article 3 : Déclaration du garant
La Communauté d’Agglomération du Muretain déclare que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des
Collectivités
Territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
Article 4 : Appel de la garantie
Au cas où SCP PROMO PYRENE ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par lui en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités,
frais et accessoires, le garant s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place à première demande de Dexia Crédit Local adressée par lettre missive,
sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
HABILITE son Président à signer en qualité de représentant du garant le contrat de prêt à intervenir entre Dexia Crédit Local et la SCP PROMO
PYRENE, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.038
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Patrimoine pour la construction de 2
logements – Domaine Pastel impasse Jean
Mermoz (31120 Roquettes).
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Patrimoine tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 140 000 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 140 000 €,
Délibération du Bureau Communautaire n° 2010.038 (suite 1)
représentant 100 % de deux emprunts que PATRIMOINE SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 2 logements –Domaine Pastel impasse Jean Mermoz (31120 Roquettes)
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 25 000 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 0.20 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance… en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Patrimoine, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...115 000 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel……………………. taux du livret Ataux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 0.20 pdb
- Taux annuel de progressivité……………………0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit de 3 à 24 mois de préfinancement maximum
suivi d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Patrimoine, dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer
le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.039
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 2
logements – rue des Cèdres à Portet-surGaronne.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 9 juin 2010

L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre
2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière
d’équilibre social de l’habitat « la participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties
d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la
Communauté d’Agglomération du Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 192 264 €, à
hauteur de 100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions
définies à l’article 2, de la somme totale de 192 264 €,
représentant 100 % de l’emprunt que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 2 logements - Rue des Cèdres – à Portet sur Garonne
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...192 264 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index………………………………………………..livret A

- Taux d’intérêt actuariel annuel……………………. taux du livret Ataux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt +
0.60 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas
de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….De 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de
préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans maximum et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus
pendant cette période seront exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou
des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux
contrats de prêt qui seront passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.040
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA HLM Promologis pour la construction
de 2 logements neufs – rue des Cèdres à Portetsur-Garonne (prêt foncier équilibre).
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant de 39 760 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La CAM accorde sa garantie pour le remboursement représentant 100 % d’un emprunt d’un montant de 39 760 €uros que PROMOLOGIS se
propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer 2 Logements PLUS situés - Rue des Cèdres à PORTET SUR GARONNE.
Article 2 : La CAM reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales applicables au prêt Foncier Equilibre ci-annexées et prend acte des
caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations qui sont les suivantes :
Durée totale du prêt………………………: 50 ans
Echéances………………………………….: annuelles
Amortissement : constant jusqu’au 15ème anniversaire de la date de référence du prêt.
- déduit de l’échéance (échéance - intérêts financiers = amortissement) à compter du lendemain du 15ème anniversaire de la date de référence du prêt. Au
cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
Taux d'intérêt actuariel annuel………….: Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt +0.60 pdb
Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A
Bonification d’intérêt : telle que définie dans les conditions générales
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal majoré, le cas
échéant, des sommes prise en charge au titre de la bonification d’intérêts, des intérêts courus et d’une indemnité actuarielle pouvant être dues, notamment
en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encouru au titre du contrat de prêt garanti, la CAM s'engage à en effectuer le
paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil Communautaire s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de l'emprunt.

Article 5 : Le Conseil autorise le Président du conseil communautaire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et
consignations et l'emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.041
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 10
logements – Lieu dit Desperat – à Pins-Justaret
– Annule et remplace la décision n° 2009.017.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 299 512 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la décision n°2009.017
Considérant la modification du type de financement de l’opération.
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale
de
1 299 512 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 10 logements – Lieu dit Desperat – à Pins Justaret
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées
ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 392 218 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 0.60 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance …en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...907 294 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel……………………. taux du livret Ataux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 0.60 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret
A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance …en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….De 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
emprunts.

Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.042
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 33
logements – Le Caboussé – Avenue Pierre
Lézat à Saint-Lys.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 9 juin 2010

L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 3 882 229 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 3 882 229 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 33 logements – Le Caboussé – Avenue Pierre Lézat à Saint Lys
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées
ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 1 102 644 €
- Echéances ………………………………………...annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 0.60 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance …en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 0 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...2 780 185 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 0.60 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….De 0 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement…………… 40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.043
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 3
logements – Le Caboussé – Avenue Pierre
Lezat à Saint Lys.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;

VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 312 337 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 312 337 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 3 logements – Le Caboussé – Avenue Pierre Lézat à Saint Lys.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 88 070 €
- Echéances ………………………………………...
annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 0.20 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..
0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la
date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance …
en fonction de la variation du taux du
livret A
- Durée du préfinancement………………………….
de 0 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...
- Echéances …………………………………………
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….
d’effet du contrat de prêt – 0.20 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance …
livret A
- Durée du préfinancement………………………….
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum

224 267 €
annuelles
taux du livret A taux en vigueur à la date
0 % à 0.50 % l’an
en fonction de la variation du taux du
de 0 à 24 mois maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 0 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Délibération du Bureau Communautaire n° 2010.043 (suite 2 et fin).
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un
ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse
des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces
règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.044
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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
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'une balayeuse
pour le service environnement de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1
2
3
4
5

-La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération
30 % ,
- Le prix, pondération 30 %,
- La valeur environnementale de l'offre au regard de la consommation et de l'émission de CO2, pondération 20 %,
-Le délai de livraison, pondération 10 %,
- Le délai de garantie, pondération 10 %;

Le marché a été attribué à la société EUROPE SERVICE, sise Parc d'activités de Tronquières – 15000 AURILLAC pour un montant total de 116 900,00
euros HT décomposé ainsi :
- Variante n°1 : 109 500,00 euros HT
- Option n°1 – Fourniture d'un 3ème balais : 5 900,00 euros HT
- Option n°2 – Extension de garantie d'un an : 1 500,00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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° 2010.045
OBJET:
Approbation du marché de fourniture et de
travaux relatif à l’équipement et la
restauration de la cuisine communautaire de
Portet-sur-Garonne- Lot 1 : Equipement,
rénovation et installation du matériel de
cuisine.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 9 juin 2010
L’an deux mille dix, le 17 juin à quatorze heures 30,
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, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
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’équipement et la
restauration de la cuisine communautaire de Portet sur Garonne.
Le marché est décomposé en 2 lots :
- Lot n°1 - Equipement, rénovation et installation de matériel de cuisine
- Lot n°2 - Travaux de remplacement de chambre froide
Pour le lot 1, 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 ainsi à la société AVLIS, sise 2 Impasse Lespinasse – 31140 AUCAMVILLE pour un montant de 20 530 € HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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

DECISIONS
DEUXIEME TRIMESTRE 2010

SOMMAIRE
I - DECISIONS DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU MURETAIN
N° 2010.080
Animation et spectacle pour les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Roquettes le 20
avril 2010………………………………………………………………………………………………..17
N° 2010.081
Organisation de séances d’éveil musical pour le relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys……18
N° 2010.082
Organiser et animer des ateliers de danse en direction des enfants de 4 à 6 ans au Centre de
Loisirs
Sans
Hébergement
de
Saint-Lys
durant
les
vacances
de
Pâques
2010……………………………..19
N° 2010.083
Organiser une animation autour du thème des animaux en direction des enfants de 4 à 6 ans de la
Maison Petite Enfance de Saubens et du Relais assistantes maternelles de Portet-sur-Garonne…20
N° 2010.084
Prestation de l’association « Lire et Faire Lire » sur l’école de Saubens du 16 avril au 1er juillet
2010……………………………………………………………………………………………………...21
N° 2010.085
Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance…………………………………22
N° 2010.086
Animation d’un atelier de cirque en vue de la création d’un spectacle, au Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Sain-Lys, les 19, 20 et 22,23 avril 2010…………………………………………….23
N° 2010.087
Organiser une activité pour les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Roquettes, au
« Cap Al Campestre », le 22 avril 2010……………………………………………………………….24
N° 2010.088
Approbation du marché de travaux relatif à la réfection et mise en place d’un liner sur la
pataugeoire extérieure et condamnation du pédiluve de la piscine communautaire de Portet-surGaronne……………………………………………………………………………………………….25
N° 2010.089
Organiser une animation autour du thème des animaux en direction des enfants de 4 à 6 ans de la
Maison Petite Enfance Bernadette Didier (Crèche Familiale, Multi-Accueil, Relais Assistantes
Maternelles), à Muret………………………………………………………………………………...26

N° 2010.090
Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession. Opération
Eaunes – résidence des coquelicots – rue des Aulnes – 31600 Eaunes…………………………….27
N° 2010.091
Organiser une représentation du spectacle « Aquilo » avec l’Association « A 4 Pattes », pour les
enfants du Centre de Loisirs de Brioudes, le 15 avril 2010…………………………………………28
N° 2010.092
Intervention de l’association « Intermédiart », pour les enfants du Centre de Loisirs de Portet
Village, le vendredi 23 avril 2010…………………………………………………………………….29
N° 2010.093
Participation à une journée professionnelle, conférence « au cœur des émotions ou la peur et ses
conséquences »………………………………………………………………………………………..30
N° 2010.094
Organisation d’un spectacle musical pour le relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys………..31
N° 2010.095
Organisation d’une réunion pour le relais assistantes maternelles de Saint-Lys…………………32
N° 2010.096
Organisation de séances d’éveil musical par le Relais Assistantes Maternelles de Portet-surGaronne……………………………………………………………………………………………….33
N° 2010.097
Participation à la 15éme journée toulousaine de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent..34
N° 2010.098
Organisation de l’animation de la fête du relais d’assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze 35
N° 2010.099
Avenant au contrat programme de durée Barême D n° CL 03074 conclut entre la société EcoEmballages et la Communauté d'Agglomération du Muretain………………………………….….36
N° 2010.100
Eveil musical et corporel au Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel………………………………...37
N° 2010.101
Organisation d’ateliers contes animés musicaux et danse d’Afrique parle relais assistantes
maternelles de Labarthe-sur-Lèze…………………………………………………………………….38
N° 2010.102
Organisation d’un atelier musical……………………………………………………………………..39
N° 2010.103
Activités art plastique du jeune enfant au Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-surGaronne…………………………………………………………………………………………………40

N° 2010.104
Approbation du marché de travaux relatif à la réfection des plages de la piscine communautaire
de Saint-Lys…………………………………………………………………………………………….41
N° 2010.105
Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à l’obtention et la transaction de
certificats d’économie ………………………………………………………………………………..42
N° 2010.106
Assistance Juridique – Contrat avec SVP……………………………………………………………43
N° 2010.107
Acceptation indemnité sinistre de la Mutuelle Assurance de l’Education – MAE………………..44
N° 2010.108
Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées……………………………….45
N° 2010.109
Formation continue : Accompagnement individualisé à la Validation des Acquis d’Expérience.46
N° 2010.110
Formation continue : Accompagnement individualisé à la Validation des acquis d’expérience….47
N° 2010.111
Spectacle sur un conte Africain………………………………………………………………………..48
N° 2010.112
Approbation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le remplacement des filtres de la
piscine communautaire de Muret…………………………………………………………………..…49
N° 2010.113
Eveil musical et corporel autour de l’Afrique à la maison Petite Enfance de Saubens……………50
N° 2010.114
Approbation du marché de travaux relatif à la pose d’un arrosage automatique de la zone de
loisirs de Brioudes……………..………………………………………………………………………51
N° 2010.115
Organisation d’une réunion d’information…………………………………………………………52
N° 2010.116
Intervention de l’association « NOTA BENE Production », pour les enfants du Centre de Loisirs
de Portet Village, les 19, 20 et 21 avril 2010……………………………………………………………5
N° 2010.117
Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réfection du local balnéo de la piscine communautaire
de Muret……………………………………………………………………………………………….54
N° 2010.118
Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession. Opération
Muret – Cœur d’Aquilon – 50 avenue Jacques Douzans – 31600 Muret…………………………55

N° 2010.119
Prestation de l’association « ARFOLIE » sur l’école Saint-Lys les 21 et 27 mai 2010…………...56
N° 2010.120
Organisation d’une réunion d’information par le Relais Assistantes Maternelles de Portet-surGaronne………………………………………………………………………………………………..57
N° 2010.121
Contrat d’entretien de la vitrerie du centre nautique Aqualudia…………………………………58
N° 2010.122
Animations destinées aux jeunes âgés de 9/12 ans fréquentant le Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Saint-Lys le jeudi 15 juillet 2010…………………………………………………59
N° 2010.123
Organiser une animation d’initiation à la pétanque pour les enfants du Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Saint-Lys les 6 et 7 juillet…………………………………………………………60
N° 2010.124
Intervention de l’association « ARFOLIE », pour les enfants du Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Saint-Lys, les 27 et 28 juillet 2010………………………………………………….61
N° 2010.125
Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parking de la gare de PinsJustaret et de son accès………………………………………………………………………………..62
N° 2010.126
Approbation du marché de fourniture relatif à l’acquisition petit matériel pour les restaurants
scolaire de la Communauté d'Agglomération du Muretain (un four de remise en température,
deux coupe-pain électriques, deux fontaines à eau réfrigérées)……………………………….…….63
N° 2010.127
Mise à disposition d’une aire de bivouac, du 26 au 29 juillet 2010, pour les enfants des Centres de
Loisirs Sans Hébergement de Pinsaguel et de Portet-sur-Garonne………………………………..64
N° 2010.128
Intervention d’un clown lors de la kermesse…………………………………………………………65
N° 2010.129
Prestation de l’entreprise « MUSIC TOP LIVE » sur le CLAE de Saint-Lys pour le spectacle de
fin d’année le vendredi 11 juin 2010…………………………………………………………………66
N° 2010.130
Activités art plastique du jeune enfant au relais assistantes maternelles de MURET……………67
N° 2010.131
Approbation du marché de travaux relatif au remplacement du sable beach volley à la piscine
Aqualudia de Muret……………………………………………………………………………………68
N° 2010.132
Activités d’éveil sonore au relais assistantes maternelles de Muret…………………………………69

N° 2010.133
Convention d’enlèvement et élimination des déchets d’activités de soins et fournitures
d’emballages……………………………………………………………………………………………70
N° 2010.134
Approbation du marché de travaux relatif à la réalisation de sondages géotechniques sur le
parking de la gare de Pins-Justaret…………………………………………………………………...71
N° 2010.135
Organisation d’ateliers d’arts plastiques par le relais assistantes maternelles de Labarthe-surLèze……………………………………………………………………………………………………...73
N° 2010-136
Spectacle de Noël organisé par le relais assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze…………...74
N° 2010.137
Organisation d’ateliers d’art d’éveil musical par le relais d’assistantes maternelles de Labarthesur-Lèze…………………………………………………………………………………………………75
N° 2010.138
Stage de peinture et modelage de la terre destiné aux jeunes âgés de 9/12 ans fréquentant le Centre
de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys les 12 et 13 juillet 2010………………………………..76
N° 2010.139
Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération Eaunes – Chemin de la
Croix Rouge – 21 PLUS ET 6 PLAI………………………………………………………………….77
N° 2010.140
Participation au 8éme Université d’Eté du Management territorial « Métropole, pôles
métropolitains et territoires, quelle reconfiguration des stratégies territoriales ? »……………..78
N° 2010.141
Stage d’astronomie destiné aux jeunes âgés de 9/12 ans fréquentant le Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Labarthe-sur-Lèze le 15 juillet 2010……………………………………………..79
2010.142
Financement pour la construction de logements locatifs aidés ROQUETTES – « Le Clos Saint
Vincent » - Avenue Vincent Auriol – 2 PLS Neuf…………………………………………………..80
N° 2010.143
Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA…………………………………...81
N° 2010.144
Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA…………………………………..82
N° 2010.145
Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GMF…………………………………………….83
N° 2010.146
Formation continue : Accompagnement individualisé à la validation des acquis d’expérience.84

N° 2010.147
Participation au 8éme Université d’été du Management territorial « Conseil Régionaux et
Généraux/Intercommunalités et Communes : Quelle articulations entre gouvernance publique et
gouvernance administrative ? »…………………………………………………………………….85
N° 2010.148
Animation destinées aux enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys durant le
Mois de juillet 2010…………………………………………………………………………………..86
N° 2010.149
Réservation de bungalows dans le cadre du séjour Ados, pour les enfants fréquentant le Centre de
Loisirs Sans Hébergement de Eaunes………………………………………………………………87
N° 2010.150
Animations sportives destinées aux jeunes du Centre de Loisirs Sans Hébergement de St-Lys..88
N° 2010.151
Mini camp du 23 au 25 août 2010, à Casties Labrande pour les enfants du CLSH………………89
N° 2010.152
Animation destinées aux enfants du CLSH de Saint-Lys les 4 et 5 août 2010…………………….90
N° 2010.153
Convention de partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise en place d’un projet sportif
durant le mois de juin 2010……………………………………………………………………………91
N° 2010.154
Réservations d’emplacements au camping du « Plan d’Eau » à Rieux Volvestre en juillet 2010,
pour les enfants du CLSH d’Eaunes………………………………………………………………….92
N° 2010.155
Atelier danse au stage organisé par le CLSH de Labarthe/Lèze pendant le mois d’août 2010…..93
N° 2010.156
Mise en exécution aux frais et risques des travaux relatifs au lot « Gros œuvre et bardage bois »
pour la construction de la Maison Commune Emploi Formation de Portet-sur-Garonne……….94
N° 2010-157
Animation pour les enfants du CLSH de Saint-Lys, en juillet 2010, par l’intermédiaire de la
MEDI@TIC, proposée par la Mairie de Saint-Lys…………………………………………………95
N° 2010.158
Stages Escalade/Orientation du 26 au 30 juillet et du 9 au 13 août 2010, pour les enfants des
Centres de Loisirs Sans Hébergement du territoire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain……………………………………………………………………………………………….96
N° 2010.159
Activités pour la semaine du 5 au 9 juillet 2010, destinées aux enfants du centre de loisirs sans
hébergement de Brioudes…………………………………………………………………………….97

N° 2010.160
Activités sur le stage « Tous en Basket » organisé par les CLSH de Pinsaguel et Roquettes, pour
les enfants de 10 à 12 ans pendant les vacances d’été 2010………………………………………..98
N° 2010.161
N° 2010.162
Intervention de l’association « Les Pléiades », le jeudi 15 juillet 2010 pour proposer une activité
aux enfants du CLSH de Labarthe-sur-Lèze………………………………………………………100
N° 2010.163
Activités (Arapaho, Balade Orientation) pendant le séjour à Luchon du 5 au 9 juillet 2010…...101
N° 2010.164
Hébergement au Gîte « Le Passe Montagne » pendant le séjour à Bagnères de Luchon du 5 au 9
juillet 2010…………………………………………………………………………………………….102
N° 2010.165
Activités pour les semaines du 19 au 23 juillet et du 23 au 27 août 2010, destinées aux enfants du
Centre de Loisirs Sans Hébergement de Brioudes…………………………………………………103
N° 2010.166
Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Découverte de la
Montagne » du 12 au 16 juillet 2010………………………………………………………………..104
N° 2010.167
Organisation d’un atelier musical…………………………………………………………………..105
N° 2010.168
Hébergement à la base de plein air de Mons La Trivalle (34 Hérault), pendant les séjours
« Montagn’Evasion » du 12 au 16 juillet et du 19 au 23 juillet 2010…………………………….106
N° 2010.169
Activités sportives à la base de plein air de Mons La Trivalle (34 Hérault), pendant le séjour
« Montagn’Evasion » du 12 au 16 juillet 2010……………………………………………………..107
N° 2010.170
Activités sportives à la base de plein air de Mons La Trivalle (34 Hérault), pendant le séjour
« Montagn’Evasion » du 19 au 23 juillet 2010……………………………………………………...108
N° 2010.171
Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Trappeur » du
19 au 23 juillet 2010………………………………………………………………………………….109
N° 2010.172
Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Multi-Activités »
du 26 au 30 juillet 2010………………………………………………………………………………110

N° 2010.080
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation et spectacle pour les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Roquettes le 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 le « Théâtre du NAÏF » au CLSH de Roquettes le 20 avril 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le producteur « Le Théâtre du Naïf », représentée par sa Présidente, Mme LALANNE Catherine,
domicilié 26 rue Saint-Cyprien l’UNION (31240), 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 1er avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.081

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation de séances d’éveil musical pour le relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys
Le président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2005-0029 portant
Délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’association « Dorémifa-soleil » 30 rue
J-Jaurès 31600 Muret
ARTICLE 2-que l’intervenante « Anne Lambert» ou Sophie Réolon sont choisies pour animer les séances d’éveil sonore de une heure, organisées par le
relais assistantes maternelles de Saint-lys à compter du 29 avril 2010 jusqu’au 29 juin 2010.
ARTICLE 3-les séances auront lieu à Saint Lys (5 séances) et à Labastidette (5 séances) avec des frais de déplacement de 6,00 euros soit un coût total de
550 € TTC.
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 1 avril 2010
Le Président,
A.Mandement

N° 2010.082
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser et animer des ateliers de danse en direction des enfants de 4 à 6 ans au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys
durant les vacances de Pâques 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 des animations au CLSH de Saint-Lys pendant les vacances de Pâques 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Les Yeux du Coeur», représentée par son prestataire de service, Mme Anne-Lise
KAZEMI, domicilié à Saint-Lys (31470), 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 1er avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.083
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser une animation autour du thème des animaux en direction des enfants de 4 à 6 ans de la Maison Petite Enfance de Saubens et
du 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 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 des animations à la Maison Petite Enfance de Saubens et au Relais assistantes maternelles de Portet / Gne.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association FERME NOMADE représentée par Elodie PIERRE et Florence TEGON, selon les conditions
exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 02 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.084
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Prestation de l’association « Lire et Faire Lire» sur l’école de Saubens du 16 avril au 1er juillet 2010.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de sensibiliser les enfants à la lecture par l’association « Lire et Faire Lire ».
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Lire et Faire Lire » représentée par sa Présidente Madame Marie-France LECUIR, domiciliée 31
rue des amidonniers 31009 TOULOUSE Cedex 9, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par l’Association « Lire et Faire Lire 31 ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 7 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.085
Dossier 140/2008
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’incendie volontaire par VTM de deux
« Récup’verres » en date du 4 avril 2008 au quartier Récébédou de la commune de Portet-sur-Garonne,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 2.226,95 € proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite à l’incendie volontaire par VTM de deux
« Récup’verres » en date du 4 avril 2008 au quartier Récébédou 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 2.226,95 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 9 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.086
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation d’un atelier de cirque en vue de la création d’un spectacle, au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys, les 19,20 et
22,23 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 au CLSH de Saint-Lys pendant les vacances de Pâques 2010 avec l’association « Le
Strapontin »,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association «Le Strapontin», représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ARCAS, domicilié au 7
impasse Villon CORNEBARRIEU (31700), 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 9 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.087
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser une activité pour les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Roquettes, au « Cap Al Campestre », le 22 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 sortie au Musée « Cap Al Campestre » pour une activité avec les enfants du CLSH Roquettes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le musée « CAP AL CAMPESTRE», représentée par son responsable, Mr FERASIN, domicilié 31
chemin Français au LHERM (31600), 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 12 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010/088
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Approbation du marché de travaux relatif à la réfection et mise en place d’un liner sur la pataugeoire extérieur et condamnation du
pédiluve de la piscine communautaire 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’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 réfection et la mise en
place d’un liner sur la pataugeoire extérieur et la condamnation du pédiluve de la piscine communautaire de Portet sur Garonne.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1
2

-La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60% ;
Le prix, pondération 40 % ;

Le marché a été attribué à la société SESEN, sise 13, bvd de Thibaud – 31084 TOULOUSE CEDEX pour un montant de 18 201,00 euros HT.

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 20 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.089
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser une animation autour du thème des animaux en direction des enfants de 4 à 6 ans de la Maison Petite Enfance Bernadette
Didier (Crèche Familiale, Multi Accueil, Relais Assistantes Maternelles), 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 des animations à la Maison Petite Enfance BERNADETTE DIDIER (Crèche Familiale, Multi Accueil, Relais
Assistantes Maternelles), à MURET.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association LA FERME TILIGOLO, selon les conditions exposées dans le dit contrat.

ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 14 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.090
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession. Opération Eaunes – résidence des coquelicots – rue
des Aulnes – 31600 Eaunes
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 29/10/2008,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 26/09/2008,
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 23 logements en location-accession
dont 23 individuel(s) et 0 collectif(s) au bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).
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 présente décision.

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 13 Avril 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.091
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser une représentation du spectacle « Aquilo » avec l’Association « A 4 Pattes », pour les enfants du Centre de Loisirs de
Brioudes le 15 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 « Aquilo », au CLSH de Brioudes le 15 avril 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « A 4 Pattes», représentée par l’Administratrice, Mme Christel PASQUI, domicilié
Ecole de Finottes à VENES (81440), 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 15 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.092
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention de l’association « Intermédiart », pour les enfants du Centre de Loisirs de Portet Village, le vendredi 23 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 « calligraphique » au CLSH de Portet sur Garonne le 23 avril 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « INTERMEDIART», représentée par sa présidente, Mme Bernadette DUPY, domicilié
52 chemin des Côtes de Pech David à TOULOUSE (31400), 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 15 avril 2010
Le Président,
A. MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.093 – Décision inexistante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-094
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’un spectacle musical pour le relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys
Le président de la Communauté d’agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’agglomération
Du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
de
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2005-0029 portant
Délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
DECIDE :
ARTICLE 1- de passer une convention avec l’association « , ARFOLIE» 11 lotissement le Caroubier, 31860 Labarthe sur Lèze
ARTICLE 2-que les intervenants « Monsieur et Madame Falise sont choisis pour présenter le spectacle conte musical organisé par le relais assistantes
maternelles de Saint-lys le 8 juin 2010.
ARTICLE 3- que le spectacle aura lieu à Saint Lys, rue Jacobsohn et le montant s’élèvera
à150,00 euros TTC.
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 26 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-095
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une réunion pour le relais assistantes maternelles de Saint-Lys
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
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 Sens-Barthélemy.
ARTICLE 2 – que Mme Sens-Barthélemy animera une réunion d'information en direction des assistantes maternelles du relais de Saint-Lys le 27 mai
2010, rue jacobsohn à Saint-Lys.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élève à 135,64 euros.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.096
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 des séances d’éveil musical pour le Relais Assistante Maternelle de Portet-sur-Garonne en mai, juin et
juillet 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 307,00 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 22 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-097
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 quatre agents 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 Mesdames SERVANT Céline, PECH Monique, TEXIER LORY Nathalie, DURAND Françoise. Le coût de la
formation s’élève à 80 € TTC par participant soit un total de 320€ 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 26 Avril 2010,
Le Président
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.098
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation de l'animation de la fête du relais d'assistantes maternelles de Labarthe sur Leze.
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"
ARTICLE 2 – que Mr et Mme FALISE assureront l'animation de la fête du relais d'assistantes maternelles de Labarthe sur Leze

ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 160,00 € pour 2 séances
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 28 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.099
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Avenant au contrat programme de durée Barème D n° CL031074 conclut entre la société Eco-Emballages et 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 ;
CONSIDERANT le contrat programme de durée Barème D n° CL031074 conclut, le 1er janvier 2006, entre la société Eco-Emballages et la
Communauté d’Agglomération du Muretain,
CONSIDERANT l’attribution au 1er septembre 2009 et pour 3 ans du marché de traitement des déchets ménagers résiduels à la SOCIETE
D'EXPLOITATION THERMIQUE DU "MIRAIL" (S.E.T.M.I.) - valorisation énergétique par incinération avec co-génération,
CONSIDERANT que ce choix à une incidence sur les soutiens versés par Eco-Emballages à la collectivité,
LE PRESIDENT DECIDE

:

D’ACCEPTER la modification du Contrat Programme de Durée Barème D (CPD), au vu de l’article 15 des conditions particulières,
DE VALIDER l’avenant proposé par la société Eco-Emballages ; ce dernier prenant effet rétroactivement à partir du 1er janvier 2009, sans modifier
l’échéance du CPD en cours.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 7 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.100
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 onze animations se dérouleront courant le 2ème semestre 2010 au Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 511.50€ (cinq cent onze 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 28 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.101
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d'ateliers contes animés musicaux et danse d'Afrique par le relais d'assistantes maternelles de Labarthe sur Leze
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"
ARTICLE 2 – que Mr et Mme FALISE animeront des ateliers de contes animés musicaux et danse d'Afrique au relais de Labarthe sur Leze, à raison de
4 interventions de 2 h au mois de mai et octobre 2010
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 288,00 €, soit 72,00 € l'intervention
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 28 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.102
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 choisi pour animer, une intervention festive dans le cadre de la fête de fin d’année du
RAM et la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse , destinés aux enfants fréquentant le RAM et à ceux de la MPE , aux

parents dont les enfants fréquentent ces structures 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 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 la Communauté et de signer tous actes aux effets
ci-dessus.
Muret, le 28 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.103
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités art plastique du jeune enfant 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 Sarah LUQUET, sise 05 PLACE Claude Monnet – Appt 121 – 31130 BALMA
ARTICLE 2 – Ces quatre interventions se dérouleront entre les mois de juin et décembre 2010 au Multi Accueil Bambou bambin située 20 rue Joachim du
Bellay – 31120 Portet sur Garonne
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 336€ (trois cent trente six 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 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/104
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Approbation du marché de travaux relatif à la réfection des plages de la piscine communautaire de Saint Lys.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’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 réfection des plages de
la piscine communautaire de Saint Lys.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60% ;
- Le prix, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société BOURDARIOS ASSISTANCE, sise 60 bvd de Thibaud – BP 10335 - 31103 TOULOUSE CEDEX pour un montant
de
13 621,80 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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 29 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/105
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PATRIMOINE
OBJET : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à l'obtention et la transaction de certificats d'économie d'énergie sur des
travaux d'amélioration énergétique réalisés sur le patrimoine de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation pour des prestations intellectuelles a été lancée, sous la forme d’un
marché à procédure adapté (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l'obtention et la transaction de certificats d'économie d'énergie sur des
travaux d'amélioration énergétique réalisés sur le patrimoine de la Communauté d'Agglomération du Muretain.

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60% ;
- Le prix, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société OFEE – Groupe CTR, sise 146, bureaux de la Colline – 92 213 SAINT CLOUD Cedex pour un taux de rémunération
de 20% HT sur les recettes de la vente des certificats.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
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 30 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.106
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Assistance Juridique – Contrat avec SVP
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 donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
Considérant que pour l’exercice de ses compétences, la Communauté d’Agglomération du Muretain met en œuvre des dossiers d’une grande
complexité juridique ;
Considérant qu’il est indispensable d’assurer la plus grande sécurité juridique possible au regard des risques qui pèsent tant sur les élus que sur les
techniciens ;
Considérant que l’Administration Communautaire n’a pas vocation à recruter toutes les catégories de juristes et de techniciens qui seront nécessaires
ponctuellement sur tel ou tel dossier ;
Vu le contrat proposé par S.V.P., valant contrat d’abonnement, pour la mise à disposition de ses services d’assistance et d’aide à la décision par
téléphone dans les domaines suivants :
- Informations sur les secteurs d’activités, les marchés, les entreprises, les produits ;
- Ressources Humaines ;
- Fiscalités et Finances ;
- Culture et Communication ;
- Vie des Affaires ;
- Patrimoine ;
- Collectivités Locales,
- Normes et Réglementations ;
Le contrat permet un accès aux services de S.V.P. par téléphone, télécopie, courrier ou e-mail pour un abonnement annuel au tarif mensuel de 490 €HT.
DECIDE
ARTICLE 1 : de passer un contrat avec la Société S.V.P., sise au 70, rue des Rosiers à Saint-Ouen (93585) aux conditions énoncées.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6226, où les crédits nécessaires sont inscrits.
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 19 mai 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.107
Dossier 35/2009
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la Mutuelle Assurance
de l’Education - MAE
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) suite au bris d’une vitre par l’enfant
Edgar PLANCHON en date du 5 février 2009 sur le CLAE Petit-Prince de la commune de Saint-Lys,
DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 218,87 € proposée par la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) suite au bris d’une vitre par l’enfant
Edgar PLANCHON en date du 5 février 2009 sur le CLAE 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 218,87 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.108
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 Saint-Lys, Monsieur Godin (Président de l’association des co-propriétaires du
lotissement « Les Clos de Bartas ») et la CAM, de manière à effectuer une collecte en porte à porte dans le lotissement « le Clos de Bartas », Impasse
Orchis Lactée - 31470 Saint-Lys, sans attendre leur rétrocession au domaine public.
ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 05 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.109
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Formation continue : Accompagnement individualisé à la Validation des Acquis d’Expérience
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 19 mai 2005, n° 2005-0029 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent au dispositif d’accompagnement pour la constitution du dossier de VAE en vue d’obtenir le BPJEPS, organisé par las
Francas Midi-Pyrénées, situé 63 bis, avenue Saint Exupéry 31 400 Toulouse.
ARTICLE 2 – L’accompagnement consiste en une formation d’une durée de 24 heures, Se déroulant sur une période de 6 mois.
L’inscription concerne Mademoiselle Christelle BARTESCH. Le coût global de cette prestation s’élève à 1 128 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 4 mai 2010,
Pour le président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.110
DÉCISION DU PRESIDENT
Objet :

Formation continue : Accompagnement individualisé à la Validation des Acquis d’Expérience
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 19 mai 2005, n° 2005-0029 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent au dispositif d’accompagnement pour la constitution du dossier de VAE en vue d’obtenir le diplôme d’état d’Auxiliaire
de Puériculture, organisé par le Groupement d’intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle (GIP FCIP) de Toulouse, situé 1, allée des
Pionniers de l’aérospatiale 31 400 Toulouse.
ARTICLE 2 – L’accompagnement consiste en une formation obligatoire de 70 heures, organisée du 08/02/2010 et un accompagnement individualisé en
cours collectifs et individuels organisés en 2010.
L’inscription concerne Madame Sylvie DINTILHAC. Le coût global de cette prestation s’élève à 1 341 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 5 mai 2010,
Pour le président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.111
Décision du Président
OBJET : SPECTACLE 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 de la Halte Garderie de la Maison Petite Enfance de
SAUBENS le 28/06/10.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 247.40 € (deux cent quarante sept euros et quarante 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 05 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/112
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Approbation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le remplacement des filtres 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
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) d'assistance en maîtrise
d'ouvrage pour le remplacement des filtres de la piscine communautaire de Muret.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société ETHIS, sise 4 rue du Professeur Perrin – 56324 LORIENT Cedex pour un montant de 5 000
euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 6 Mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.113
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Eveil musical et corporel autour de l’Afrique à la maison Petite Enfance de SAUBENS.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 rencontres auront lieu au cours des mois de mai à juin 2010 à la Maison Petite Enfance de Saubens.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 164.40€ (cent soixante quatre euros et quarante 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 06 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/114
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PATRIMOINE
OBJET : Approbation du marché de travaux relatif à la pose d'un arrosage automatique de la zone de loisirs de Brioudes.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour des travaux de pose d'un
arrosage automatique de la zone de loisirs de Brioudes.
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société MAYET, sise 13 rue Jean François ROMIEU – 31600 MURET pour un montant de 5 081
euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 6 Mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.115
Décision du Président
OBJET : Organisation d’une réunion d’information
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 choisi pour animer, une réunion d’information, destinée aux assistantes maternelles des RAM de Muret et de
Lavernose-Lacasse.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 200,00 € (deux cents euros).

ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 10 mai 2010.
Le Président
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.116
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention de l’association « NOTA BENE Production », pour les enfants du Centre de Loisirs de Portet Village, les 19, 20 et 21 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 au CLSH de Portet sur Garonne « coaching vocal….duplication CD »,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Nota Bene Production», représentée par son président, Mr Thierry BERNARD,
domicilié 6 rue des Tuileries à COLOMIERS (31770), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 9 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/117
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES/ PATRIMOINE
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réfection du local balnéo 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
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 d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réfection du local balnéo de la piscine communautaire de Muret.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
- La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60% ;
- Le prix, pondération 40 % ;

Le marché a été attribué à la société BEFS, sise 6 Chemin du Pigeonnier de la Cépière – 31100 TOULOUSE pour un montant de 17 800 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 11 Mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.118
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession. Opération Muret – Cœur d’Aquilon – 50 avenue
Jacques Douzans – 31600 Muret
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 28/10/2008,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 23/10/2008,
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 1 logement en location-accession
dont 0 individuel(s) et 1 collectif(s) au bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).
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 présente décision.
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 11 Mai 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.119
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Prestation de l’association « ARFOLIE» sur l’école Saint-Lys les 21 et 27 mai 2010.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de permettre aux enfants inscrits au CLAE Tabarly à Saint-Lys de développer l’appréciation à la différence et aux
diverses cultures.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « ARFOLIE » représentée par sa Présidente Madame Virginie DEFORGES, domiciliée 11 Lot Le
Caroubier Labarthe sur Lèze (31860), selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler 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 17 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.120
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une réunion d’information 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 Santé et Communication, 4, rue Claude Chappe, BP 12274 31522 Ramonville Saint-Agne
Cedex
ARTICLE 2 – que Mme Cheul animera la réunion pour le Relais Assistantes Maternelles de Portet-sur-Garonne le 9 juin 2010 à 20h30.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 195,00 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 5 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-121
DÉCISION
OBJET Contrat d’entretien de la vitrerie du centre nautique Aqualudia
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, le contrat d’entretien de la vitrerie proposé par la Société SNASO,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 - de souscrire au contrat proposé par la Société SNASO pour l’entretien de la vitrerie du centre nautique Aqualudia pour l’année 2010,
ARTICLE 2 – Le coût de la prestation forfaitaire s’élève à 1290,96 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 25 mai 2010
Le Président,
André Mandement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.122
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations destinées aux jeunes âgés de 9/12 ans fréquentant le Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys le jeudi 15 juillet
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.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « AZZA », représentée par son prestataire de service Mme Jacqueline LECAILLER
domicilié Route d’Empeaux Bonrepos sur AUSSONNELLE (31470), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 26 mai 2010
Le Président,
André Mandement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.123
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser une animation d’initiation à la pétanque pour les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys les 6 et 7 juillet
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 « Initiation à la pétanque », au CLSH de Saint-Lys les 6 et 7 juillet 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Saint-Lys Olympique PETANQUE représentée par son Président, Mr Gilbert LABORDE, domicilié
Rue des jardins à Saint-Lys (31470), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par l’association « Le Saint-Lys Olympique PETANQUE ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 mai 2010
Le Président,
André Mandement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.124
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention de l’association «ARFOLIE », pour les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys, les 27 et 28 juillet
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 des ateliers danse, musique et contes Africains aux enfants du CLSH de Saint-Lys
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « ARFOLIE», représentée par sa présidente, Mme Virginie DEFORGES, domicilié 11
lotissement le Caroubier à Labarthe sur Lèze (31860), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 28 mai 2010
Le Président,
André Mandement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/125
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PATRIMOINE/VOIRIE
OBJET : Approbation du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du parking de la gare de PINS-JUSTARET et de son accès.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la réalisation d’une
mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du parking de la gare de PINS-JUSTARET et de son accès.
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 BERG, sise 8 Boulevard d'Arcole – 31100 TOULOUSE pour un montant de 6 750 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 1er Juin 2010
Le Président,
André Mandmeenmt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/126
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / RESTAURATION
OBJET : Approbation du marché de fourniture relatif à l'acquisition petit matériel pour les restaurants scolaires de la Communauté
d'Agglomération du Muretain (un four de remise en température, deux coupe-pain électriques, deux fontaines à eau réfrigérées).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l'acquisition de petit
matériel pour les restaurants scolaires de la Communauté d'Agglomération du Muretain (un four de remise en température, deux coupe-pain électriques,
deux fontaines à eau réfrigérées).
Après analyse des offres, le marché a été attribué à la société AVLIS, sise 2, impasse Lespinasse – 31140 AUCAMVILLE pour un montant de 10 528
euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès du Conseil Général, de la CAF 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 1er Juin 2010
Le Président,
André Mandement

N° 2010.127
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Mise à disposition d’une aire de bivouac, du 26 au 29 juillet 2010, pour les enfants des Centres de Loisirs Sans Hébergement de
Pinsaguel et de Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de bivouaquer sur l’aire du Bréguet de la base de loisirs de bouconne.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Syndicat Mixte de Bouconne, représenté par le Directeur Monsieur José FERNANDEZ, 2562
Chemin du Râtelier, 31530 Montaigut, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par le Syndicat Mixte de Bouconne.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 juin 2010
Le Président,
André Mandement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.128
Décision du Président
OBJET : INTERVENTION D’UN CLOWN LORS DE LA KERMESSE
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 « MERE DENY’S FAMILY ».
ARTICLE 2- que l’association « MERE DENY’S FAMILY » est choisie pour animer la kermesse destinée aux enfants de la crèche « MELODIE A
PETITS PAS » à St-Lys, le 25 juin 2010.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 300 € (trois cent euros).
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 04 juin 2010
Le Président,
André Mandement

N° 2010.129
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Prestation de l’entreprise « MUSIC TOP LIVE» sur le CLAE de Saint-Lys pour le spectacle de fin d’année le vendredi 11 juin 2010.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté -d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’assurer la sonorisation du spectacle de fin d’année.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’entreprise« MUSIC TOP LIVE » représentée par le prestataire Monsieur Gaëtan GARCIA, domiciliée 1461
route de la Souliguières Saint-Lys (31470), selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 : de régler 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 7 juin 2010
Le Président,
André Mandement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.130
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités art plastique du jeune enfant 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 Sarah LUQUET, sise 05 PLACE Claude Monnet – Appt 121 – 31130 BALMA
ARTICLE 2 – Ces cinq interventions se dérouleront entre les mois de septembre et décembre 2010 au Relais assistantes maternelles situé 48 rue Notre
Dame – 31600 MURET
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 378€ (trois cent soixante dix 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 8 juin2010
Le Président,
André Mandement

N° 2010/131
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Approbation du marché de travaux relatif au remplacement du sable beach volley à la piscine Aqualudia de Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions 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 des travaux relatifs au
remplacement du sable beach volley à la piscine Aqualudia de Muret
Le marché a été attribué à la société SESEN, sise Boulevard de Thibaud – 31084 TOULOUSE pour un montant de 4 335 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 8 Juin 2010
Le Président,
André Mandement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.132
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités d’éveil sonore 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 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 octobre et décembre 2010
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 8 juin 2010
Le Président,
André Mandement

N° 2010.133
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention d’enlèvement et élimination des déchets d’activités de soins et fournitures d’emballages.
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 que pendant la durée du présent contrat la Communauté d’Agglomération du Muretain confie à MIDI-COLL l’évacuation de
l’ensemble de ses déchets de la déchèterie de Labarthe sur Lèze et s’engage à les collecter, les transporter, les traiter conformément à la réglementation en
vigueur.
CONSIDERANT la proposition tarifaire 2010 :
Passage : 11.89 € TTC
Conteneur carton 50 litres : 6.93 €
Inclus dans la proposition :
- Passage et enlèvement,
- Traitement au centre agréé de la SETMI
- Taxe TGAP (ADEME)
- Bon de prise en charge d’enlèvement des déchets
- Convention spécifique en DASRI
- Fourniture conteneur homologué réglementation DASRI,
- Administratif - gestion, déclaration à la DDASS.
LE PRESIDENT DECIDE :
De souscrire une convention avec la société MIDI-COLL pour l’enlèvement et élimination des déchets d’activités de soins et fournitures d’emballages de
la déchèterie de Labarthe sur Lèze.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 9 juin 2010
Le Président,
André Mandement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/134
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PATRIMOINE ET VOIRIE
OBJET : Approbation du marché de travaux relatif à la réalisation de sondages géotechniques sur le parking de la gare de PINSJUSTARET.
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 marché de travaux relatif à la réalisation de sondages
géotechniques sur le parking de la gare de PINS-JUSTARET.
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 FONDASOL, sise 23, rue Pierre de Coubertin – 31140 SAINT ALBAN pour un montant de 3 625 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 10 Juin 2010
Le Président,
André Mandement
N° 2010.135
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d'ateliers d'arts plastiques par le relais d'assistantes maternelles de Labarthe sur Leze
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 Sarah LUQUET
ARTICLE 2 – que Mme Sarah LUQUET animera des séances d'initiation aux arts plastiques au relais de Labarthe sur Leze, à raison de 3 interventions
de 2 h, en novembre 2010,
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 252,00 €, soit 84,00 € par séance
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 14 juin 2010
Le Président,
André Mandement
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.136
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Spectacle de Noël organisé par le relais d'assistantes maternelles de Labarthe sur Leze
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" THERESE 'N THERESE"
ARTICLE 2 – que Mme Lisa RACINE proposera un spectacle intitulé " Le noël des bébés de POM et LEO"
09décembre 2010 .

à LABARTHE SUR LEZE ,le jeudi

ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 500,00 €,
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 14 JUIN 2010
Le Président,
André Mandement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.137
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d'ateliers d'éveil musical par le relais d'assistantes maternelles de Labarthe sur Leze
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 Leze, à raison de 6 interventions de 2 h , d'octobre
à décembre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 402,00 €, soit 67,00 € les 2 heures et un forfait de frais de déplacement de 42,00 €
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 15 juin 2010
Le Président,
André Mandement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.138
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Stage de peinture et modelage de la terre destiné aux jeunes âgés de 9/12 ans fréquentant le Centre de Loisirs Sans Hébergement de
Saint-Lys les 12 et 13 juillet 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 « Pinsaguel’Art » pour un groupe de 25 jeunes adolescents.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Pinsaguel’Art », représentée par son Président Monsieur Michel EUGENE
domicilié Mairie de Pinsaguel (31120), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 15 juin 2010
Le Président,
André Mandement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.139
DECISION DU PRESIDENT
Objet :
et 6 PLAI

Financement pour la construction de logements locatifs aidés - Opération EAUNES - Chemin de la Croix Rouge - 21 PLUS

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
VU le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
VU la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président
ou son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
VU la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services
de l’Etat du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 27 logement(s) locatif(s) sociaux dont 27 individuel(s) et 0 collectif(s) se
décomposant comme suit :
21 logements PLUS
06 logements PLAI
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 103 500,00 € imputée sur le :
- Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
- Subvention versée aux personnes de droit privé,
Il est également accordé, au titre de :
- Subvention CAM : 36 036,00 €
- Subvention Muretain Surcharge foncière : 18 900.00 €
Il est également accordé une subvention de l’Etat d’un montant de 18 900.00 € au titre de la surcharge foncière.
Le taux et l’assiète de cette subvention sont précisés en annexe.
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278
sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier
devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente
décision sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 15 juin
Le Président,
André Mandement

N° 2010-140
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation au 8ième Université d’Eté du Management territorial « Métropole, pôles métropolitains et territoires, quelle reconfiguration des
stratégies territoriales ? »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral en date du 19 Décembre 2003,
VU d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la
Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008 - 014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité au 8ième Université d’Eté du Management territorial « Métropole, pôles métropolitains et territoires,
quelle reconfiguration des stratégies territoriales ? », organisé par l’Association pour la Recherche et l’Expertise en Management Public Territorial qui
se déroulera les Vendredi 27 et Samedi 28 août 2010
ARTICLE 2 – Cette formation concerne Madame Michèle RENAUD. Le coût de la formation s’élève à 180 euros 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 15 juin 2010,
P/o Le Président,
Le Vice Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.141
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Stage d’astronomie destiné aux jeunes âgés de 9/12 ans fréquentant le Centre de Loisirs Sans Hébergement de Labarthe sur Lèze le
15 juillet 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 « Les Pléiades » dans le cadre d’une veillée.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Les Pléiades », représentée par son Président Monsieur Jacques SANCHEZ
domicilié 1965 chemin de Beaumont Eaunes (31600), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 15 juin 2010
Le Président,
A. MANDEMENT

N° 2010-142
DECISION DU PRESIDENT
Objet :
Financement pour la construction de logements locatifs aidés - ROQUETTES – « le Clos Saint Vincent » - Avenue Vincent
Auriol – 2 PLS Neuf
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
VU le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
VU la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président
ou son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
VU la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement , la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant Délégation d’attributions au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 2 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 2 collectif(s) se
décomposant comme suit :
2 logements PLS
au bénéficiaire désigné : LE CLOS SAINT VINCENT (n°SIREN : 519412746).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CREDIT AGRICOLE
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257-7°-1 - c et 278 sexies
- I - 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier
devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l’objet de l’opération, la présente
décision sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 Juin 2010.
Le Président,
André Mandement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.143
Dossier 22/2010
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA
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, en remboursement du sinistre
Dommages Ouvrage survenu le 5 février 2010 sur un vitrage côté bassin ludique intérieur du Centre Nautique Aqualudia de Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 2.797 € proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA suite au sinistre Dommages Ouvrage
survenu le 5 février 2010 sur un vitrage côté bassin ludique intérieur du Centre Nautique Aqualudia de Muret,

ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 2.797 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010.144
Dossier 29/2010
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA
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, en remboursement du sinistre
Dommages Ouvrage survenu le 23 février 2009 suite à la déficience de pose de 15 platines de siphons de sol du Centre Nautique Aqualudia de
Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 1.450 € proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA suite au sinistre Dommages Ouvrage
survenu le 23 février 2009 concernant la déficience de pose de 15 platines de siphons de sol du Centre Nautique Aqualudia de Muret,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 1.450 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.145
Dossier 15/2010
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GMF
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 GMF, suite à l’incendie d’un « récup-verres » le 22
janvier 2010 par un véhicule volé sur la commune de Portet-sur-Garonne,
DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 1.172,08 € proposée par la compagnie d’assurance GMF suite à l’incendie d’un « récup-verres » le 22
janvier 2010 par un véhicule volé sur 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 1.172,08 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.146
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Formation continue : Accompagnement individualisé à la Validation des Acquis d’Expérience
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 19 mai 2005, n° 2005-0029 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent au dispositif d’accompagnement Post VAE en vue d’obtenir le diplôme d’état d’Educatrice Jeunes Enfants, organisé
par l’Institu de Formation Recherche Animation, Sanitaire et Social (IFRASS) de Toulouse, situé 2bis rue Emile Pelletier BP 44 777 31 047 Toulouse.
ARTICLE 2 – L’accompagnement consiste en un accompagnement individualisé d’une durée totale de 12 heures organisé en 2010.
L’inscription concerne Madame Magalie NICOLA. Le coût global de cette prestation s’élève à 120 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 16 juin 2010.
Pour le président,
Le Vice-Président,
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-147
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation au 8ième Université d’Eté du Management territorial « Conseils Régionaux et Généraux/Intercommunalités et
Communes : Quelle articulations entre gouvernance publique et gouvernance administrative ? »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008 - 014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité au 8ième Université d’Eté du Management territorial « Conseils Régionaux et
Généraux/Intercommunalités et Communes : Quelle articulations entre gouvernance politique et gouvernance administrative ? », organisé par
l’Association pour la Recherche et l’Expertise en Management Public Territorial qui se déroulera les Vendredi 27 et Samedi 28 août 2010 au CNFPT
Toulouse Midi Pyrénées à Toulouse.
ARTICLE 2 – Cette formation concerne Monsieur Jean-François GATE. Le coût de la formation s’élève à 180 euros 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 18 juin 2010,
P/o Le Président,
Le Vice Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.148
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations destinées aux enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys durant le mois de juillet 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 la Ludothèque « CHANCA-PE »
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Ludothèque « CHANCA-PE » représentée par Melle Corinne LAVAL domicilié centre de
Glycines Salle Antonin CHELLES SAINT-LYS (31470), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 21 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.149
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réservation de bungalows dans le cadre du séjour Ados, pour les enfants fréquentant le Centre de Loisirs Sans Hébergement de
Eaunes.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 de réserver des bungalows pour 4 nuits au camping « la Siesta » en Espagne du 23 au 27 août 2010.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Camping « LA SIESTA » représentée par le Directeur Monsieur JAHACIEL VILLAVERDE
domicilié carrer Del Nord 37, SALOU (43840 Espagne), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 22 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.150
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations sportives destinées aux jeunes du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys,
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une
partie de ses attributions au 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 de mettre en place des activités sportives avec la Mairie de Saint-Lys, destinées aux jeunes du CLHS, pendant les
vacances de juillet et août 2010.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie de Saint-Lys représentée par son Maire, Monsieur TENE domicilié Place Nationale
Saint-Lys (31470), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par la Mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.151
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Mini Camp du 23 au 25 août 2010, à Casties Labrande pour les enfants du CLSH.
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 de réserver des emplacements au Camping « LE CASTIES » pour 20 enfants et 4 accompagnants.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Camping « Le Casties » représentée par le gérant Monsieur C. NOCCHI domicilié Bas de
Labrande CASTIES LABRANDE (31430), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 22 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.152
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations destinées aux enfants du CLSH de Saint-Lys les 4 et 5 août 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 de proposer des animations aux enfants du CLSH de Saint-Lys, par l’intermédiaire de la Ludothèque « CHACAPE ».
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Ludothèque « CHANCA-PE» représentée par son prestataire Melle LAVAL Corinne domicilié
Salle Antonin Chelle Saint-Lys (31470), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 22 juin 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.153
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise en place d’un projet sportif durant le mois de juin 2010.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une
partie de ses attributions au 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 de faire participer aux activités physiques et sportives les enfants du CLAE « Tabarly » à Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie de Saint-lys représentée par son Maire Monsieur Jacques TENE domiciliée Place
Nationale SAINT-LYS (31470), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : Le coût des interventions réalisées par l’éducateur sportif est pris en charge par la Mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 24 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.154
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réservation d’emplacements au camping du « Plan d’Eau » à Rieux Volvestre en juillet 2010, pour les enfants du CLSH d’Eaunes.

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 de réserver des emplacements au Camping « LE PLAN D’EAU ».
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Camping « LE PLAN D’EAU » représentée par le Président Monsieur AUDOUBERT
domicilié 11 rue de Labastide à Rieux (31310), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 28 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.155
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Atelier danse au stage organisé par le CLSH de Labarthe sur Lèze pendant le mois d’août 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 atelier de danse pour les enfants du CLSH de Labarthe sur Lèze,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « ARFOLIE », représentée par sa Présidente Madame Virginie DEFORGES
domicilié 11 lotissement le Caroubier (31860), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 28 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/156
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PATRIMOINE
OBJET : Mise en exécution aux frais et risques des travaux relatifs au lot "Gros œuvre et bardage bois" pour la Construction de la Maison
Commune Emploi Formation 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’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
Lors de la réception du marché de travaux relatif à la Construction de la Maison Commune Emploi Formation de Portet sur Garonne, l'entreprise
OCCITANE DE CONSTRUCTION titulaire du lot 2 – Gros Œuvre et Bardage bois devait lever les réserves relatives à sont lot, notamment la
fourniture et la pose de la ligne de vie et des éléments de sécurité y afférant.
Malgré plusieurs mises en demeure et un délai prorogé jusqu'au 15 septembre 2009, pour la réalisation de ces travaux, l'entreprise OCCITANE DE
CONSTRUCTION, ne s'es pas acquittée de ces travaux.
La banque Populaire Occitane s'était portée garante de la société OCCITANE DE CONSTRUCTION pour ce marché et pour un montant de 20
899,01 €.
Aujourd'hui et pour des raisons évidentes de sécurité, la Communauté d'Agglomération du Muretain doit terminer les travaux de la Maison
Commune Emploi Formation. Elle a fait établir plusieurs devis et propose d'attribuer les travaux à la société Agence Toulousaine Etanchéïté pour un
montant de 4 951,02 € HT soit 5 921,42 € TTC.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
DE FAIRE REALISER les travaux qui n'ont pas été finis par la Société OCCITANE DE CONSTRUCTION, par l'entreprise Agence Toulousaine
Etanchéïté et pour le montant ci-dessus,
DE DEMANDER à la Banque Populaire Occitane de mettre en œuvre la garantie à première demande de la Société OCCITANE de CONSTRUCTION
pour que les travaux soient réalisés aux frais et risques de cette société,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 29 Juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.157
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Animation pour les enfants du CLSH de Saint-Lys en juillet 2010, par l’intermédiaire de la MEDI@TIC, proposée par la Mairie de
Saint-Lys.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une
partie de ses attributions au 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 de mettre en place des animations pour les enfants du CLSH de Saint-Lys,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie de Saint-Lys représentée par son Maire, Monsieur TENE domicilié Place Nationale
Saint-Lys (31470), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par la Mairie de Saint-Lys.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.158
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Stages Escalade/Orientation du 26 au 30 juillet et du 9 au 13 août 2010, pour les enfants des Centres de Loisirs Sans Hébergement
du 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’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 des stages pour les enfants qui fréquentent les CLSH pendant les vacances d’été 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec Monsieur Olivier THOMAS, encadrement sportif, domicilié Villa Rose B à ASPET (31160), selon
les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 29 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.159
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour la semaine du 5 au 9 juillet 2010, destinées aux enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Brioudes.
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 des activités avec le « Club de Sauvetage Aquatique Muretain »,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Club de Sauvetage Aquatique Muretain » représenté par son Président Monsieur Serge
DAMBLAT, domicilié 36 Bis rue du Luxembourg Le Fauga (31600), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 29 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.160
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités sur le stage « Tous en Basket » organisé par les CLSH de Pinsaguel et Roquettes, pour les enfants de 10 à 12 ans pendant
les vacances d’été 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 des activités avec l’Association « Pied’Escale » pour les enfants des CLSH de Pinsaguel et Roquettes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Pied’Escale» représentée par son Président Monsieur Michel LEMAITRE,
domicilié 48 Avenue Augustin Labouilhe (31600), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 29 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.161
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités sportives pour le stage « Coupe du Monde 2010 » du 5 au 9 juillet pour les enfants du CLSH Brioudes 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 des activités avec l’Amicale « ASM» pour les enfants du CLSH de Brioudes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Amicale Sportive Muret Football « ASM » représentée par son Président Monsieur Marc
CAFIERO domicilié au stade Clément Ader, square des Anciens Combattants d’AFN MURET (31600), selon les conditions exposées dans le
dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 29 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.162
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention de l’association « Les Pléiades », le jeudi 15 juillet 2010 pour proposer une activité aux enfants du CLSH de Labarthe
sur Lèze.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière 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 atelier pour les enfants du CLSH de Labarthe sur Lèze pendant les vacances d’été 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Les Pléiades » représentée par son Président Monsieur Jacques SANCHEZ,
domicilié 1965 Chemin de Beaumont à Eaunes (31600), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 29 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.163
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités (Arapaho, Balade Orientation) pendant le séjour à Luchon du 5 au 9 juillet 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 des activités lors du séjour à Luchon,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre représenté par le Directeur Monsieur Alain
BARICHELLO, domicilié 24 Avenue des Pyrénées Montesquieu Volvestre (31310), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 29 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.164
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Hébergement au Gîte « Le Passe Montagne » pendant le séjour à Bagnères de Luchon du 5 au 9 juillet 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 de réserver un hébergement pour le séjour « Découverte et Sensations » à Bagnères de Luchon,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Gîte « Le Passe Montagne » représenté par le propriétaire Madame Martine FAURE, domicilié
à MAYREGNE (31110), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.165
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour les semaines du 19 au 23 juillet et du 23 au 27 août 2010, destinées aux enfants du Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Brioudes.
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 des activités avec le « Club de KAYAK Muretain»,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Club de Sauvetage Aquatique Muretain » représenté par son Président Monsieur Jean Pierre
GUYONNEAU, domicilié 14 rue Castelvielh à Muret(31600), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.166
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Découverte de la Montagne » du 12 au 16 juillet
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 de réserver un hébergement et des activités pour le séjour « Découverte à la montagne » en Ariège (09220),
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’office de Tourisme des montagnes de Tarascon et du Vicdessos, représenté par le responsable
Monsieur LACASSIN, domicilié rue des Pyrénées à Auzat (09220), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.167
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 Dorémifa-Soleil à Muret
ARTICLE 2- que Dorémifa-Soleil, est choisie pour animer 18 ateliers musicaux, 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 904 €.
ARTICLE 4- rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5- de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.

Muret, le 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.168
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement à la base de plein air de Mons La Trivalle (34 l’Hérault), pendant les séjours « Montagn’Evasion » du 12 au 16 juillet
et du 19 au 23 juillet 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 de réserver un hébergement pour le séjour « Montagn’Evasion » en gestion libre avec 2 gîtes et 2 tentes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Languedoc Evasion », représenté par le Directeur Monsieur BOULENC, domicilié
Avenue du 8 mai 1945 à Mauguio (34130), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.169
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités sportives à la base de plein air de Mons La Trivalle (34 l’Hérault), pendant le séjour « Montagn’Evasion » du 12 au 16
juillet 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 de réserver des activités sportives pour le séjour « Montagn’Evasion » du 12 au 16 juillet 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Languedoc Evasion », représenté par le Directeur Monsieur BOULENC, domicilié
Avenue du 8 mai 1945 à Mauguio (34130), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.170
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités sportives à la base de plein air de Mons La Trivalle (34 l’Hérault), pendant le séjour « Montagn’Evasion » du 19 au 23
juillet 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 de réserver des activités sportives pour le séjour « Montagn’Evasion » du 19 au 23 juillet 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Languedoc Evasion », représenté par le Directeur Monsieur BOULENC, domicilié
Avenue du 8 mai 1945 à Mauguio (34130), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.171
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Trappeur » du 19 au 23 juillet 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 de réserver un hébergement et des activités pour le séjour « Trappeur » en Ariège (09220),
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’office de Tourisme des montagnes de Tarascon et du Vicdessos, représenté par le responsable
Monsieur LACASSIN, domicilié rue des Pyrénées à Auzat (09220), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.172
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Multi-Activités » du 26 au 30 juillet 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 de réserver un hébergement et des activités pour le séjour « Multi-Activités » en Ariège (09220),
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’office de Tourisme des montagnes de Tarascon et du Vicdessos, représenté par le responsable
Monsieur LACASSIN, domicilié rue des Pyrénées à Auzat (09220), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler 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 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
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2010.011
ARRETE DU PRESIDENT
DELEGATION DE FONCTION
A Monsieur Alain DELSOL, 7ème Vice-Président
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Muretain
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211.9 autorisant le Président à déléguer une partie de ses fonctions aux VicePrésidents,
VU la délibération n° 2006.018 du 29 Juin 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU la délibération n° 2006.019 du 29 Juin 2006, définissant l’intérêt communautaire de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU la délibération n° 2008.012 du 14 avril 2008 portant installation du Conseil communautaire et élection des Vice-Présidents,
VU la délibération du 24 avril 2008, n° 2008-015, portant constitution des Commissions et désignation des Vice-Présidents,
VU l’rrêté du président en date du 27 mai 2008, n° 2008.028
portant délégation de fonction et de signature à Mr Alain Delsol en sa qualité de vice
président du conseil communautaire en charge de la Commission Petite Enfance
ARRETE
Article 1 : Monsieur Alain DELSOL, 7ème Vice-Président du Conseil Communautaire, Président en charge de la Commission Petite Enfance, est
délégué pour remplir sous ma surveillance et ma responsabilité, les missions de négociation de la Délégation de Service Public relative à la gestion
l’animation et l’entretien du multi accueil de Pins Justaret
ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et inscrit au recueil des actes administratifs de la Communauté.
Publicité en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du Conseil Communautaire.Communication en sera donnée au Conseil
Communautaire lors de sa réunion la plus proche.
Fait à Muret, le 12 avril 2010
Le Président,
André MANDEEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010.012
ARRETE MODIFICATIF DE L’ARRETE 2008.004 PORTANT CRÉATION D’UNE REGIE 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°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la Comptabilité Publique, et notamment son article 18,
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 les articles R1617-1 et R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création de régies des recettes et d’avances des
collectivités territoriales et des leurs établissements publics locaux,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux 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 l’arrêté 2008.004 du 21 février 2008 annulant et remplaçant les actes de création d’une régie unique d’avances et de recettes pour le centre nautique
Aqualudia et les piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu la décision modificative 040014 du 24 mai 2004 portant ouverture de comptes pour le régie de recettes du centre nautique,
Vu la délibération n° 2008-014 du 16 avril 2008 donnant délégation au Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la création
des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires,
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRETE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du centre nautique de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour les trois piscines
Aqualudia, Portet sur Garonne et Saint Lys.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée 80, Avenue Bernard IV à Muret.

ARTICLE 3 - La régie fonctionne à compter du 1er mai 2010, toute l’année pour Aqualudia et Portet sur Garonne et du 1er juin au 30 septembre pour
Saint Lys.
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants :
- Entrées à la piscine
- Aonnements au centre nautique
- Leçons individuelles et collectives et activités nautiques
- Cartes magnétiques et monétiques
- Clés de casier.
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrements suivants :
- Carte bancaire
- Numéraire
- Chèque banciare
- Chèque vacances
- Chèque service ou chèque d’accompagnement personnel.
ARTICLE 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie de Muret.
ARTICLE 7 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 100 000 euros au total dans les coffres des trois
piscines.

-

ARTICLE 9 – Un fonds de caisse d’un montant de 6 900 euros est mis à la disposition du régisseur et ventilé dans chaque piscine de la façon suivante :
Aqualudia : 6 000 €
Portet sur Garonne : 600 €
Saint Lys : 300 €.
ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse de la Trésorerie Principale de Muret le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois ou lors de sa sortie de fonction ou de son remplacement par le suppléant.
ARTICLE 11 - Le régisseur verse auprès du comptable la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois.
ARTICLE 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 15 – 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 27 avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.013
ARRETE MODIFICATIF DE L’ARRETE 2010.004 PORTANT NOMINATION DES REGISSEURS 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 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 l’arrêté n° 2010.012 du 30 avril 2010 portant modification de régie de recettes pour le centre nautique et les piscines de
Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’arrêté n° 2010.004 du 15 mars 2010 portant modification de l’arrêté de nomination de régisseurs 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

ARRETE

ARTICLE 1 - Monsieur Alain THERON est nommé régisseur de la régie de recettes pour le centre nautique et les piscines de Portet sur Garonne et de
Saint Lys avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de modification de celle-ci.
ARTICLE 2 - 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 mandataire suppléant.
ARTICLE 3 - Monsieur THERON est astreint à constituer un cautionnement d’un montant fixé par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 480 € qui sera revalorisée par décision du président en fonction du
montant total du maximum de l’avance et du montant moyen des recettes effectuées mensuellement.
ARTICLE 5 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité d’un montant de 160 € pour la période durant laquelle ils assureront
effectivement le fonctionnement de la régie et qui sera revalorisée par décision du président en fonction du montant moyen des recettes effectuées
mensuellement.
ARTICLE 6 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement
responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation
qu’ils ont effectués.
ARTICLE 7 - Le régisseur et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir des sommes pour des produits autres que celles énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du
Nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006 et notamment celle relative à l’obligation qui leur est faite d’établir un procès verbal chaque fois qu’il y a remise entre
eux de la caisse, des valeurs ou des justifications.
ARTICLE 10 - 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 27 avril 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 »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-014
ARRETE
Objet : Fermeture des aires d’accueil des gens du voyage situées sur le territoire intercommunal.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu la loi n°2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage ;
Vu le décret d’application n°2001.569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 n°2008-0014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire, notamment l’article 5 relatif à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu la délibération n°2007-040 du 11 octobre 2007 portant approbation de la Convention d’occupation et du Règlement intérieur des aires de Muret, Portet
sur Garonne et St-Lys ;
Vu l’article 11 du Règlement intérieur spécifiant la fermeture annuelle des terrains afin de réaliser l’entretien général et les réparations ;

Considérant le souhait pour la Communauté d’Agglomération de proposer, durant la période estivale de fermeture, un accès à l’une des trois aires d’accueil
pour les gens du voyage en fermant les terrains de façon alternée ;
Arrête :
Article 1 : Les aires de stationnement des gens du voyage de Muret, Portet sur Garonne et St-Lys seront fermées au public selon le calendrier ci-dessous :
-

Muret (36 places) : du vendredi 2 juillet 2010 (midi) au lundi 26 juillet 2010 (9 h 00).
Portet s/ Garonne (24 places) : du vendredi 30 juillet 2010 (midi) au lundi 23 août 2010 (9 h 00).
St-Lys (12 places) : du vendredi 30 juillet 2010 (midi) au lundi 23 août 2010 (9 h 00).

Article 2 : Les résidents actuels des aires seront informés individuellement de cette décision.
Article 3 : Tout stationnement sur le site, contraire aux dispositions du présent arrêté, fera l’objet d’une procédure en référé introduite auprès du Président
du Tribunal de Grande Instance aux fins de faire ordonner l’évacuation des caravanes ;
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Muret
Monsieur le Maire de Muret
Monsieur le Maire de Portet sur Garonne
Monsieur le Maire de Saint-Lys
Messieurs les commandants de Brigade de Gendarmerie de Muret, Portet / Garonne et St-Lys
Monsieur le Président du SIEANAT

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.
Fait à Muret, le 28 Avril 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.015
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie
Nationale et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Léo ZARDO, Directeur du Service Environnement et Traitement des Déchets, en l’absence ou
en cas d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la
Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 4 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.016
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie
Nationale et/ou de la Police Nationale.
ARRETE

Article 1er : il est donné délégation de signature à Madame Sylviane BENSTEAD, Responsable Gestion Opérationnelle du Service Environnement, en
l’absence ou en cas d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte
auprès de la Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux
communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 4 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.017
ARRETE
De délégation de signature

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie
Nationale et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Michel SINCERNIN, Directeur des Services Techniques, en l’absence ou en cas
d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la
Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 5 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.018
ARRETE
De délégation de signature
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie
Nationale et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Monsieur Thierry DOUZAL, Directeur du Service Patrimoine et Voirie, en l’absence ou en cas
d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la
Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 5 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.019
ARRETE
De délégation de signature

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-9 et R 5211-2 ;
CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus précisément dans le domaine des assurances et des
contentieux, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à l’effet de porter plainte au nom de la Communauté auprès de la Gendarmerie
Nationale et/ou de la Police Nationale.
ARRETE
Article 1er : il est donné délégation de signature à Madame Catherine GHENO, Directrice du Service Petite Enfance, en l’absence ou en cas
d’empêchement des élus désignés par délibération du Conseil de Communauté N° 2008-014 du 24 avril 2008, à l’effet de porter plainte auprès de la
Gendarmerie et/ou de la Police Nationale pour tout acte de vol, vandalisme ou dégradations sur des véhicules, équipements et locaux communautaires.
Article 2 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération, au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Fait à Muret, le 5 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.020
ARRETE PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES A LA REGIE DE RECETTES DU CENTRE NAUTIQUE AQUALUDIA ET DES
PISCINES DE PORTET SUR GARONNE ET DE SAINT LYS
ANNULE ET REMPLACE LES ARRETES 2009.018 ET 2009.019
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 2010.012 en date du 26 avril 2010 portant modification d’une régie de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de Portet sur
Garonne et de Saint Lys,
Vu l’arrêté 2010.013 en date du 26 avril 2010 portant nomination de régisseurs à la régie de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de
Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du
Vu l’avis conforme du régisseur en date du
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du
ARRETE
- Mesdames Delphine BERNARD, Elodie CANO, Chloé CARRIERE, Nathalie CAZAUX, Jennifer DAX, Frédérique FAUSSOT,
ARTICLE 1
Cindy GALY, Aurélie KANITZER, Claudine RAMONDA, Mélanie RICAUD, Manon TEIGNY, Magali TIBALD, et messieurs Serge CHRISTEN, Serge
DAMBLAT, Delphin GERMA sont nommés mandataires de la régie de recettes du centre nautique pour le compte et sous la responsabilité du régisseur,
avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie de
recettes du centre nautique, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;
- Ils doivent les encaisser selon les modes de paiement prévus par l’arrêté portant modification de la régie de recettes du centre nautique
d’Aqualudia et des piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys.
ARTICLE 3 - Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 19 mai 2010.
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur,
Alain THERON
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Delphine BERNARD
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Elodie CANO
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Chloé CARRIERE
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Nathalie CAZAUX
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Jennifer DAX
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Frédérique FAUSSOT
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Cindy GALY
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Aurélie KANITZER
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Claudine RAMONDA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Mélanie RICAUD
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Manon TEIGNY
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Magali TIBALD
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Serge CHRISTEN
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Serge DAMBLAT
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Delphin GERMA
« Vu pour acceptation »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-021
ARRETE
ARRETE PORTANT APPLICATION DES DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE POUR L’EXPLOITATION DE LA PISCINE DE SAINT LYS – SAISON 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'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine de Saint Lys
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’approuver la mise en application des dates et horaires d’ouverture au public de la piscine de ST LYS comme suit :
-

période du 05 au 25 juin 2010 inclus : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30 puis de 16h30 à 20h, ainsi que les
mercredi, samedi et dimanche de 12h à 20h,
période du 26 juin au 05 septembre 2010 inclus : du lundi au dimanche de 12h00 à 20h00,
ARTICLE 2 – de rendre applicable ces horaires dès l’ouverture pour la période du samedi 05 juin au dimanche 05 septembre 2010 inclus,
ARTICLE 3 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 21 mai 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.022
ARRETE COMPLEMENTAIRE PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES A LA REGIE DE
RECETTES DU CENTRE NAUTIQUE AQUALUDIA ET DES PISCINES DE PORTET SUR GARONNE ET DE SAINT LYS
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics
locaux,
Vu l’arrêté 2010.012 en date du 26 avril 2010 portant modification d’une régie de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de Portet sur
Garonne et de Saint Lys,
Vu l’arrêté 2010.013 en date du 26 avril 2010 portant nomination de régisseurs à la régie de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de
Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du
Vu l’avis conforme du régisseur en date du
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du
ARRETE
ARTICLE 1
- Mesdames Aurore ANGEVIN, Christelle BAFFET, Clothilde BESSOT-PARIS, Sabrina CASTELNOVI, Marianne FOURNIÉ,
Gwendoline KISSI, Ellynn LOAEC, Aurélie MATHIEU, Marie PARRA, Charlotte RAME, Manon TEIGNY, Sandy TELLIER, et monsieur Tristan
COYANDE sont nommés mandataires de la régie de recettes du centre nautique pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres q
ue ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie de recettes du centre nautique, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;
- Ils doivent les encaisser selon les modes de paiement prévus par l’arrêté portant modification de la régie de recettes du centre nautique
d’Aqualudia et des piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys.
ARTICLE 3- Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 15 juin 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur,
Alain THERON
« Vu pour acceptation »
La Mandataire,
Aurore ANGEVIN
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Christelle BAFFET
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Clothilde BESSOT-PARIS
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Sabrina CASTELNOVI
« Vu pour acceptation

La Mandataire,
Marianne FOURNIÉ
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Gwendoline KISSI
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Ellynn LOAEC
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Aurélie MATHIEU
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Marie PARRA
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Charlotte RAME
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Manon TEIGNY
« Vu pour acceptation »

La Mandataire,
Sandy TELLIER
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire,
Tristan COYANDE
« Vu pour acceptation »

N° 2010.023

ARRETE PORTANT APPLICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE POUR COMPETITION DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE 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 d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-0149 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine communautaire de Portet-sur-Garonne
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – d’approuver l’organisation d’une compétition par le Club Nautique Portesien le vendredi 18 juin 2010 de 18h30 à 22h à la piscine
communautaire de Portet-sur-Garonne,
ARTICLE 2 – le vendredi 18 juin 2010, la piscine communautaire de Portet-sur-Garonne fermera exceptionnellement à 18h30 au lieu de 20h,
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 16 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT

