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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2010.047
OBJET:
Permis d’aménagement des parkings de la gare
de Muret. Autorisation de déposer la demande.

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 : 24 juin 2010

L’an deux mille dix, le 8 juillet à neuf heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2009, n° 2009- 059 redéfinissant l’intérêt communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain et déclarant qu’en matière de voirie et stationnements les parkings des gares sont d’intérêt communautaire.
VU la délibération du Conseil Communautaire du 8 avril 2010, n°2010-10, portant sur l’intérêt de la Communauté d’Agglomération du Muretain de se doter
de compétences nouvelles et opérationnelles répondant aux besoins de ses communes et de leurs habitants.
Exposé des motifs
Dans le cadre de sa compétence en matière de mobilité et de transport, la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) a identifié la gare de Muret
comme un pôle majeur et multimodal où s’articulera l’ensemble des réseaux de transports urbains.
Dans ce cadre il est nécessaire aujourd’hui d’accroître la capacité de stationnement pour les véhicules particuliers autour de la gare enrichi de stationnement
pour les vélos et les bus.
Pour ce faire, l’atelier VILLES ET PAYSAGES sis Héliopole – Bâtiment D133-43 - Avenue Georges Pompidou - BP 131151 - 31131 BALMA CEDEX , a
été missionné et vient de remettre le dossier de demande de permis d’aménager.
Considérant la nécessité de déposer une demande de permis d’aménager pour réaliser les travaux d’aménagements des parkings dans 4 secteurs de la gare de
Muret Boulevard Edgar FAURE.
Il est demandé aux membres de la présente assemblée : d’autoriser le Président à déposer la demande de Permis d’aménager.
L’exposé de son Rapporteur entendu et après en avoir délibéré
Le Bureau Communautaire décide :
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à déposer la demande de permis d’aménager concernant les parkings de la gare de Muret,
boulevard Edgar Faure ;
D’HABILITER son Président, ou à défaut, un Vice-Président à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

N° 2010.048
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à la
mise en place d’une garantie de maintien de
salaire et rente invalidité pour les Agents de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 24 juin 2010
L’an deux mille dix, le 8 juillet à neuf heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d'offres ouvert (articles 33 du Code des Marchés Publics) pour la mise en place d’une garantie de
maintien de salaire et rente invalidité pour les agents de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 du code des marchés publics. Il est conclu
pour une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 31 août 2012. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une
durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 août 2014.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) Le niveau de garantie de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
2) Le prix des prestations, pondération 40 %.
3) Les services annexes proposés au regard du mémoire technique, pondération 10%.
Le marché a été attribué ainsi à la société INTERIALE, sise 6 Avenue Georges Pompidou - 31131 BALMA Cedex.
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° 2010.049
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 2 : Travaux de
remplacement de chambre froide.

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 : 24 juin 2010

L’an deux mille dix, le 8 juillet à neuf heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée(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 2, 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 AGETHERM, sise 10 allée Michel Montaigne – ZAC des Ramassiers – 31770 COLOMIERS pour un montant de
45 478,52 € 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° 2010.050 : inexistante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.051
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à la
mise en place du contrôle d’accès sur les
déchetteries communautaires de Muret et de
Labarthe-sur-Lèze.

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 : 8 juillet 2010
L’an deux mille dix, le 15 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, 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 du Code des Marchés Publics)
pour la mise en place du contrôle d’accès sur les déchetteries communautaires de Muret et de Labarthe sur Lèze
Le présent marché comprend la réalisation des travaux de mise en place du contrôle d'accès sur les déchetteries. Il comprend
en outre une prestation de maintenance.
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 A2IF DISTRIBUTION, sise 4 Avenue de Rolland Garros – ZA val de saune II – 31570 Sainte Foy d'Aigrefeuille pour
les montants suivants :
- Offre de base :
- Acquisition : 75 804,96 euros HT
- Forfait annuel de maintenance : 6 720,00 euros HT
- Option n°8 : Reconduction annuelle de la prestation de maintenance.
La prestation de maintenance annuelle est conclue pour une période d'un an à l'issue de la réalisation des travaux via un ordre de service au regard d'un
marché à bons de commande passé en application de l'article 77 du code des marchés publics, avec un montant maximum annuel de 15 000 euros HT,
reconductible 2 fois.
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° 2010.052 : inexistante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.053
OBJET:
Approbation du marché de fournitures relatif
à l’acquisition de papier sans logo pour les
services de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 8 juillet 2010
L’an deux mille dix, le 15 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, 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 du Code des Marchés Publics)
pour l’acquisition de papier sans logo pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Il s’agit d’un marché à bons de commande (article 77 du Code des Marché Publics) avec un montant minimum de 1 000 €HT et un montant maximum de
30 000 €HT. Le marché est conclu pour une durée de un an à compter de la date de notification. Il peut être reconduit par périodes successives de un an
pour une durée maximale de reconduction de trois ans.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1-La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%;
2-Le prix, pondération, 30 %.
3-Délai de livraison, pondération, 20 %
Le marché a été attribué ainsi à la société FIDUCIAL, sise Parc de la Plaine –
pour un montant annuel estimé de 8 070,40 € HT.

2, impasse Couzinet – CS 65206 – 31079 TOULOUSE CEDEX 5

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° 2010.054
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à
l’aménagement du parking de la gare de
Muret.

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 : 8 juillet 2010
L’an deux mille dix, le 15 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, 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 du Code des Marchés Publics) pour les travaux relatifs à
l'aménagement du parking de la gare de Muret.
Le marché est un marché à tranches conditionnelles en application de l'article 72 du code des marches publics comprenant :
- Tranche ferme : Aménagement du parking de la gare de Muret
- Tranche conditionnelle n°1 : Réaménagement du parking de bus
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 JEAN LEFEBVRE, sise ZI de Vic – 1 rue de la Production – 31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX pour un
montant total de 439 811,75 € HT décomposé ainsi :
a)Tranche ferme : 373 625,30 euros HT
b)Tranche conditionnelle n°1 : 66 186,45 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’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.
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° 2010.055
OBJET:
Approbation du marché de fournitures relatif
à l’acquisition de sacs plastiques destinés à la
collecte sélective pour la Communauté
d'Agglomération du Muretain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 8 juillet 2010
L’an deux mille dix, le 15 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d'offres ouvert (articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics) pour l’acquisition de sacs
plastiques destinés à la collecte sélective pour la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Il s'agit d'un marché à bons de commande (article 77 du Code des Marché Publics) sans minimum, ni maximum.
Ce marché se divise en 2 lots :
- lot 1 : fourniture et livraison de sacs de précollecte (habitat collectif)
- lot 2 : fourniture et livraison de sacs de précollecte (habitat individuel)
Aucune offre n'a été reçue pour le lot 2. Celui-ci a été déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres et relancé en marché négocié en application
de l'article 35-II-3° du Code des Marchés Publics.
Pour le lot 1 et après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1-La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%;
2-Le prix, pondération, 30 %.
3-Délai de livraison, pondération, 20 %
Le marché a été attribué ainsi à la société BARBIER, sise BP 39 – 43600 SAINTE SIGOLENE.
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° 2010.056
OBJET:
Convention entre RFF et la CAM portant
transfert de gestion d’emprises non bâties du
domaine public de RFF, pour l’aménagement
d’un parc de stationnement mis gratuitement à
la disposition des usagers à la gare de Muret.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absents excusés:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14
Date de la convocation : 8 juillet 2010

L’an deux mille dix, le 15 juillet à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, 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 ;
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la gare, 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 Réseau Ferré de France (RFF) ont convenu d’un commun accord les dispositions
suivantes :
- RFF transfère à la Communauté d’Agglomération du Muretain la gestion d’un terrain d’une superficie d’environ 2600 m2, partie de la parcelle cadastrée
Section ER, n°423p.
- La Communauté d’Agglomération aménagera ledit terrain en parking de stationnement gratuit à usage ferroviaire.
Il convient de noter qu’une partie de ce foncier, à ce jour non aménagé, 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, et d’accroître la capacité d’un site
aujourd’hui à saturation.
- Cette convention de gestion est conclue pour une durée de 20 ans, à compter de la date de signature de la convention de transfert de gestion.
- le programme de travaux qui a été présenté à RFF et qui tient compte des observations formulées liées aux contraintes d’exploitation, devra être achevé dans
un délai de 2 ans à compter de la date d’effet de la convention.
- les conditions de résiliation avant le terme de la convention, à l’initiative de la CAM ou à l’initiative de RFF sont prévues dans le cadre de la convention.
La résiliation serait de plein droit en cas de non réalisation par la CAM du programme d’investissements prévu dans les 2 ans suivant la date d’effet de la
convention, ou en cas de changement de destination du foncier (parc de stationnement gratuit).
Dans le cas d’une résiliation anticipée de la convention à l’initiative de RFF, celle-ci ne pourrait intervenir qu’à l’issue d’un préavis de un an, et moyennant le
versement d’une indemnité égale au montant non amorti des investissements portés par la CAM.
- Ce transfert de gestion s’effectue à titre gratuit.
Néanmoins une redevance forfaitaire annuelle de 1690 €HT (2021,24 €TTC), correspondant aux frais de gestion, impôts et taxes que RFF est amené à
acquitter du fait du bien dont la gestion est transférée.
En outre, la Communauté d’Agglomération remboursera à RFF, le montant des dépenses suivantes, nécessitées par le transfert de gestion :
- honoraires pour la rédaction de l’acte de transfert de gestion : 2000 €HT
- Recherches des occupations de servitudes du terrain :
600 €HT
- Honoraires pour avis technique SNCF :
1750 €HT
- Honoraires de réquisition de Transfert de propriété estimée : 3700 €HT
Soit un montant total de 8050 €HT (9627,80 €TTC), payable en un fois sur facture.
Considérant les conditions énoncées ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE les termes de la convention de gestion,

APPROUVE les modalités financières y afférant,
AUTORISE le Président ou à défaut un Vice-Président à signer la convention et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.057
OBJET:
Financement de la Maison Commune Emploi
Formation.

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 la loi du 15 janvier 2005 de « Programmation pour la cohésion sociale » instituant les Maisons de l’Emploi
VU les Contrats d’Objectifs et de Moyens signé par la Région et l’Etat le 15 septembre qui a conduit la Région Midi-Pyrénées à inscrire la labellisation des
MCEF en « Maisons de l’Emploi »
CONSIDERANT la labellisation de la MCEF Portet-Muretain par le Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du logement en « Maison de l’Emploi »
au sens de l’article L.311-10 du code du travail.
Exposé des motifs
Par délibération en date du 8 février 2007, le Conseil Communautaire a approuvé le coût total pour la réalisation de la Maison Commune Emploi Formation
Portet-Muretain, 1.180.533 €/HT et a autorisé le Président à déposer des dossiers de demande de subventions auprès des partenaires : Etat, Région MidiPyrénées, Conseil Général de Haute Garonne.
Considérant les conditions énoncées ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE le bilan financier actualisé, 981.910,21 €/HT de la Maison Commune Emploi Formation de Portet Muretain.
APPROUVE la participation financière à hauteur de 52.040,87 €/HT de la Communauté d’Agglomération du Muretain, ainsi que la mise à disposition d’un
Terrain (Valeur 120.000 €/HT).
AUTORISE le Président ou à défaut un Vice-président à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution et la liquidation de
ce dossier.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.058
OBJET:
Admission des communes d’Escalquens et de
Ramonville au SIEANAT.
- 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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 ;
Exposé des motifs
Par délibération en date du 23 avril 2010, le Conseil Municipal de la Commune de Ramonville Saint Agne a émis le souhait d’adhérer au Syndicat à la carte
du SIEANAT. Cette demande d’adhésion s’inscrit dans une perspective de mise en œuvre de la compétence gestion des aires d’accueil votée par le Conseil
Syndical le 18 mars 2009.
Conformément au vote exprimé par le Conseil Municipal et en application de l’Article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commune de Ramonville Saint Agne est admise à faire partie du SIEANAT compétence à la carte.
Par délibération en date du 25 mars 2010, le Conseil Municipal de la Commune d’Escalquens a émis le souhait d’adhérer au Syndicat à la carte du SIEANAT.
Cette demande d’adhésion s’inscrit dans une perspective de mise en œuvre de la compétence gestion des aires d’accueil votée par le conseil syndical le 18
mars 2009.
Conformément au vote exprimé par le Conseil Municipal et en application de l’Article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commune d’Escalquens est admise à faire partie du SIEANAT. compétence à la carte.
Au cours de la séance du 8 juillet 2010, le Comité Syndical du SIEANAT s’est prononcé favorablement sur l’admission des communes d’Escalquens et de
Ramonville au syndicat à la carte.
Considérant les conditions énoncées ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE l’admission des Communes de Ramonville Saint Agne et d’Escalquens au SIEANAT,
APPROUVE les modalités y afférant,
AUTORISE le Président ou à défaut un Vice-Président à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.059
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Patrimoine pour la construction d’un
EHPAD de 27 logements (80 lits) – 26 impasse
du Bois des Lacs à Roquettes (Prêt PLS)
- 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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 d’un emprunt d’un montant de 2 994 163 €, à hauteur de 100 %, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Le Bureau Communautaire décide :
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 2 994 163 €, représentant 100 % d’un emprunt que la SA Patrimoine se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction d’un EHPAD de 27 logements (80 lits) – 26 impasse du Bois des Lacs à Roquettes
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLS consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
- Montant du prêt ………………………………………………………... 2 994 163 €
- Durée totale du prêt……………………………………………………………30 ans
- Taux d’intérêt actuariel annuel :.………………………………taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 116 pdb
- Index de référence :………………………………………………………...Livret A
- Taux annuel de progressivité ……..…………………………...……....0 % à 0.50%
- Modalité de révision des taux ………………...……Double révisabilité non limitée
- Durée de la période de préfinancement………………………………. . 3 à 24 mois
- Périodicité des échéances………………………………………….………Annuelle
- Révisablité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux de livret A
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum
suivis d’une période d’amortissement de 30 ans 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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SA Patrimoine pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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 4 : Le conseil s’engage pendant 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 à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignation et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.060
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Patrimoine pour la réhabilitation de 34
logements – Villas Mariteau – rue de
Roudoulenque à Portet-sur-Garonne (Eco prêt
logement social Réhabilitation)

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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 d’un emprunt d’un montant de 476 000 €, 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 ;
VU la décision de la Communauté d’agglomération du 3 mars 2006 accordant une garantie d’emprunt à la SA Patrimoine à hauteur 1 900 000 € pour la dite
opération ;
Le Bureau Communautaire décide :
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 76 000 €, représentant 100 % d’un emprunt que la SA Patrimoine se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 34 villas – Villas Mariteau –
rue de Roudoulenque à Portet- sur-Garonne
Article 2 : Les caractéristiques de l’Eco prêt logement social Réhabilitation consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
- Montant du prêt ……………………………………...….. 476 000 €
- Durée totale ………………………………………………15 ans
- Taux d’intérêt actuariel annuel fixe .. ……………………1.90 % (taux fixe garanti par la CDC jusqu’au 31/12/2010)
- Taux annuel de progressivité……..………………………..0 %
- Préfinancement…………………………………………. ...Aucun
- Différé d’amortissement………………………………… ..Aucun
- Amortissement……………………………………………..Naturel
- Périodicité des échéances……………………………….…Annuelle
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 15 ans
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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SA Patrimoine pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le conseil s’engage pendant 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 à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignation et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.061
OBJET:
Garanties d’emprunts accordées par la
Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Patrimoine pour la réhabilitation de 34
logements – Villa Mariteau – rue de
Rouloulenque à Portet-sur-Garonne (Prêt
réhabiliation)

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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 d’un emprunt d’un montant de 900 000 €, 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 ;
VU la décision de la Communauté d’agglomération du 3 mars 2006 accordant une garantie d’emprunt à la SA Patrimoine à hauteur 1 900 000 € pour la dite
opération ;
Le Bureau Communautaire décide :
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
900 000 €, représentant 100 % d’un emprunt que la SA Patrimoine se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 34 villas – Villas Mariteau –
rue de Roudoulenque à Portet- sur-Garonne
Article 2 : Les caractéristiques du prêt réhabilitation consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
- Montant du prêt …………………………………………………. 900 000 €
- Durée totale du prêt ………………………………………………25 ans
- Taux d’intérêt actuariel annuel………………………… taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Index de référence………………………………………………...Livret A
- Taux annuel de progressivité (1) …………………….........………0 %
- Modalité de révision des taux ………………………Double révisabilité non limitée
- Préfinancement…………………………………………………....Aucun
- Différé d’amortissement…………………………………………. Aucun
- Périodicité des échéances…………………………………………Annuelle

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 25 ans
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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SA Patrimoine pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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 4 : Le conseil s’engage pendant 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 à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignation et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.062
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de
service relatif à la souscription des contrats
d’assurances pour la Communauté
d'Agglomération du Muretain. Lot n° 1
Assurance « Dommages aux biens et risques
annexes ».

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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19
VU la délibération du Bureau Communautaire du 15 novembre 2007, n°2007.133, portant approbation du marché de service relatif à la souscription des
contrats d’assurance pour la Communauté d’Agglomération du Muretain ; Lot n°1 Assurance «Dommages aux biens et risques annexes ».
Exposé des Motifs
La société PNAS/AREAS est titulaire du Marché de service relatif à la souscription des contrats d’assurance pour la Communauté d’Agglomération du
Muretain - lot n°1 - Assurance « Dommages aux biens et risques annexes ». Il s’agit d’un appel d’offre ouvert passé en vertu de l’article 33 du Code des
Marchés Publics.
Dans le cadre de ce contrat d’assurance, il est prévu une variation du montant de la prime en tenant compte de deux éléments :
- l'évolution du taux de l'indice de la Fédération Française du Bâtiment ;
- la superficie déclarée des bâtiments communautaires.
Suite à une forte hausse de la sinistralité sur le contrat d'assurance dommages aux biens de la Communauté d'Agglomération du Muretain en 2009, il sera
appliqué au contrat une majoration supplémentaire de 4,80 % sur le montant de la prime contractuelle pour 2010.
Il convient donc de prendre en compte par avenant cette majoration.

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.063
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de
travaux relatif au renforcement de chaussée
par technique de projection d’enrobés à
l’émulsion.

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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 ;
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 GREMAIRr APPLICATION est titulaire du marché de travaux relatif au renforcement de chaussée par technique de projection d’enrobés à
l’émulsion.
Il s’agit d’un marché à procédure adaptée, à bon de commandes, passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics avec un montant maximum
de 85 000 euros HT.
Le montant maximum du marché est sur le point d'être atteint par les Services de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Or, de nouveaux besoins
sont à assurer d'ici la fin du marché. Cela nécessite l'établissement d'un avenant n°1 au marché.
Il convient donc de prendre en compte, par avenant, une majoration de 15 % du montant maximum du marché.
Le montant de l’avenant n°1 est de 12 750 euros HT. Le montant maximum du marché passe de 85 000 € HT à 97 750 € HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.

D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.064
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de
travaux relatif à l’aménagemnt du parking de
la gare de Muret.

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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19
VU la délibération du Bureau Communautaire du 15 juillet 2010, n°2010.054, portant approbation du marché de travaux relatif à l’aménagement du parking
de la gare de Muret
Exposé des Motifs
La société JEAN LEFEBVRE est titulaire du Marché de travaux relatif à l’aménagement du parking de la gare de Muret. 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 : Aménagement du parking de la gare de Muret
Montant en euros HT : 373 625,30
- Tranche conditionnelle n°1 : Réaménagement du parking de bus
Montant en euros HT : 66 186,45
La tranche conditionnelle n°1 n'a pas encore été notifiée. Le montant du marché est donc de 373 625,30 euros HT.
Dans le cadre de ces travaux et suite à la mise à disposition d'une parcelle de terrain supplémentaire par la commune de Muret, la Communauté
d'Agglomération du Muretain souhaite procéder à l'extension du parking nord de la gare de Muret. Il convient donc de prendre en compte par avenant
l'extension du parking nord de la gare de Muret.
Le montant de l’avenant n°1 est de 34 292.30 euros HT. Le montant du marché passe de 373 625,30 € HT à 407 917.60 € HT. Le montant du marché est
augmenté de 9.18 %.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.

D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.065
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à
l’acquisition de sacs plastiques destinés à la
collecte sélective pour 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 : 1er septembre 2010

L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous
la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 15 juillet 2010, n°2010.055, portant approbation du marché de fournitures
relatif à l’acquisition de sacs plastiques destinés à la collecte sélective pour la Comunauté d’Agglomération du Muretain.
Exposé des Motifs
Le marché de fournitures relatif à l’acquisition de sacs plastiques destinés à la collecte sélective pour la Communauté
d’Agglomération du Muretain a été approuvé par délibération du Bureau Communautaire du 15 juillet 2010, n°2010-055.
Considérant qu’il convient d'annuler ladite délibération afin de rectifier certains points.
Le marché a été lancé en appel d'offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics, décomposé en 2 lots :
-

Lot n°1 – Fourniture et livraison de sacs de pré collecte (habitat collectif)
Lot n°2 – Fourniture et livraison de sacs de pré collecte (habitat individuel)
Aucune offre n'a été reçue pour le lot 1. Celui-ci a été déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres et relancé en marché négocié en application
de l'article 35-II-3° du Code des Marchés Publics.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%;
2) prix, pondération, 30 %.
3)délai de livraison, pondération, 20 %

Les marchés ont été attribués comme suit :

N° de
MARCHE

LOT

MNF1025

1

AOF1025

2

DENOMINATION DU LOT
Fourniture et livraison de sacs
de pré collecte (habitat
collectif)
Fourniture et livraison de sacs
de pré collecte (habitat
individuel)

PROCEDURES
Marché négocié
(art. 35-II-3° du CMP)
Appel d'offres ouvert
(art. 33, 57 à 59 du CMP)

SOCIETE RETENUE
PLAST UP
ZI CHAMBAUD
43 620 ST ROMAIN LACHALM
BARBIER
BP 39
43600 SAINTE SIGOLENE

Les marchés sont conclus pour une période initiale de 2 ans à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31
décembre 2014.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire décide :
D’ANNULER la décision n°2010-055 du 15 juillet 2010 portant approbation du marché de fournitures relatif à l’acquisition de sacs plastiques destinés à la
collecte sélective pour la Communauté d’Agglomération du Muretain,

D’APPROUVER les marchés tel que présentés 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° 2010.066
OBJET:
Approbation du marché de fournitures relatif
à l’acquisition de papier et d’enveloppes avec
logo pour les services de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
- 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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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’acquisition de fournitures
de papier et d’enveloppes avec logo pour les services de la Communauté d’agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en 2 lots :
- Lot n°1 - Enveloppes avec logo Noir et Blanc,
- Lot n°2 - Papier avec logo Couleur.
Le marché est un marché à bons de commandes avec un montant minimum et maximum, passé en application de l’article 77 du code des marchés publics.
Il est conclu à compter de la date de notification jusqu’au 1er septembre 2011 et reconductible trois fois pour une durée de un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%;
2) Le prix, pondération 30 %;
3) Le délai de livraison, pondération 20%.
Le marché a été attribué comme suit :

LOT

1

2

DENOMINATION
DU LOT

SOCIETE RETENUE

Enveloppes avec logo Noir
et Blanc

Papier avec logo Couleur

CIE EUROPEENNE DE PAPETERIES
Site Gutenberg
BP 7
16440 ROULLET ST ESTEPHE
CIE EUROPEENNE DE PAPETERIES
Site Gutenberg
BP 7
16440 ROULLET ST ESTEPHE

MONTANT
MINIMUM EN
EUROS HT

MONTANT
MAXIMUM EN
EUROS HT

1 000

25 000

1 000

20 000

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le bureau Communautaire décide :
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° 2010.067
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle relatif à la réalisation d’un
schéma de référence très haut débit sur le
territoire du Muretain.
- 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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 la mission de prestation
intellectuelle relative à la réalisation d’un schéma de référence très haut débit sur le territoire du Muretain
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération
2)Le prix, pondération 40 %.

60%.

Le marché a été attribué ainsi à la société TACTIS, sise 43, rue des Meuniers –

94300 VINCENNES, pour un montant de 38 000 € HT

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire Décide :
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° 2010.068
OBJET:
Approbation du marché de prestation
intellectuelle relatif à la réalisation d’études de
cadrage de concept et de programmation
détaillée du projet Maison du Confluent.
- 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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 la mission de prestation
intellectuelle relative à la réalisation d’études de cadrage de concept et de programmation détaillée du projet Maison du Conflent.
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 PLANETH JFTL, sise 13, rue Sainte Cécile – 75009 PARIS pour un montant de 40 390 € HT, décomposé ainsi :
28 350 € HT (tranche ferme) + 12 040 € HT (tranche conditionnelle 1).
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire décide :
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° 2010.069
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à
l’aménagement de l’avenue de la Gare (RD 24)
à Portet-sur-Garonne

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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, 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 la réalisation de travaux
relatif à l’aménagement de l’avenue de la gare (RD 24) à Portet sur Garonne. 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: Travaux d'urbanisation de l'avenue de la gare (part communale)
- Tranche conditionnelle n°1 : Réalisation de la piste cyclable de l'avenue de la gare (part communale
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%;
2)Le prix, pondération 30 % ;

3)Les délais d’exécution, pondération 20%.
Le marché a été attribué ainsi à la société APPIA MIDI-PYRENEES - groupe EIFFAGE - Secteur Toulouse SUD, sise 38, Chemin du Chapitre - BP 92 313
- 31 023 TOULOUSE CEDEX 1, pour un montant global de 491 528,50 € HT décomposé ainsi :
a)Tranche ferme : 463 944,50 € HT.
b)Tranche conditionnelle : 27 584,00 € HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire décide :
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° 2010.070
OBJET:
Demande d’aides auprès du Conseil Général
liées à des travaux d’urbanisation aux abords
des routes départementales en agglomération
sur le territoire des communes membres de la
Communauté d'Agglomération du Muretain –
Urbanisation de l’avenue de la Gare – RD 24 à
Portet-sur-Garonne.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absents excusés:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
Vu l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant 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 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 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 la délibération n° 2010.010 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence
optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », à compter du 1er mai 2010,
Vu la délibération n° 2010.014 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant modification des statuts de la CAM et notamment l’article 3 –
Habilitation afin que la Communauté puisse se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie
Départementale traversant les communes membres, à compter du 1er mai 2010,
Vu la délibération n° 2010.023 du 22 avril 2010 du Conseil Communautaire approuvant le Budget Primitif,
Vu la délibération n° 2010.027 du 20 mai 2010 du Conseil Communautaire approuvant la Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2010,

Exposé des motifs
Monsieur le Président rappelle que, suite à la redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence optionnelle « création ou aménagement et
entretien de voirie d’intérêt communautaire » et à la modification des statuts, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’Ouvrage exercée par la
Communauté d’Agglomération du Muretain, cette dernière peut intervenir sur les dépendances à la charge des communes le long des Routes
Départementales à l’intérieur des agglomérations.
Elle peut donc initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter l’octroi d’aides liées aux aménagements des abords des Routes
Départementales, sur demande des communes membres. Le programme de l’année 2010, pour ce qui concerne les travaux d’urbanisation la
commune de Portet sur Garonne est établit comme suit :

COMMUNE

MONTANT des TRAVAUX
SUBVENTIONNABLES

DENOMINATION

€ HT

€ TTC

PROGRAMME 2010
PORTET SUR
GARONNE

RD 24 – Av. de la Gare –
du PR 38+100 au PR 39+900

687 490,00

822 238,04

Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides et à établir les dossiers correspondants.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes demandes d’autorisations ou de conventions avec le Conseil Général et
avec les concessionnaires, les riverains ou autres pour faire réaliser les travaux.
D’HABILITER son Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents et à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
DE RAPPELLER que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du budget Primitif 2010.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.071
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général
liées à des travaux d’urbanisation aux abords
des Routes Départementales en agglomération
sur le territoire des communes membres de la
Communauté d'Agglomération du Muretain –
Urbanisation des RD 56 et RD 56b – Commune
de Saubens.

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 : 1er septembre 2010
L’an deux mille dix, le 9 septembre à quatorze heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire, à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, CASSAGNE
Vu l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant 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 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 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 la délibération n° 2010.010 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence
optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », à compter du 1er mai 2010,
Vu la délibération n° 2010.014 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant modification des statuts de la CAM et notamment l’article 3 –
Habilitation afin que la Communauté puisse se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie
Départementale traversant les communes membres, à compter du 1er mai 2010,
Vu la délibération n° 2010.023 du 22 avril 2010 du Conseil Communautaire approuvant le Budget Primitif,
Vu la délibération n° 2010.027 du 20 mai 2010 du Conseil Communautaire approuvant la Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2010,
Exposé des motifs
Monsieur le Président rappelle que, suite à la redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence optionnelle « création ou aménagement et
entretien de voirie d’intérêt communautaire » et à la modification des statuts, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’Ouvrage exercée par la
Communauté d’Agglomération du Muretain, cette dernière peut intervenir sur les dépendances à la charge des communes le long des Routes
Départementales à l’intérieur des agglomérations.
Elle peut donc initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter l’octroi d’aides liées aux aménagements des abords des Routes
Départementales, sur demande des communes membres. Le programme de l’année 2010-2011, pour ce qui concerne les travaux d’urbanisation la
commune de Saubens est établit comme suit :

COMMUNE

DENOMINATION

MONTANT des TRAVAUX
SUBVENTIONNABLES
€ HT

€ TTC

PROGRAMME 2010-2011
SAUBENS

RD 56 – du PR 5+662 au PR 5+782 et
RD 56b – du PR 0 au PR 0+110

97 830,00

117 004,68

Le Bureau Communautaire décide :
D’APPROUVER l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides et à établir les dossiers correspondants.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes demandes d’autorisations ou de conventions avec le Conseil Général et
avec les concessionnaires, les riverains ou autres pour faire réaliser les travaux.
HABILITER son Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents et à effectuer toutes démarches nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
DE RAPPELER que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du budget Primitif 2010.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
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N° 2010.173
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations destinées aux enfants du CLSH de Saint-Lys les 8 et 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 proposer des animations aux enfants du CLSH de Saint-Lys, par l’intermédiaire de la Ludothèque « CHACA-PE ».
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 1er juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.174
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Lys 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 « AZZA » de la compagnie Mémo Art, au CLSH de Saint-Lys,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « AZZA » de la compagnie Mémo Art, représentée par son prestataire de service Mme
Jacqueline LECAILLER, domiciliée, route d’Empeaux BONREPOS sur AUSSONNELLE (31470), selon les conditions exposées dans ledit
contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1er juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.175
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation d’un atelier de cirque au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys, les 19, 20, 22 et 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 d’organiser une animation au CLSH de Saint-Lys pendant les vacances d’été 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 François 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 sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1er juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.176
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Organisation d’un spectacle de Noël
Le président de la Communauté d’Agglomération 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 Compagnie à Cloche Pied à Gratentour
ARTICLE 2- que A Cloche Pied, est choisi pour animer, un spectacle de Noël 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 600 €.
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 1 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.177
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation du spectacle de Noël par le Relais Assistantes Maternelles de Portet-sur-garonne.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec la société MV2 Evènements Domaine de la Fontaine, 287 chemin des Sagnes, 31 340 Villematier.
ARTICLE 2 – que Mr Jérome Caumon animera le spectacle de Noël pour le Relais Assistante Maternelle de Portet-sur-Garonne le 7 décembre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 443.10 euros TTC.
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 30 juin 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.178
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation de séances de contes musicaux 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 Arfolie, 11 lotissement le Caroubier 31 860 Labarthe sur lèze.
ARTICLE 2 – que Mr et Mme Falise animeront des séances d’éveil musical pour le Relais Assistante Maternelle de Portet-sur-Garonne de septembre à
décembre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 639,00 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 Président,
André MANDEMENT

N° 2010.179
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la demande de la mairie et la demande des propriétaires,
CONSIDERANT, après vérification sur place, de la faisabilité technique de la collecte dans des conditions normales de sécurité,
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention tripartite entre la mairie de Roquettes, SCI le domaine des Pyrénées et la CAM, de manière à effectuer une collecte
en porte à porte dans le domaine des Pyrénéesl, Rues Colette Besson, Eric Tabarly, Didier Pironi, Régine Cavagnou, Jean Prat et Suzanne Lenglen (voir
annexe 1 jointe – tracé de la collecte en porte à porte en violet) -31120 Roquettes, sans attendre leur rétrocession au domaine public.

ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 02 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-180
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés LABARTHE SUR LEZE – « Sci le Village de Labarthe » -Route de
Plantaurel – 5 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 5 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 5 collectif(s) se
décomposant comme suit :
5 logements PLS
au bénéficiaire désigné : SCI LE VILLAGE DE LABARTHE (n°SIREN : 434291795).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CFF- CNCE
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257-7°-1 - c et 278 sexies - I - 2
et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.

ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 02 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.181
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour les stages « Tous en Basket » et « Au Rythme de la Danse Africaine » pour les enfants du Centre de Loisirs de Roquettes en
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 avec l’association « Dynamic Sport Découverte », au CLSH de Roquettes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Dynamic Sport Découverte», représentée par le gérant Yoann SAFFON domiciliée, 2 rue
du Château GAILLAC TOULZA (31550), selon les conditions exposées dans ledit 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 5 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.182
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : inscription pour l’animation « techniques de la pêche » pour les enfants inscrits au CLSH de Saint-lys en 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 une activité avec la Fédération de pêche de la Haute-Garonne,

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « le Pôle animation pêche et milieux aquatiques 31 », représentée par le Président Mr BALESTER
domiciliée, 395 route de Saint-Simon (31100), selon les conditions exposées dans ledit 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 5 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.183
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Animation pour les enfants du CLSH de Saint-Lys, avec le centre équestre « Le Capricorne », pendant le stage « Tous en selle » du 9 au 13
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 une activité pour les enfants du CLSH de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le centre Equestre « Le Capricorne », représentée par le Prestataire de service, Mme WIOREK
domiciliée, 4131 Route de Saint-Clar SAINT-LYS (31470), selon les conditions exposées dans ledit 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 5 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.184
DÉCISION DU PRESIDENT
Annule et remplace la décision 2010.130
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 six 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 6 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.185
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation musicale pour les enfants des CLSH de Roquettes et de Pinsaguel, avec l’association « CRE’ACTION », pendant le stage « Au
rythme de l’Afrique » 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 d’organiser une activité musicale pour les enfants des CLSH de Roquettes et de Pinsaguel.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « CRE’ACTION », représentée par le Président, M. Marc PENELLA domiciliée, 3 impasse
Guillaume Apollinaire CORNEBARRIEU (31700), selon les conditions exposées dans ledit 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 6 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.186
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation sportives au Centre de Loisirs de Saint-Hilaire 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 initiation de tir à l’arc pour les enfants du CLSH de Saint-Hilaire.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association Culturelle et Sportive de Saint-Clar-de-Rivière 31, représentée par la Présidente, Mme
ALBARET Raymonde domiciliée 55 chemin du Piton Saint-Clar-de-Rivière, (31600), selon les conditions exposées dans ledit 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 7 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.187
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation pour les Adolescents du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Eaunes au 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 la réalisation d’un graffiti dans le cadre des chantiers jeunes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec Monsieur Nicolas BANULS domiciliée 9 rue des Bouleaux à Toulouse (31200), selon les conditions
exposées dans ledit 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 7 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.188
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation à la formation « Sinistres construction, gestion et indemnisation »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité à la formation « Sinistres construction, gestion et indemnisation » organisée par Le groupe Moniteur, 17
rue d’Uzès, 75 108 Paris Cedex 2.
ARTICLE 2 – La formation sera organisée les 27 et 28 septembre 2010 à Paris. L’inscription concerne Monsieur Bruno COMBES.
Le coût global de cette prestation s’élève à 1441.18 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 7 juillet 2010,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010-189
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation à la formation « notions de base en informatique »
Le Président de la Communauté d'agglomération 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 de la collectivité à la formation informatique « notions de base en informatique » organisée par le CNFPT Midi Pyrénées
à Toulouse.
ARTICLE 2 – La formation sera organisée le 6 septembre 2010 à Toulouse. L’inscription concerne Madame Dominique DAURIE.
Le coût global de cette prestation s’élève à 67,10 € 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 7 juillet 2010,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010-190
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation à la formation – « La place de l’intervenant auprès des familles »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-14 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité à la formation « La place de l’intervenant auprès des familles » organisée par l’organisme de formation
Weka Formation - 249 rue de Crimmée – 75019 Paris.
Cette formation vise à identifier les différents types de place du travailleur social auprès des familles.
ARTICLE 2 – La formation se déroulera du 18 au 19 octobre 2010 à Paris. Elle concerne madame Solange PALACIN.
Le coût global de cette prestation s’élève à 657,80 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 07 juillet 2010,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ

N° 2010.191
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Prestation d’activités Tir à l’Arc et Canoë-kayak, pour les enfants du CLSH de Pins-Justaret, le mercredi 18 août 2010 au camping du
Moulin à Martres-Tolosanes,
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 pour les enfants du CLSH de Pins-Justaret.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’entreprise ARCENS. CIEL NATURE représentée par Monsieur Cyril FERNANDEZ domiciliée 5,
rue des Nobles Beauchalot (31360), selon les conditions exposées dans ledit 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 8 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.192
Décision du Président
OBJET : ATELIER FRABRICATION DE PAIN
Le président de la Communauté d’Agglomération 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 « Le Moulin à Six Ailes ».
ARTICLE 2- que « Le Moulin à Six Ailes » est choisi pour animer un atelier de fabrication de pain destiné aux enfants du CLSH de LAVERNOSE
LACASSE, le 19 juillet 2010.
ARTICLE 3- le coût de la prestation s’élève à 42.50 € (quarante deux 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 la Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 09 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.193
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation théâtre organisée par les CLSH de Roquettes et Pinsaguel avec l’association « La Roulotte des frères Fêtards » 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 d’organiser une animation théâtre lors du stage « Tous en Scène » à la salle des fêtes de Pinsaguel,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « La Roulotte des Frères Fêtards », représentée par la Présidente, Mme Isabelle POTIER
domiciliée, 12 rue d’Andorre à Pinsaguel (31120), selon les conditions exposées dans ledit 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 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.194
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
LABASTIDETTE (Halte garderie et du Relais assistantes maternelles).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain 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 à la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE (avec la halte garderie et le Relais assistantes
maternelles).
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 16 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.195
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réservation d’emplacements au camping Municipal de « Castelsarrasin » à Trescasses 82100 le mardi 27 juillet 2010, pour les enfants
du CLSH Clairfont 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 de réserver des emplacements au Camping Municipal de Castesarrasin.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Camping Municipal de « CASTELSARRASIN » représenté par le Président Monsieur ALBA
Gérard, domicilié Trescasses 82100 CASTELSARASSIN, 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 16 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.196
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réservation d’emplacements au « Camping Aquitaine » de Grisolles 82170, le mercredi 28 juillet 2010, pour les enfants du CLSH
Clairfont 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 de réserver des emplacements au Camping Aquitaine 82170 GRISOLLES.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le « Camping Aquitaine » représenté par Madame DURAND Rosemarie, domiciliée route nationale 20
- 82170 GRISOLLES, 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 16 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.197
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement pendant le séjour «Le camp des Robinsons » du 16 au 20 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 réserver un hébergement au camping « Le Moulin » pour le séjour « Le camp des Robinsons » à Martres Tolosane
31220.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec La SARL Camping Le Moulin, représenté par le responsable Monsieur SLEDDEN Hugo (Le Gérant),
domicilié au Camping Le Moulin à Martres Tolosane 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 19 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.198
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement pendant le séjour « Speed Vertige & Ballad » du 16 au 20 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 réserver un hébergement au camping « Le Moulin de Padies » pour le séjour « Speed Vertige et Ballad » à Sorèze
81000.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec, l’Association « Le Moulin de Padies » représenté par le responsable Monsieur PRADEL Pierre,
domicilié 58 Grande Rue à BAZIEGE 31450 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 19 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.199
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pendant le séjour « Speed Vertige & Ballad » du 16 au 20 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 souscrire des activités pour le séjour « Speed Vertige et Ballad » à Sorèze 81000.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec, « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » représenté par Monsieur BARICHELLO Alain, Le
Directeur, domicilié 24 avenue des Pyrénées 31310 Montesquieu Volvestre, 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 19 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.200
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation au Colloque Annuel « La performance RH, un enjeu ? »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité au Colloque annuel « La Performance RH, un enjeu ? » organisé par l’Association nationale des
directeurs des ressources humaines des territoires 3 rue de l’amitié 64110 MAZERES-LEZONS.
ARTICLE 2 – La formation sera organisée les 23 et 24 septembre 2010 à Quimper.
L’inscription concerne Madame Michèle RENAUD.
Le coût global de cette prestation s’élève à 150 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 20 juillet 2010,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ

N° 2010/201
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Approbation du marché d'acquisition de mobiliers sportifs pour les piscines communautaires de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l'acquisition de mobiliers
sportifs pour les piscines communautaires de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Le marché a été attribué à la société FUTURA PLAY, sise Zone Artisanale - 3 rue d'otterswiller – 67700 SAVERNE pour un montant de 7 470 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 22 Juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.202
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession
Opération LABASTIDETTE – Rue Banque - 31600 Labatidette - 14 PSLA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R.331-76-5-1,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies,
Vu la loi n°84-595 du 12 Juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
Vu la demande d’agrément présentée par le bénéficiaire en date du 01/07/2010 et notamment le plan prévisionnel de financement,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 22/06/2010,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou
son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. Il est accordé une réservation d’agrément pour l’opération précitée, portant sur la réalisation de 14 logement(s) location-accession dont 14
individuel(s) et 0 collectif(s) au bénéficiaire désigné : S.C.P PROMO PYRENE(N°SIREN : 572780542).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA auprès de : Dexia
ARTICLE 2. L’agrément réservé deviendra définitif à la présentation par le vendeur des documents mentionnés au II de l’article R.331-76-5-1 du code de
la construction et de l’habitation.
ARTICLE 3. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 4. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le représentant de l’Etat dans le département sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.
MURET, le 23 Juillet 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.203
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation pour les enfants du CLSH de Portet Village, avec l’association « Nota Bene Production » pendant le stage « En scène et en
Piste » 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 d’organiser une animation Ateliers Chants et réalisation d’un CD lors du stage « En scène et en Piste » au CLSH de
Portet Village.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Nota Bene » représentée par son président Monsieur BERNARD Thierry domiciliée, 6
chemin des Tuileries 31770 COLOMIERS, selon les conditions exposées dans ledit 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 23 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.204
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Spectacle pour les enfants du CLSH de Portet Clairfont, avec l’association « Humoprod » le 30 juillet 2010 sur une demi-journée.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,

VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un spectacle pour les enfants du CLSH de Portet Clairfont.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Humoprod » représentée par sa présidente Madame MONTEL Nathalie, domiciliée, 38
rue Estieu 31500 TOULOUSE, selon les conditions exposées dans ledit 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 23 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.205
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Spectacle de fin d’année destiné aux assistantes maternelles, aux enfants qui leur sont confiés et leurs parents dans le cadre des
animations du Relais Assistantes Maternelles de Muret.

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec L’Association Thérèse N’Thérèse, A L’USINE, impasse Marcel Paul ZI Pahin 31170 Tournefeuille
représentant la compagnie« À Cloche Pied »,
ARTICLE 2 – Ce spectacle se déroulera le 14 décembre 2010 à 15h30 à la salle Nelson Paillou à Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 600€ (six cents euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 28 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.206
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation de séances d’animations contées 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 Nathalie Crabère de Cazal
ARTICLE 2 – que Mme Crabère de Casal donnera 3 représentations pour le Relais Assistante Maternelle de Portet-sur-Garonne en octobre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 500,00 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 juillet 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.207
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réservation d’emplacements au « Camping Cap Découverte » LE GARRIC 81450, du 26 au 29 juillet et du 16 au 19 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 réserver des emplacements au « Camping Cap découverte » pour les Mini Camps organisés par le CLSH de Brioudes
Muret.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec S.A IKARIE représenté par son Directeur Monsieur THIEBAULT, domiciliée Parc de Loisirs LE
GARRIC (81450), 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 3 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.208
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réservation d’emplacements au « Camping LE CASTIES » à CASTIES LABRANDE (31430), du 23 au 25 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 réserver des emplacements au Camping « LE CASTIES » pour le mini camps organisé par le CLSH de Brioudes.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Camping « LE CASTIES » représenté par son Directeur Monsieur NOCCHI, domicilié à Lieu dis 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 3 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010-209 : Décision inexistante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010.210
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Portet sur Garonne du 24 au 26 août 2010 avec l’association « Les Pléïades ».
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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’un stage au CLSH Portet sur Garonne.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Les Pléiades », représentée par son Président Monsieur Jacques SANCHEZ, domiciliée
Balcon des Etoiles à Latrape (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 16 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2010. 211
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une réunion d’information pour les assistantes maternelles du Relais de St Lys
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension- transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’organisme Santé et Communication.
ARTICLE 2 – que Mme Cazard-Favarel animera une réunion d'information en direction des assistantes maternelles du relais de Saint-Lys le 12 octobre
2010.

ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 215,00 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 16 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.212
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Corrosion des filtres à sable du Centre Nautique Aqualudia. Choix d’un avocat pour action en justice devant le Tribunal
Administratif
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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,
VU la décision du Président n° 2008.131 du 16 juillet 2008 considérant la nécessité de confier à Me Lanéelle l’action en justice devant le Tribunal
Administratif concernant la corrosion des filtres à sable du Centre Nautique Aqualudia,
CONSIDERANT l’intérêt d’engager une requête en référé provision dans le but d’obtenir des fonds pour les travaux de reprise des désordres sur les
filtres à sable,
DECIDE
ARTICLE 1 : de confier à Me Lanéelle du Cabinet CLAMENS Conseil, Cabinet d’avocats associés, situé au 21, avenue Georges Pompidou à
Toulouse (31500), l’action en justice devant le Tribunal Administratif de Toulouse.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6227, 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 17 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.213
Dossier 315/2009
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurance
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite à l’incendie sur un candélabre en date du 21
décembre 2009 à la Déchetterie de la commune de Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 1.368,56 € proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite à l’incendie sur un candélabre en date du
21 décembre 2009 à la Déchetterie de la commune de Muret,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant total de 1.368,56 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 17 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 2010.214
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’un spectacle 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 MV2 évènements.
ARTICLE 2-que l’intervenant « Monsieur Jérôme Caumon » est choisi pour présenter le spectacle de magie « Doudou fait son cirque » organisé par le
relais assistantes maternelles de Saint-lys le 10 décembre 2010.
ARTICLE 3- que le spectacle aura lieu à Saint Lys, rue Jacobsohn et le montant s’élèvera à 483,10 euros TTC (soit 443,10 euros le spectacle et 40,00 euros
def rais de déplacements).
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 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.215
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération ROQUETTES - 18 AVENUE VINCENT AURIOL - 6 PLUS
NEUF
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou
son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 6 logement(s) locatif(s) sociaux dont 6 individuel(s) et 0 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 6 logements PLUS au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).

ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 9 000,00 € imputée sur le :
- Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
- Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
- Subvention CAM : 10 296,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du
C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 25 Août 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010. 216
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Attribution d’un prêt à la banque Dexia
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président,
Vu la délibération n° 2008-014 du Conseil de Communauté en date du 24 avril 2008 prise en application de cet article,
Considérant l’opportunité du plan de relance professionnel de la fédération du BTP en partenariat avec Dexia,
Considérant les conditions financières, notamment de taux, très favorables au regard du marché actuel,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’accepter l’offre de prêt de la banque Dexia Crédit Local
Les caractéristiques principales de ce prêt sont les suivantes :
- Objet du prêt : financer divers travaux de voirie
- Montant de l’emprunt : 750 000 €
- Durée de l’emprunt : 15 ans
- Versement des fonds : en 3 fois maximum avant le 10 novembre 2010
- Périodicité : trimestrielle
- Mode d’amortissement : échéances constantes
- Taux d’intérêts : 2.04%
- Montant de l’échéance: 14 541.49 €
- Base de calcul : 30/360
- Remboursement anticipé : possibilité à chaque échéance pour tout ou partie du capital restant dû, moyennant un préavis de 50 jours calendaires et le
paiement d’une indemnité actuarielle.
- Commission d’engagement : néant
- Commission de tirage : néant
ARTICLE 2 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
ARTICLE 3 - de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 23 Août 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.217
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération MURET - Square MAIMAT - BAT A.B.C 46 PLUS et 20 PLAI
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 66 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 66 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 46 logements PLUS
- 20 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 309 000,00 € 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 : 78 936,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en 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 26 Août 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.218
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération MURET - 50 AVENUE JACQUES DOUZANS - 8 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,
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 8 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 8 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 8 logements PLUS au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 12 000,00 € imputée sur le :
- Budget Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
- Subvention versée aux personnes de droit privé
Il est également accordé, au titre de :
- Subvention CAM : 13 728,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I - 2 et 3 du
C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 Août 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.219
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession. Opération MURET – Rue C. Debussy - 31600 MURET 6 PSLA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R.331-76-5-1,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies,
Vu la loi n°84-595 du 12 Juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
Vu la demande d’agrément présentée par le bénéficiaire en date du 10/06/2010 et notamment le plan prévisionnel de financement,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 08/06/2010,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou
son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,

Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. Il est accordé une réservation d’agrément pour l’opération précitée, portant sur la réalisation de 6 logement(s) location-accession dont 6
individuel(s) et 0 collectif(s) au bénéficiaire désigné : S.C.P PROMO PYRENE(N°SIREN : 572780542).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA auprès de : Dexia
ARTICLE 2. L’agrément réservé deviendra définitif à la présentation par le vendeur des documents mentionnés au II de l’article R.331-76-5-1 du code de
la construction et de l’habitation.
ARTICLE 3. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 4. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le représentant de l’Etat dans le département sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 5. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 Août 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.220
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération SAINT LYS - LE HAMEAU DE LYSON - 6 PLUS et 3 PLAI
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 9 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 9 collectif(s) se
décomposant comme suit :
6 logements PLUS
3 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 33 000,00 € 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 : 20 592,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en 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 26 Août 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2010.221
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, Mme Anne Lambert, est choisie pour animer les séances d’éveil sonore de une heure, organisées par le relais assistantes
maternelles de Saint-lys d’ octobre à décembre 2010.
ARTICLE 3-les 5 séances auront lieu à Saint Lys à raison de 48,00 euros la séance avec un forfait de frais de déplacement de 30 euros soit un coût total de
270 € 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 25 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.222
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Spectacle de Clown, au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Portet sur Garonne, le 26 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 spectacle au CLSH de Portet sur Garonne 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 sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 31 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.223
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Projet bibliothèque pour les enfants du CLAE de l’école Pierre et Marie CURIE à Portet sur Garonne durant l’année scolaire 2010 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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’utiliser le local « bibliothèque » de l’école Pierre et Marie CURIE de 12h00 à 14h00.
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer une convention avec la Mairie de Portet sur Garonne, représentée par le Maire, Mr Thierry SUAUD, située rue de l’hôtel
de Ville à Portet sur GAronne (31120) selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par la Mairie de Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 31 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.224
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser une rencontre sur l’aménagement de l’espace de l’accueil du jeune enfant en direction du personnel de la Maison Petite
Enfance de LAVERNOSE.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 rencontre à la Maison Petite Enfance de LAVERNOSE.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec Mme PONS Martine 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 01 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2010.225
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’ateliers de danse et de contes musicaux 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» 11lotissement le Caroubier, 31860 Labarthe sur Lèze
ARTICLE 2-que les intervenants « Monsieur et Madame Falise sont choisis pour animer les ateliers de danse et de contes musicaux organisé par le relais
assistantes maternelles de Saint-lys en octobre et en novembre 2010, soit 6 séances au total..
ARTICLE 3- que les ateliers auront lieu à Labastidette, rue des écoles, à la Maison Petite Enfance et le montant s’élèvera à 249,60 euros TTC, soit 214,00
euros et 33,60 euros de frais de déplacement.
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 août 2010

Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.226
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d'ateliers d'arts plastiques par le relais d'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 Mme Sarah LUQUET
ARTICLE 2 – que Mme Sarah LUQUET animera des séances d'initiation aux arts plastiques au relais de Saint-Lys, à raison de 4 interventions de 2
heures, pour les mois de octobre et novembre 2010,
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élèvera à 356 ;00 €, soit( 84,00 € par séance et 20,00 euros de frais de déplacement)
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 9 août 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.227 : INEXISTANTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.228
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 Doremifa-Soleil, 30 rue Jean-Jaurès 31 600 Muret
ARTICLE 2 – que Mme Lambert et Mme Réolon animeront des séances d’éveil musical pour le Relais Assistante Maternelle de Portet-sur-Garonne de
septembre à décembre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 808,00 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 7 septembre 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.229
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération PINS-JUSARET - N°7 Chemin de la Croisette - 10 PLUS et 3
PLAI.
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 13 logement(s) locatif(s) sociaux dont 1 individuel(s) et 12 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 10 logements PLUS
- 3 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 51 000,00 € 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 : 17 160,00 €

Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en 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 08 Septembre 2010.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/230
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / VOIRIE
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une mission SPS pour l’aménagement de l’avenue de la
gare (RD 24) 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’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 SPS pour l’aménagement de l’avenue de la gare (RD 24) à Portet sur Garonne.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)Le prix, pondération 60%;
2)Le temps passé d’intervention, pondération 40 %;
Le marché a été attribué à la société BECS, sise 750 avenue du Docteur Jean Bru – 47 000 AGEN pour un montant montant global (tranche ferme et
tranche conditionnelle) de 2 527,70 € HT décomposé de la manière suivante :
a) Tranche ferme : 2 212 ,60 € HT.
b)Tranche conditionnelle : 315,10 € 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 15 septembre 2010.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010/231
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / VOIRIE
OBJET : Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation d’une mission SPS pour l’aménagement du parking de la
gare de Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
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 SPS pour l’aménagement du parking de la gare de Muret.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)Le temps passé d’intervention, pondération 60%;
2)Le prix, pondération 40 %;
Le marché a été attribué à la société PRESENTS, sise 18 rue des Cosmonautes – 31400 TOULOUSE pour un montant montant global (tranche ferme et
tranche conditionnelle) de 1 716,00 € HT décomposé de la manière suivante :
a)Tranche ferme : 1 540,00 € HT.
b)Tranche conditionnelle : 176,00 € 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 15 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/232
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / RESTAURATION
OBJET : Approbation du marché de fourniture relatif à l’acquisition d’une armoire réfrigérée.
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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’achat d’une armoire
réfrigérée.
Le marché a été attribué ainsi à la société AVLIS Cuisine professionnelles, sise 2, impasse de Lespinasse – 31140 AUCAMVIELLE pour un montant de
5 185,00 € 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,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

MURET, le 15 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.233
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation à la conférence « Incivilité et violence dans la petite enfance. Quels remèdes ?»
Le Président de la Communauté d'agglomération 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 12 agents de la direction de la Petite Enfance de la collectivité à la conférence « Incivilité et violence dans la petite enfance. Quels
remèdes ? » organisée par l’Association Départementale Assistants Maternels et Assistants Familiaux, 26 rue Joseph Jacquard, 31200 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – La Conférence sera organisée le samedi 2 octobre 2010 à Balma. L’inscription concerne Mme GHENO, Mme SERVANT, Mme PECH,
Mme ALAZARD , Mme ONORRE, Mme AMMOUR, Mme PIERSON, Mme FERREIRA, Mme RAVELANT, Mme BONAT, Mme TAURINES, Mme
RIVART.
Le coût global de cette prestation s’élève à 288 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 13 septembre 2010,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.234
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation d’une réunion d’information par le Relais Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,

VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Madame COLOMBO Geneviève.
ARTICLE 2 – que Mme COLOMBO animera une réunion d'information en direction des assistantes maternelles du relais de Labarthe sur Lèze
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s'élève à 185,00€.
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 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.235
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise en place d’un projet sportif durant les mois de septembre, octobre
2010 et les mois de mars, avril, mai et juin 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 15 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.236
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise en place d’un projet sportif durant les mois de septembre, octobre
2010 et les mois de mars, avril, mai et juin 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 « Ayguebelle » 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 15 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.237
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec l’association JAZZLIB pour des séances d’éveil musical.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
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 à des séances d’éveil musical les enfants de la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE
DECIDE
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Association JAZZLIB ;
ARTICLE 2 – que l’Association JAZZLIB donnera 8 représentations pour la halte garderie de la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE d’octobre à
décembre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 280,00 euros TTC. (deux cent quatre-vingt euros)
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 septembre 2010
Le Président,
André Mandement
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.238
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec l’association JAZZLIB pour la représentation du spectacle du Noël.
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 au spectacle de Noël les enfants du CLSH de la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE
DECIDE
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Association JAZZLIB ;
ARTICLE 2 – que l’Association JAZZLIB donnera une représentation du spectacle de Noël « Gwen la fée sans ailes » pour le CLSH de la Maison Petite
Enfance de LABASTIDETTE le 15 décembre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 400,00 euros TTC. (quatre cents euros)
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.239
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec l’association JAZZLIB pour la représentation du spectacle du Noël.
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 au spectacle de Noël les enfants de la halte garderie et du relais assistantes maternelles de la Maison Petite
Enfance de LABASTIDETTE.
DECIDE
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Association JAZZLIB ;
ARTICLE 2 – que l’Association JAZZLIB donnera une représentation du spectacle de Noël à la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE le 13
décembre 2010.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 400,00 euros TTC. (quatre cents euros)
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.240
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 du BPJEPS Loisirs
tous publics, organisé par l’Union Régionale des FRANCAS Midi Pyérénées 63 bis avenue de Saint-Exupéry 31400 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – L’accompagnement consiste en une formation de 8 heures, organisée du 23 septembre 2009 au 10 mai 2010.
L’inscription concerne Madame Hélène BACQUIE. Le coût global de cette prestation s’élève à 500 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 17 septembre 2010
P/O Le Président,
Le Vice Président délégué aux Ressources Humaines
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.241
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec Sarah LUQUET pour des séances d’arts plastiques
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 à des séances d’arts plastiques les enfants du Multi Accueil Mélodie à petits pas à Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Madame Sarah LUQUET ;
ARTICLE 2 – que Madame Sarah LUQUET, donnera 9 représentations pour
décembre 2010.

le Multi Accueil Mélodie à petits pas à Saint-Lys, entre septembre et

ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 881,00 euros TTC. (huit cent quatre-vingt un 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 20 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.242
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Représentation de « THERESE N THERESE » au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec La Compagnie à cloche pied représentée par « THERESE N THERESE » impasse Marcel Paul – ZI Pahin –
31170 Tournefeuille.
ARTICLE 2 – une représentation aura lieu le 14 décembre 2010 au Multi Accueil Bernadette Didier, 48 rue Notre Dame à Muret.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 700€.
ARTICLE 4 – Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.243
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Intervention psychomotricienne 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 Mme PONS Martine, 7 chemin de Carrerrasse, 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Ces trois interventions auront lieu durant le 4ème trimestre 2010 à la Crèche Bambou Bambin située 20 rue Joachim du Bellay 31120 Portet
sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 375€
(trois cent soixante quinze euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 22 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.244
DÉCISION DU PRESIDENT
Objet : Formation continue : Taxes et participations d’urbanisme
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier l’animation d’une journée d’information : « les taxes et participations d’urbanisme, présentation des contributions exigibles
pour le financement des équipements publics », à Monsieur Jean-Philippe STREBBLER, intervenant pour le compte du bureau d’études Logiville, 58 rue
des loges 78600 Maisons-Lafitte.
ARTICLE 2 – La formation a pour objectif de permettre aux participants d’identifier les régimes des différentes taxes et participations exigibles à
l’occasion des opérations d’urbanisme et d’aménagement et d’étudier les évolutions prévues à l’occasion de la refonte des textes en la matière.
Elle sera organisée en intra-collectivité pour 9 agents des directions des Finances de l’Administration générale et du pôle développement territorial, et se
déroulera le 29 septembre 2010 dans les locaux de l’Hôtel Communautaire.
Le coût global de cette prestation s’élève à 1694.88 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 27 septembre 2010,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.245
Décision du Président
OBJET : Activités « marionnettes » 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 Mme Manens, sise 8, Lotissement le Thérial 31190 Miremont
ARTICLE 2 – Ces deux interventions se dérouleront entre les mois de novembre et décembre 2010 au Relais assistantes maternelles situé 48 rue Notre
Dame – 31600 MURET
ARTICLE 3 – Le coût total des prestations s’élève à 120€ (cent vingt euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 27septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010.246
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de partenariat avec la Compagnie « La Balle au Bond » pour la représentation du spectacle du Noël.
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 au spectacle de Noël les enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de passer une convention avec la Compagnie « La Balle au Bond ».
ARTICLE 2 – que la Compagnie « La Balle au Bond » donnera une représentation du spectacle de Noël à la salle de la Jalousie à Saint-Lys, le 10
décembre 2010 à 18h.
ARTICLE 3 – Le coût de la prestation s’élève à 380,00 euros TTC. (trois cent quatre-vingt euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 29 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2010/247
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Approbation du marché de travaux d’étude géotechnique pour l’aménagement de l’ancienne décharge 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 les travaux d’étude géotechnique pour l’aménagement de l’ancienne décharge de Muret.
Le marché a été attribué ainsi à la société ENVIRONNEMENT SUD OUEST, sise 14, rue DETROYAT – 64100 BAYONNE pour un montant de
10 120,00 € 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,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CAF, de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout
autre organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus
élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 29 septembre 2010
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.248
DECISION DU PRESIDENT

Objet : Décision d’annulation d’une décision de financement.
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Muretain
Vu les décisions référencées ci-dessus,
Vu l’erreur matérielle constatée dans la décision n° 20103139500008,
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 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 : Est annulée la décision favorable ci-dessus accordée au bénéficiaire désigné : SA PROMOLOGIS
S.A. M.A.I. (N° SIREN : 690802053).
- Pour un montant maximum de :
8 406 900.00 €
- Pour une subvention d’un montant maximum de :
309.0000.00 €
- Nécessaire à la construction ou à l’amélioration de :
66 logements locatifs
- A réaliser à :
Muret

Article 2 : La totalité des acomptes déjà payés au bénéficiaire de la subvention devront être reversés par celuici au Trésor Public.
Article 3 : Le Président de la Communauté d'Agglomération du Muretain et comptable assignataire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 4 : De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes
aux effets ci-dessus.
Muret, le 28 septembre 2010.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2010.249

DECISION DU PRESIDENT
Objet : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opértion MURET - Square MAIMAT - BAT A.B.C 46 PLUS et 20
PLAI
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu l’erreur matérielle constatée dans la décision n° 20103139500008 ayant entraînée son annulation par décision n°201031395000012
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 66 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 66 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 46 logements PLUS
- 20 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 344 000,00 € 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 : 78 936,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies
- I - 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier
devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 29 septembre 2010.
Le Président,
André MANDEMENT

