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N° 2011.001
OBJET:
Conseil de Communauté – Modification de la
composition de l’Assemblée – Nouvelle
désignation des délégués titulaires et
suppléants de la Commune de Saint-Lys.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André Mandement
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension –transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Lys du 17 janvier 2011 n° 11 X 4 portant nouvelle désignation de cinq délégués titulaires et de cinq
délégués suppléants étant précisé que cette délibération annule et remplace la délibération de la même assemblée du 12 octobre 2009, n° 09 X 126;
Sur proposition de son Président,
Le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que la Commune de Saint-Lys est dorénavant représentée au conseil de communauté par
Jacques TENE
Lucien BARTHE
William BENADJI
Boris VIVEN
Jacqueline POL
en qualité de délégués titulaires et par :
Philippe BACHELARD
Simon SANCHEZ
Sandrine FORCE
Serge DEUILHE
Jean-François SUTRA
en qualité de délégués suppléants.
PRECISE que la composition du Conseil de Communauté n’est pas autrement modifiée ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2011.002
OBJET:
Commission d’Appel d’Offres – Nouvelle
désignation de ses membres titulaires et
suppléants.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André Mandement

Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 10 mars 2010, n° 2010-001 fixant la composition de la Commission d’Appel d’Offres de la CAM et portant
élection de cinq membres titulaires (Messieurs MONTAUT, DELSOL, BENADJI, LECANTE et GASQUET et cinq membres suppléants (Messieurs
GARAUD, GORCE, PARDILLOS, BERAIL et RAYNAUD) ;
Vu l’article 32 du règlement intérieur de la communauté d’Agglomération du Muretain qui prévoit que la Commission d’Appel d’Offres est présidée par le
Président ou son représentant et composée de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, désignés par le Conseil en son sein, à l’issue d’un scrutin
de liste proportionnel au plus fort reste ;
Considérant que M. GORCE ne peut plus siéger au sein de la CAO suite à sa désignation en qualité de représentant à la présidence de cette instance et qu’il
y a donc lieu de procéder à son remplacement ;
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics fixant les modalités pour la constitution, la composition et les conditions de renouvellement de la Commission
d’Appel d’Offres notamment :
- qu’il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier
titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement
après ce dernier ;
- qu’il doit être procédé au renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les
conditions telles qu’énoncées précédemment, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
- que pour les EPCI l’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel.
Monsieur le Président invite le Conseil à procéder à l’élection de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Il rappelle que l’élection doit se faire au
scrutin de liste secret à la proportionnelle et au plus fort reste sauf si accord unanime de l’assemblée pour procéder à un scrutin public (article L
2121-21 du CGCT).
Il invite le conseil à se prononcer sur ce point.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire décide :
à l’unanimité de procéder à l’élection au scrutin de liste public à la proportionnelle et au plus fort reste.

Sont candidats la liste composée de :
- MONTAUT Gérard
)
- DELSOL Alain
)
- BENADJI William
)
- LECANTE Jean-Marie
)
- GASQUET Etienne
) en qualité de membres titulaires :
Et de
- GARAUD Jean-Claude
)
- PARDILLOS José
)
- BERAIL Bernard
)
- RAYNAUD Gilbert
)
- LAFORGUE Henri
) en qualité de membres suppléants.

Il est procédé à l’élection au scrutin public.

Par 63 voix pour (unanimité) sont élus membres de la Commission d’Appel d’Offres,
MM. Montaut Gérard, Delsol Alain, Benadji William, Lecante Jean-Marie, Gasquet Etienne en qualité de titulaires.
Et MM. Garaud Jean-Claude, Pardillos José, Bérail Bernard, Raynaud Gilbert, Laforgue Henri en qualité de suppléants.
Le Conseil Communautaire :
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.003
OBJET:
Représentation de la CAM au SMEAT –
Remplacement d’un membre titulaire
(Madame Catherine Guth).
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André Mandement
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension –transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;

Vu le CGCT et notamment l’article L 5216-5 relatif à la compétence de la Communauté d’Agglomération en matière d’élaboration du SCOT ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et notamment son article 2 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 8 janvier 2004 n° 2004.005 portant demande d’adhésion au Syndicat Mixte pour l’Etude et l’Aménagement
de l’Aire Urbaine Toulousaine ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Etudes pour entreprendre et mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Toulousaine et
notamment ses articles 5 (représentation) et 12 (contributions financières) ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008 n° 2008.017 portant désignation des membres représentant la CAM au SMEAT ;
Considérant la nécessité de remplacer Madame Catherine GUTH, démissionnaire de son mandat de conseillère municipale de la commune de Saint-Lys ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil de Communauté
DESIGNE pour représenter la CAM au sein du SMEAT, en qualité de titulaire, en remplacement de Madame Catherine GUTH démissionnaire, Monsieur
Jean-François SUTRA ;
RAPPELLE que les cinq autres membres titulaires sont : MM. André MANDEMENT, Jean-Louis COLL, Thierry SUAUD, Alain SOTTIL, José
PARDILLOS ;
RAPPELLE également que les six membres suppléants sont : MM. Jean-Claude CASSAGNE, Bernard BERAIL, Gilles DADOU, Claude DUFOUR, JeanBaptiste CASETTA, Christian FERRE ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.004
OBJET:
Représentation de la CAM au sein de l’Office
Public de l’Habitat de la Haute-Garonne.
Remplacement de Mme Guth Catherine,
démissionnaire.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André Mandement

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 l’ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat ;
Vu le décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des offices publics de l’habitat ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 octobre 2008, n° 2008.065 approuvant l’adhésion de la Communauté d'Agglomération du
Muretain à l’Office Public de l’Habitat (OPH) de la Haute-Garonne et portant désignation de Mme Catherine Guth en qualité de représentante au sein
du Conseil d’Administration de l’ Office Public de l’Habitat de la Haute-Garonne,
Considérant la nécessité de remplacer Mme Catherine Guth, démissionnaire de son mandat de conseillère municipale de la commune de Saint-Lys.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil de Communauté
DESIGNE Madame Jacqueline POL pour représenter la Communauté d'Agglomération du Muretain au sein du Conseil d’Administration de l’Office
Public de l’Habitat de la Haute-Garonne, en remplacement de Mme Guth démissionnaire.
DONNE délégation au Président ou à défaut son vice Président afin de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.005 : N° non attribué
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.006
OBJET:
Débat d’Orientation
Budgétaire 2011
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail

Vu l’arrêté préfectoral du 19 Décembre 2003 portant extension-tranformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
notamment ses articles L.1612-1 et L2311-1 et suivants, l’assemblée doit débattre des orientations budgétaires,
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire 2011.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2011.007
OBJET:
Attribution d’une indemnité de conseil à Mme la
Trésorière Principale.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu, l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes Départements et des Régions qui définit la possibilité
pour les Collectivités Territoriales, de verser des indemnités aux agents en dehors de l'exercice des services extérieurs de l'Etat ;
Vu, le décret n°82-279 du 19 novembre 1982 qui précise les conditions d'octroi d'indemnités par les Collectivités Territoriales et leurs établissements
publics aux agents de services extérieurs de l'Etat ;
Vu, l'arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983 qui fixe les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables des
services extérieurs
du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics,
Considérant les services rendus par Madame Françoise GIORDANI, Trésorier Principal, en sa qualité de Conseiller Economique et Financier de la
Communauté d'Agglomération du Muretain,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DECIDE d'allouer à l'intéressée pour la période correspondant à l'exercice de ses fonctions, l'indemnité de Conseil fixée au taux de 50 % soit
2 652,05 € pour l’année 2010.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération

Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (41 voix pour, 10 voix contre MM Bonnot, Kissi, Perez Colette, Martinez, Casetta, Stéfani,
Leclercq, Puggia, Vieu-Arrivetx, Dufour ; 12 abstentions MM Charrier, Delahaye, Deneffle, Gaudin, Mhamdi, Salvador, Tene, Barthe, Sutra, Pol,
Bachelard, Lecante).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2011.008
OBJET:
Passage d’un contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel Pérez
Monsieur le Vice-Président chargé des ressources humaines expose que par délibération n°2003-026 du 20 mars 2003, il avait été créé un poste
d’attaché territorial à temps complet, conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
Ce poste a été pourvu par un agent recruté sur la base d’un contrat à durée déterminé, établi en application de l’article 3 alinéa 3 de la loi du 26
janvier 1984, sur le grade d’attaché territorial à temps complet, 7ème échelon pour une durée d’un an, renouvelable à compter du 14 mars 2005.
Le 14 mars 2011, l’agent recruté sur ce poste aura atteint 6 années de contrat à durée déterminée.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 stipule, dans sa rédaction issue de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005, que « la durée des contrats successifs ne
peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de 6 ans (…) ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée ».
Il est donc proposé de renouveler l’engagement de cet agent par un contrat à durée indéterminée.
Cet agent serait rémunéré sur la base du 7ème échelon, indice brut 588, du grade d’attaché territorial non titulaire à temps complet.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE le passage d’un contrat à durée indéterminée pour un attaché territorial, selon les conditions susvisées.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de cet agent sont inscrits au budget de la Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.009
OBJET:
Création/suppression de postes à temps
complet et non complet.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel Pérez
Monsieur le Vice-Président en charge des Ressources Humaines expose :
Au Pôle Développement Territorial, et au Pôle Ressources,
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à la promotion interne 2ème session 2010, il est proposé :
- la création de 2 postes d’attachés territoriaux, attachés territoriaux principaux ou directeurs territoriaux, à temps complet,
- la création d’1 poste de rédacteur territorial, rédacteur territorial principal ou rédacteur territorial chef, à temps complet,
A chacune de ces créations pourvues suite à nomination après inscription sur liste
d’aptitude, correspondra une suppression de poste qui sera précisée à l’occasion d’une délibération ultérieure prise après avis du comité technique
paritaire.
Les suppressions de postes ne pourront intervenir qu’après la titularisation des agents.
Au Pôle Services techniques, service Patrimoine Voirie
Afin de renforcer le pôle travaux et entretien du service, il est proposé :
- la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
Au Pôle Management des Ressources Humaines
Afin de renforcer le pôle administration des agents et données par le recrutement d’un chargé de paie, il est proposé :
- la création d’un poste rédacteur territorial, d’adjoint administratif de 2ème ou 1ére classe, ou d’adjoint administratif principal de 2ème ou 1ère classe à
temps complet.
Au Pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien/ATSEM :
- la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet de
27h30.
- la suppression d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet de 26 heures,
Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations des postes susvisés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.010
Modification de la Délibération N° 2004-124
du 16 décembre 2004.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel Pérez
Exposé de Monsieur le Vice-Président en charge des Ressources Humaines :
1/ Agents permanents et remplaçants indiciaires :
Le 16 décembre 2004, le Conseil Communautaire avait décidé par la délibération n° 2004-124 l’instauration d’un régime indemnitaire commun à
l’ensemble des agents permanents de la Communauté, hors assistantes maternelles.
Aucun système d’évolution de ce régime n’ayant été prévu, il est proposé d’y remédier en augmentant les montants de base de ce dispositif de 7,5%,
cette augmentation ne remettant pas en cause la limite des maxima prévus par les textes, en application des équivalences fixées pour chaque grade ou
cadre d’emplois par le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié.
Appliquée au tableau de base du régime indemnitaire des agents permanents, cette augmentation se traduit par les montants suivants :

Niveau
Prime de
Part fixe
participation au
service public
Part variable
(montants mensuels d’encouragement à
la présence
pour un agent à
temps complet)
Prime de fonction moyenne
(montants mensuels pour un agent à
temps complet)

I et II
107,50 €
38 €

De 0 au
maximum
autorisé
individuell
ement

III
107,50 €

IV
107,50 €

V
107,50 €

VI
107,50 €

VII
107,50 €

38 €

38 €

38 €

38 €

38 €

De 0 à 339
euros

De 0 à
170
euros

De 0 à 113 De 0 à 54
euros
euros

De 0 à 33
euros

Ce régime s’appliquera désormais, également, aux agents remplaçants payés sur la base d’un indice de la fonction publique.
2/ Agents horaires et lissés :
Par ailleurs, en 2004, à l’occasion de la même délibération, le conseil avait élargi à l’ensemble des agents non permanents (hors saisonniers) le
régime indemnitaire antérieurement versé aux agents non titulaires de la C. C. M. selon les modalités suivantes :

Parts de la prime
part fixe

Montant brut
16,50 euros/mois

part liée au nombre d’heure

Précision
Versée uniquement si l’agent a réalisé
au moins 20h sur le mois m-2

0,76 euros/h

Prime
Prime de
présence

Montants nets
274,41 euros

Montants bruts
332,66 euros

Prime de
vacances

152,42 euros

184,81 euros

Prime de
rentrée
Prime de
fin d’année

370,46 euros

465,42 euros

382,28 euros

483,26 euros

Précision
Versée en janvier au prorata du temps travaillé
sur l’année précédente. Une retenue de 13,72
euros est opérée par jour d’absence (hors
accident de travail).
Versée en juin. Le montant de cette prime est
forfaitaire sous réserve d’avoir effectué au moins
20h par mois sur les 6 mois précédents.
Versée en septembre au prorata du temps
travaillé sur les 12 mois précédents.
Versée en novembre au prorata du temps travaillé
sur les 12 mois précédents.

Il est proposé dorénavant que ce régime s’applique uniquement aux agents horaires et lissés.
Le montant total du régime indemnitaire reprenant les 4 primes ci-dessus sera versé en fonction des heures rémunérées mensuellement.
3/ Disposition commune :
Enfin, il est proposé qu’une revalorisation de chacun des montants intervienne à compter du 1er janvier de chaque année, dans la limite des maxima
prévus par les textes, en application des équivalences fixées pour chaque grade ou cadre d’emplois par le décret 91-875 du 6 septembre 1991
modifié.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE la modification de la délibération n°2004-124 comme décrit ci-dessus,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité,
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2011.011
OBJET:
Commission intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées –
Composition.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Serge Gorce
Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (article 46) qui prévoit la création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées, création rendue obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou en matière
d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus ;
Vu l’article L.2143-3 du CGCT qui prévoit que la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le Président de l’EPCI et
composée notamment des représentants de l’EPCI, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 11 octobre 2007, n° 2007-036 portant création de la commission communautaire pour l’accessibilité aux
personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008 n° 2008-015, portant constitution des commissions notamment la commission
« Patrimoine » ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 26 juin 2008 n° 2008-029 portant sur la composition de la commission intercommunale pour l’accessibilité
et intégrant la commission « Patrimoine » à cette commission ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 20 mai 2010 n°2010-024 portant sur la création de la commission voirie ;
Considérant que la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a pour objet :
- de dresser le constat d’accessibilité de cadre bâti, des espaces publics, de la voirie et des transports,
- d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
- d’élaborer des propositions de nature à améliorer l’accessibilité de l’existant
- de publier un rapport annuel
Considérant la nécessité d’intégrer la commission « Voirie » dans la composition de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées ;
Considérant la nécessité pour permettre un fonctionnement efficace de cette commission d’en confier l’animation à une personne définie et la possibilité de
confier cette mission à un vice président.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil de Communauté

DECIDE d’ajouter le Vice-président en charge de la Voirie à la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées, qui comprend
déjà le
Président, le Vice-président en charge du Patrimoine, le Vice-président en charge de l’Aménagement du Territoire, le Vice-président en charge des Transports,
le Vice-président en charge de l’Equilibre social de l’Habitat, le Vice-président en charge de la Politique de la Ville, le Vice-président en charge des
Ressources Humaines et le Vice-président en charge de la Communication ;
DECIDE de confier l’animation de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées à Monsieur Serge Gorce, Maire de
Labastidette, Vice-Président de la commission Patrimoine.
PRECISE que, participeront également aux travaux de la commission :
Elisabeth Sere de Muret
Martine Choisnet de Portet sur Garonne
Simon Sanchez de Saint Lys
Madame Chapelle de Pinsaguel, qui représentera Jean-Louis Coll, le Vice-président en charge de l’Aménagement du Territoire
Jean-Jacques Martinez de Labarthe-sur-Lèze.
CONFIRME que des représentants d’associations d’usagers et d’associations de personnes handicapées seront associés aux travaux de la Commission en vue
d’apporter de réelles améliorations dans la vie des citoyens ;
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision,
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.012
OBJET:
Elargissement de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 mars 2011
L’an deux mille onze, le dix sept mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Pinsaguel, salle la Muscadelle, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, DADOU, MONTAUT, LAPENE représentant SARION, VALADE, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD
représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, PROUDHOM, PEREZ Michel,
PUGGIA représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET,
CARDONA, SCHMIDT représentant PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Jean-Claude VALADE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Sylvie DENEFFLE
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Charline MICHEL ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis Coll
VU, l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension – transformation dela Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d'Agglomération du Muretain ;
VU, la loi de réforme des Collectivités Territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;
CONSIDERANT que le renforcement de l’intercommunalité au sud de l’Agglomération Toulousaine constitue un défi à relever pour apporter les meilleurs
services possibles aux populations,

CONSIDERANT que ce renforcement passe en un premier temps par la reconnaissance de nouveaux périmètres d’intercommunalité au sein du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale qui doit être approuvé par le Préfet avant le 31.12.2011.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
DEMANDE à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Président de la CDCI d’inscrire cette volonté dans le projet de Schéma qui sera examiné dès le mois d’avril
2011, en faisant apparaître, dès cette réunion, le territoire composé de la CAM, d’Axe Sud, de Saves au Touch ainsi que les Communes de Fonsorbes et du
Fauga comme périmètre d’étude d’une recomposition de l’intercommunalité ; ce périmètre d’étude pourra être élargi à d’autres communes ou EPCI limitrophes
de la CAM qui en feront leur demande.
PROPOSE aux communes membres de la CAM de saisir dans les mêmes termes leurs Conseils Municipaux respectifs de cette intention.
PROPOSE aux EPCI et communes évoqués ci-dessus de se saisir des mêmes démarches et d’en informer Monsieur le Préfet et Monsieur le Président de la
CDCI.
DECIDE de mettre en place, dès le prochain Bureau Communautaire, un Comité de suivi composé de délégués communautaires qui sera chargé de conduire
les études à venir et d’en rendre régulièrement compte devant le Conseil Communautaire.
DONNE délégation au Président ou à défaut à un Vice-Président afin de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (35 voix pour ; 15 voix contre : MM Mandement, Belouazza, Germa, Gomez, Kissi, Mhamdi,
Montariol, Morales, Pelissié, Perez Colette, Piquemal, Rouchon, Rueda, Sere, Touzet ; 13 abstentions : MM Bonilla, Bonnot, Charrier, Delahaye, Deneffle,
Gaudin, Raynaud, Salvador, Tene, Barthe, Sutra, Pol, Bachelard).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

DELIBERATIONS
Du Bureau Communautaire
PREMIER TRIMESTRE 2011

SOMMAIRE
I – DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
N° 2011.001 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la démolition de 46 logements – Square Maimat tranche sud bâtiment ABC à Muret.
N° 2011.002 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la démolition de 46 logements – Square Maimat tranche sud bâtiment ABC à Muret.
N° 2011.003 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la démolition de 20 logements – Square Maimat tranche sud bâtiment ABC à Muret.
N° 2011.004 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la démolition de 20 logements – Square Maimat tranche sud bâtiment ABC à Muret.
N° 2011.005 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour l’acquisition amélioration de 6 logements – « Clos Saint Vincent » 18 avenue Vincent Auriol à Roquettes.
N° 2011.006 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la construction de 10 logements – Chemin de la Croisette à Pins-Justaret.
N° 2011.007 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la construction de 3 logements – Chemin de la Croisette à Pins-Justaret.
N° 2011.008 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la construction de 7 logements – Le hameau de Lyson lieu dit « Eau Belle » à Saint-Lys.
N° 2011.009 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour la construction de 2 logements – Le hameau de Lyson lieu dit « Eau Belle » à Saint-Lys.
N° 2011.010 : Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis
pour l’acquisition d’un logement – 91 rue de la Louge à Muret.
N° 2011.011 : Approbation du marché en accord cadre pour la fourniture de denrées alimentaires (Epicerie, fruits et
légumes frais, viande fraîche) pour la Communauté d'Agglomération du Muretain (annule et remplace).
N° 2011.012 : Approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et d’un mini-bus pour les
services de la Communauté d'Agglomération du Muretain (annule et remplace).
N° 2011.013 : Projet animation du 25 mars 2011 à Aqualudia.
N° 2011.014 : Constitution d’un groupement de commandes pour la mise en œuvre de différentes études et services
liés aux télécommunications (téléphonie filaire – téléphonie mobile et accès internet).
N° 2011.015 : Approbation de l’avenant n° 1 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.
N° 2011.016 : Approbation du marché de fourniture relatif à la location de matériel destiné à la réalisation de forums
économiques sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
N° 2011.017 : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation de trois zones d’activités
économiques péri-urbaines.
N° 2011.018 : Approbation du marché de travaux d’aménagement de la RD 3 en entrée Nord de Muret.

N° 2011.019 : Constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de pneumatiques pour la couverture
des besoins propres de ses membres.
N° 2011.020 : Participation à la semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2011.
N° 2011.021 :Création forfait enfant de 10 séances cours collectifs d’apprentissage de natation.
N° 2011.022 : Approbation du marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre de Loisirs de Brioudes à Muret.
N° 2011.023 : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation du centre de transfert des déchets ménagers de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
N° 2011.024 : Approbation du marché de fourniture d’un système de géolocalisation pour les véhicules de collecte des
ordures ménagères de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
N° 2011.025 : Approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et d’un mini bus pour les
services de la Communauté d'Agglomération du Muretain (annule et remplace).
N° 2011.026 : Révision du Plan de gestion d’étiage Garonne Ariège. Méthodologie et désignation des représentants de
la CAM au sein des groupes de travail.
N° 2011.027 : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation des vestiaires de la piscine de Saint-Lys.
N° 2011.028 : Participation de la CAM aux journées Nature de Midi-Pyrénées du 28 mai au 5 juin 2011.
N° 2011.029 : Partenariat avec l’AUAT – Bilan 2010 et programmation 2011.
N° 2011.030 : Demande d’autorisation auprès du Conseil Général de réaliser des aménagements de sécurité sur routes
départementales en agglomération – Programme 20111.
N° 2011.031 : Demandes d’aides auprès du Conseil d’aménagement de trottoirs sur voirie communale sur le territoire
des communes de Labarthe-sur-Lèze et de Lavernose-Lacasse.
N° 2011.032 : Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des travaux d’aménagement de pistes cyclables
desservant des équipements publics – Commune de Portet-sur-Garonne – Programme 2011.
N° 2011.033 : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d’un audit et d’une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de marchés liés aux services d’assurance de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
N° 2011.034 : Approbation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif au maintien et à l’évolution des
services de télécommunication dans le cadre du groupement de commandes du muretain.

N° 2011.001
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis pour la
démolition de 46 logements – Square Maimat tranche sud
bâtiment A B C à 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
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14
Date de la convocation : 5 janvier 2011

L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de
l’habitat « la participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 104 824 €, à hauteur de 100
%, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la
somme totale de 1 104 824 €, représentant 100 % d’un emprunt que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la démolition et la construction de 46 logements – Square maimat tranche sud bâtiment A B C à Muret
Article 2 : Les caractéristiques d’un prêt PLUS consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 1 104 824 €
- Echéances ………………………………………... annuelles
- Index……………………………………………….livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………… taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de
livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum
suivi d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires
qu’il aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place,
sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ces règlements.

Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui
seront passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

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

N° 2011.002
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain
à la SA Promologis pour la démolition de 46 logements – Square Maimat
tranche sud bâtiment A B C à Muret.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 5 319 903 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 5 319 903 €, représentant 100 % d’un emprunt que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la démolition et la construction de 46 logements – Square maimat tranche sud bâtiment A B C à Muret
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLUS BBC consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
- Montant du prêt ………………………………….. .5 319 903 €
- Echéances ……………………………………….....annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité …………………….. 0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………. de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.

Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

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

N° 2011.003
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain
à la SA Promologis pour la démolition de 20 logements – Square Maimat
tranche sud bâtiment A B C à Muret.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 527 296 €, à hauteur de 100 %, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 527 296 €, représentant 100 % d’un emprunt que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la démolition et la construction de 20 logements – Square maimat tranche sud bâtiment A B C à Muret
Article 2 : Les caractéristiques d’un prêt PLAI consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt …………………………………….527 296 €
- Echéances ………………………………………......annuelles
- Index………………………………………………...livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb

- Taux annuel de progressivité ……………………….0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………...50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.004
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la démolition de 20 logements – Square Maimat tranche
sud bâtiment A B C à Muret.

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

EXTRAIT DU REGISTRE

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 2 714 334 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 2 714 334 €, représentant 100 % d’un emprunt que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce prêt est destiné à financer la démolition et la construction de 20 logements – Square maimat tranche sud bâtiment A B C à Muret
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLAI BBC consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
- Montant du prêt ………………………………….. 2 714 334 €
- Echéances ………………………………………... annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb
- Taux annuel de progressivité …………………….. 0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………. de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles
à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.005
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain
à la SA Promologis pour la l’acquisition amélioration de 6 logements – « Clos
Saint Vincent » 18 avenue Vincent Auriol à Roquettes.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 834 116 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de
834 116 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition amélioration de 6 logements – « Clos Saint Vincent » 18 avenue Vincent Auriol à Roquettes
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées
ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 295 418 €
- Echéances ………………………………………... annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ………………… taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...538 698 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….De 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou
l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces
règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.006
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du
Muretain à la SA Promologis pour la construction de 10 logements – Chemin
de la Croisette à Pins-Justaret.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14
Date de la convocation : 5 janvier 2011

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

L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 054 698 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 1 054 698 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 10 logements – Chemin de la Croisette à Pins Justaret
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées
ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ……………………………………255 814 €
- Echéances ………………………………………….annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ………………….. taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité ………………………0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret
A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………...de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement……………….50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………... 798 884 €
- Echéances ……………………………………………annuelles
- Index………………………………………………….livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel……………………….taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………….0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement……………………………...De 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………….40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le
paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.

Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

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

N° 2011.007
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 3 logements – Chemin de la Croisette à
Pins-Justaret.

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

en exercice :
14
présents :
14
absent excusé:
procurations :
ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 361 432 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 361 432 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 3 logements – Chemin de la Croisette à Pins Justaret.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 77 987 €
- Echéances ………………………………………....annuelles
- Index……………………………………………….livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………..taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb
- Taux annuel de progressivité ……………………..0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement……………...50 ans maximum

La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...283 445 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index……………………………………………….livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………...taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………..de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

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

N° 2011.008
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour la construction de 7 logements –Le hameau de Lyson Lieu
dit « Eau Belle » à Saint-Lys.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 651 981 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 651 981 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 7 logements – Le hameau de Lyson Lieu-dit « Eau Belle » à Saint Lys
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS et PLUS FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées
ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 254 315 €
- Echéances ……………………………………….....annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ………………… taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité ………………………0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret
A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement……………………………de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………..50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………...397 666 €
- Echéances …………………………………………annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………….taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement………………………….De 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.

Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

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

N° 2011.009
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain
à la SA Promologis pour la construction de 2 logements – Le hameau de Lyson
Lieu dit « Eau Belle » à Saint-Lys.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 397 345 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 397 345 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 2 logements – Le hameau de Lyson Lieu-dit « Eau Belle » à Saint Lys
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. 132 521 €
- Echéances ……………………………………….....annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb
- Taux annuel de progressivité ………………………0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret
A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………...de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt ………………………………….....264 824 €
- Echéances …………………………………………..annuelles
- Index………………………………………………...livret A

- Taux d’intérêt actuariel annuel……………………..taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………..0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement……………………………de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………..40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.010
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du Muretain à
la SA Promologis pour l’acquisition amélioration d’un logement – 91 rue de la
Louge à Muret.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 104 824 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 108 400 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Ces prêts sont destinés à l’acquisition amélioration d’un logement – 91 rue de la Louge à Muret
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI et PLAI FONCIER consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ciaprès.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ………………………………….. .25 310 €
- Echéances ……………………………………….....annuelles
- Index………………………………………………..livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb
- Taux annuel de progressivité ………………………0 % à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux de livret
A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………...de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………50 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du Prêt …………………………………......83 090 €
- Echéances …………………………………………...annuelles
- Index………………………………………………....livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel………………………taux du livret A taux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb
- Taux annuel de progressivité………………………...0 % à 0.50 % l’an
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Durée du préfinancement…………………………….de 3 à 24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement………………...40 ans maximum
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit 3 à 24 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans maximum, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Promologis, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront
exigibles à son terme.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

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

N° 2011.011
OBJET:
Approbation du marché en accord cadre pour la fourniture de denrées alimentaires
(Epicerie, fruits et légumes frais, viandes fraîches) pour le service restauration de
la Communauté d'Agglomération du Muretain (annule et remplace).
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du 7 octobre 2010, n°2010.081, portant approbation du marché en accord cadre pour la fourniture de denrées alimentaires (Epicerie,
Fruits et Légumes frais, viandes fraîche) pour le service restauration de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offre ouvert(articles 33 3ºal. et 57 à 59 du Code des marchés publics) pour la fourniture de
denrées alimentaires (Epicerie, Fruits et Légumes frais, viandes fraîche) pour le service restauration de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en 3 lots :
- Lot n°1 - Epicerie,
- Lot n°2 - Fruits et légumes frais,
- Lot n°3 – Viandes fraîches.
Le marché est un marché en accord cadre sans minimum ni maximum, passé en application de l’article 76 du code des marchés publics avec plusieurs
attributaires (3 maximum par lot (sous réserve d’un nombre suffisant d’offres). Il est conclu à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 et
reconductible trois fois pour une durée d'un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1 ) Les délais de relivraison, pondération 40%;
2 ) La démarche qualité du fournisseur évaluée en fonction de la fiche de recensement, pondération 40 % ;
3) La valeur technique de l’offre évaluée en fonction du mémoire technique, pondération 20%.
Considérant que la délibération du 7 octobre 2010, n°2010.081, portant approbation du marché en accord cadre pour la fourniture de denrées
alimentaires (Epicerie, Fruits et Légumes frais, viandes fraîche) pour le service restauration de la Communauté d’Agglomération du Muretain ne
contenait pas tous les attributaires du marché.

Le marché a été attribué ainsi :
Lot

Désignation

1

Epicerie

2

Fruits et légumes
frais

3

Viandes fraîches

PRO A PRO
BP125
82 032 MONTAUBAN
CEDEX
IMPEXOR
Min de Toulouse
146, avenue des Etats-Unis
BP 77
31200 TOULOUSE
SA SODIREX LACROIX
3 bis impasse du marché
gare
31200 TOULOUSE

Entreprises retenues
POMONA EPISAVEUR
ZI de Berlincan
rue JB Greuze
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
POMONA TERRE
AZUR
BP 32141
31018 TOULOUSE
Groupe Bigard Castres
42 rue Ludovic
81100 CASTRES

BAYLE
146, avenue des EtatsUnis
31000 TOULOUSE
VIGNASSE ET DONNEY
8 rue André Marie Ampère
64148 LONS INDUSPAL

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D'ANNULER la délibération du 7 octobre 2010, n°2010.081, portant approbation du marché en accord cadre pour la fourniture de denrées alimentaires
(Epicerie, Fruits et Légumes frais, viandes fraîche) pour le service restauration de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
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° 2011.012
OBJET:
Approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et d’un
mini-bus pour les services de la Communauté d'Agglomération du Muretain (annule et
remplace).

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 13 janvier à 14 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du 9 décembre 2010, n°2010.125, portant approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et d’un mini-bus
pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l’acquisition d’un fourgon
atelier et d’un mini-bus pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en 2 lots :
- Lot 1: Acquisition d'un fourgon atelier pour le service environnement de la CAM
Ce lot comprenait 5 options :
- Option nº1 – GPS
- Option n°2 : Extension de garantie d'un an supplémentaire
- Option nº3 - housses de sièges + tapis de sol
- Option nº4 - feu tournant aimanté + triflash rétractable
- Option n°5 – Fourniture et pose d'une galerie
- Lot 2: Acquisition d'un fourgon transport 9 places pour le service petite enfance de la CAM
Ce lot comprenait 4 options :
- Option nº1 – GPS
- Option n°2 : Extension de garantie d'un an supplémentaire
- Option nº3 - housses de sièges + tapis de sol
- Option n°4 : Motorisation supérieure ou égale à 84 kw
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) Valeur technique de l’offre, pondération 50%
2) Le prix, pondération 30%
3) Les délais de livraison, pondération 10%
4) Le délai de garantie, pondération 10%
Considérant que la délibération du 9 décembre 2010, n°2010.125, portant approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et
d’un mini-bus pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain ne contenait pas le bon montant du lot n°2.
Le marché a été attribué ainsi :

Lot
1

Désignation
Acquisition d'un fourgon atelier pour le service
environnement de la CAM

2

Acquisition d'un fourgon transport 9 places pour le
service petite enfance de la CAM

Entreprises retenues
RENAULT MURET
254 Avenue des Pyrénées
31600 Muret
FORD AUTO SERVICES MURET
Z I MURET
31120 Roques sur Garonne

Montant en euros TTC
Offre de base : 16 413,65
Option 1 : 0,00
Option 3 : 180,00
Offre de base : 23 909,00

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D'ANNULER la délibération du 9 décembre 2010, n°2010.125, portant approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et
d’un mini-bus pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, de la CAF, 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° 2011.013
OBJET:
Projet animation du 25 mars 2011 à Aqualudia

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

- en exercice :
14
- présents :
9
- absent excusé:
5
- procurations :
- ayant pris part au vote : 9

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 19 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 27 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, COLL, GASQUET, PARDILLOS
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
Exposé des Motifs
Depuis 2006, Aqualudia propose aux abonnés une soirée festive comprise dans le forfait annuel des activités.
Pour mémoire, ce public regroupe plus de 700 personnes.
Au cours de cette soirée, il est proposé des séances d’aquagym, des nouvelles activités promues par les éducateurs d’aqualudia et les associations sportives.
Après trois années de progression en termes d’effectif, cette formule montre des signes d’essoufflement. Suite à ce constat, de nouvelles pistes ont été
explorées afin de donner un nouveau lustre à ce rendez-vous.
Il est proposé de remplacer la séance publique du samedi 25 mars par des animations ouvertes au public payant et abonné.
Cette matinée se décomposerait en deux temps :

- une première tranche horaire de 14h à 19h dédiée aux jeunes publics et familles : pêche à la ligne dans la pataugeoire, jeux de ballons dans le bassin
ludique et initiation à des nouvelles activités dans les bassins sportifs et d’activité.
- Un second créneau de 20h à 24h destiné plutôt aux adolescents et adultes. Pour cette seconde partie, les activités aquagym des abonnés et pour le public se
dérouleraient dans le bassin ludique et activités et la natation, les baptêmes de plongée dans le bassin sportif. Enfin, la clôture de cette journée avec une
animation musicale avec activités libres dans la piscine.
Dans le cadre de ces animations, les associations sportives dispensant des activités seront, bien entendu, sollicitées pour promouvoir leurs activités et
participer aux animations.
L’accès du public s’effectuerait de la manière suivante :
- les abonnés entrent avec leur carte individuelle puisque cette animation est comprise dans le forfait.
- les autres publics accèdent aux conditions tarifaires d’aqualudia de 14 heures à 19h et de 20h à 24h.
Enfin, il est précisé que ce projet d’animation manifestation ne crée pas de dépenses de personnel supplémentaires. Il est juste prévu un plateau repas pour le
personnel présent durant la coupure de 19h à 20h.
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
D’AUTORISER l’organisation de ces animations et la modification horaire d’ouverture de la piscine du samedi 25 mars 2011 de 14h à 19h et de 20h à 24
h au lieu de 12h à 19h.
PRECISE que cette manifestation s’intitulera « Nuit Blanche à Aqualudia ».
DONNE DELEGATION au Président ou au Vice Président afin d’effectuer les formalités administratives pour la bonne exécution de cette délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.014
OBJET:
Constitution d’un groupement de commandes pour la mise en œuvre de
différentes études et services liés aux télécommunications (téléphonie
filaire – téléphonie mobile et accès internet).

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

- en exercice :
14
- présents :
9
- absent excusé:
5
- procurations :
- ayant pris part au vote : 9

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 19 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 27 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, COLL, GASQUET, PARDILLOS.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Compte tenu :
- que la Communauté d’Agglomération du Muretain procède à la mise en oeuvre de différentes missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de
service de télécommunications ainsi qu'à l'acquisition de plusieurs services de télécommunication (téléphonie filaire, téléphonie mobile et accès à Internet)
chaque année ;

- que différentes communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain peuvent être amenées à la réalisation de prestations similaires
chaque année ;
- d’une réelle volonté de coopération entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les différentes municipalités qui la composent ;
Des discussions menées entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes membres, il apparaît qu’un groupement de commandes pour la
mise en œuvre de différentes études et services liés aux télécommunication, tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux des communes
membres souhaitant s’y associer, permettrait par effet de seuil de réaliser des économies importantes.
En conséquence, il est proposé au bureau communautaire de constituer et d’adhérer au groupement de commandes dont seront également membres les
communes adhérentes, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au 31 décembre 2015. Cette date correspond à la date de fin du marché de service de télécommunication qui va être lancé au cours
de l'année 2011.
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection d’un cocontractant.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier le marché.
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix.
La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes
adhérentes,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise en œuvre de différentes études et services liés aux
télécommunications, annexée à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents,
D’ACCEPTER que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché à intervenir.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le président,
André MANDEMENT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.015
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de travaux
relatif à la mise en place du contrôle d’accès sur les
déchetteries communautaires de Muret et de Labarthesur-Lèze.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 2 février 2011
L’an deux mille onze, le 10 février à 18 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la décision du Président N° 2010/099 approuvant le marché ;
Exposé des Motifs
La société A2IF est titulaire du marché relatif à la mise en place du contrôle d'accès sur les déchetteries communautaires de Muret et de Labarthe sur Lèze.

Il convient de prendre en compte par avenant les travaux supplémentaires suivants : Acquisition et mise en place d'une alarme présence voiture : 1 448.00 €
HT
Hébergement mensuel de serveur déchetterie : 120.00 € par mois
Le montant de l’avenant s’élève à :
- Acquisition : 1 488.00 € HT soit 1 779.65 € TTC.
- Forfait annuel d'hébergement : 1 440.00 € HT soit € HT 1 722.24 € TTC.
Le montant du marché passe de 82 524.96 € HT à 85 452.96 € HT. Le montant du marché est augmenté de 3,54 %, décomposé ainsi :
- Acquisition : 77 292.96 € HT
- Forfait annuel d'hébergement : 8 140.00 € HT
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.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.016
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à la location
de matériel destiné à la réalisation de forums économiques
sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 2 février 2011
L’an deux mille onze, le 10 février à 18 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,
GASQUET, PARDILOOS, GARAUD.

GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la location de matériel
destiné à la réalisation de forums économiques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commandes passé en application de l'article 77 du Code des marchés publics. Il est conclu pour une durée d'un an à
compter de la notification ; il pourra être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.
Les prestations sont réparties en trois lots désignés comme suit :
- Lot 1 : location, transport, montage et démontage de stands modulaires et électricité

- Lot 2 : location, transport et installation de mobiliers
- Lot 3 : location, transport, montage et démontage de chapiteaux
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)

Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60%
Le prix des prestations, pondération 40 %

Le marché a été attribué ainsi :

Lot

Désignation

Montant maximum annuel
en euros HT

Entreprises retenues

1

Location, transport, montage et démontage
de stands modulaires et électricité

2

Location, transport et installation de
mobiliers

3

Location, transport, montage et démontage
de chapiteaux

BR DECO DESIGN
La flotte d'Aouta
31540 LE VAUX
BR DECO DESIGN
La flotte d'Aouta
31540 LE VAUX
Etablissement THOURON
Les Châpiteaux du Sud-Ouest
Zone Artisanale
46090 ARCAMBAL

30 000

22 000

10 000

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° 2011.017
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles
relatif à la réalisation de trois zones d’activités
économiques péri-urbaines.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 2 février 2011
L’an deux mille onze, le 10 février à 18 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 (article 33 3°al. et 57 à 59 du Code des marchés publics) pour la réalisation
d'études préalables de trois zones d'activités économiques périurbaines.

Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches conditionnelles, passé en application de l’article 72 du code des marchés publics.
Les études sont divisés en tranches définies comme suit :
- Tranche ferme : études de faisabilité générales
- Tranche conditionnelle 1 : ZAE du "Boutet" à Saint Lys
- Tranche conditionnelle 2 : ZAC d'Eaunes
- Tranche conditionnelle 3 : ZAE des "Margalides" à Labastidette
Il est conclu, pour la tranche ferme, à compter de la date de notification du marché et pour les tranches conditionnelles, à compter de la date fixée par
l'ordre de service prescrivant de commencer les études de la tranche concernée.
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 des prestations, pondération 40 % ;

Le marché a été attribué ainsi à la société AGENCE URBANE sise 15 allée Bellefontaine – 31100 TOULOUSE.
Le marché a été conclu pour un montant global de 306 326,00 euros HT décomposé ainsi
- Tranche ferme : 73 250,00 euros HT
- Tranche conditionnelle 1 : 77 692,00 euros HT
- Tranche conditionnelle 2 : 77 692,00 euros HT
- Tranche conditionnelle 3 : 77 692,00 euros HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de 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° 2011.018
OBJET:
Approbation du marché de travaux d’aménagement de la
RD 3 en entrée Nord de muret.

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

- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 2 février 2011
L’an deux mille onze, le 10 février à 18 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003

;

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée – consultation ouverte (article 28 du Code des marchés publics) pour la
réalisation des travaux d'aménagement de la RD 3 en entrée nord de Muret.
Le marché est un marché à tranches, passé en application de l’article 72 du code des marchés publics.
Les travaux sont divisés en tranches définies comme suit :
- Tranche ferme : aménagement RD 3 en entrée nord de Muretain
- Tranche conditionnelle 1 : aménagement giratoire avenue de l'Europe
- Tranche conditionnelle 2 : aménagement de pistes cyclables
Il est conclu à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :

1)

La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%;

2)

Le prix des prestations, pondération 30 % ;

3)

Les délais d'exécution, pondération 20%.

Le marché a été attribué ainsi à la société GUINTOLI sise 114 route d'Ox – 31600 MURET.
Le marché a été conclu pour un montant global de 979 233,00 euros HT correspondant à l'offre de base décomposé ainsi :
- Tranche ferme : 635 498,00 euros HT
- Tranche conditionnelle 1 : 215 136,50 euros HT
- Tranche conditionnelle 2 : 128 598,50 euros HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de 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° 2011.019
OBJET:
Constitution d’un groupement de commandes pour la
fourniture de pneumatiques pour la couverture des
besoins propres de ses membres.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 2 février 2011
L’an deux mille onze, le 10 février à 18 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Compte tenu :
- que la Communauté d’Agglomération du Muretain achète des pneumatiques régulièrement chaque année ;
- que différentes communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain achètent également des pneumatiques chaque année ;
-d’une réelle volonté de coopération entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les différentes municipalités qui la composent ;
Des discussions menées entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes membres, il apparaît qu’un groupement de commandes pour
l'achat de pneumatiques, tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux des communes membres souhaitant s’y associer, permettrait par
effet de seuil de réaliser des économies importantes.
En conséquence, il est proposé au bureau communautaire de constituer et d’adhérer au groupement de commandes dont seront également membres les
communes adhérentes, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme du marché.
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection d’un cocontractant.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier le marché.
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix.
La commission d’appel d’offres sera celle de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE

:

D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes
adhérentes,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de pneumatiques, annexée à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents,
D’ACCEPTER que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché à intervenir.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.020
OBJET:
Participation à la semaine du Développement Durable
du 1er au 7 avril 2011.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 2 février 2011
L’an deux mille onze, le 10 février à 18 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau d’une
partie des attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriale ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 9 décembre 2010 n° 2010-116 actant le partenariat de la CAM avec l’ARPE (Agence Régionale Pour
l’Environnement) au travers de l’adhésion au réseau des Territoires Durables de Midi-Pyrénées,
Considérant que, dans le cadre de la démarche Agenda 21, il est essentiel d’informer sur la question du développement durable.
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération du Muretain participe à la Semaine du Développement Durable, organisée chaque année par le
ministère du développement durable et l’ADEME. Cet évènement se déroule du 1er au 7 avril 2011 autour du thème : Changeons nos comportements.
Dans ce cadre, la CAM emprunterait l’exposition « Biodiversité : nos vies sont liées » en vue de sensibiliser le grand public, les agents et les élus aux
enjeux du développement durable, de manière à favoriser la mobilisation autour de l’Agenda 21.
Cette exposition présente les liens étroits qui nous unissent quotidiennement à la biodiversité et des solutions pour contribuer à un monde durable.
L’exposition est structurée autour de 4 thématiques, présentant les interactions entre l’homme et la biodiversité, avec comme toile de fond les grands enjeux
environnementaux actuels :
• Nos besoins (4 x 2 panneaux) : Alimentation, Matériaux, Santé, Services
• Notre quotidien (6 x 2 panneaux) : Arts, Argent, Loisirs, Spiritualité, Travail, Plaisirs
• Nos ressources (5 x 2 panneaux) : Agriculture, Eau, Forêt, Mer, Tourisme
• Nos défis (5 x 2 panneaux) : Connaissance, Climat, Consommation, Territoires, Société
Un film introductif de 8 minutes est également prêté avec l’exposition.
Cette exposition serait installée au Centre Aqualudia.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
DECIDE de participer à la semaine du développement durable qui a lieu du 1er au 7 avril 2011 pour sensibiliser les habitants, les agents et les élus du
territoire aux enjeux du développement durable,
DECIDE d’emprunter l’exposition « Biodiversité : nos vies sont liées » à l’Agence Régionale pour l’Environnement, mise à disposition gratuitement du 30
mars au 8 avril 2011,
DECIDE d’accompagner cette opération d’une information adaptée permettant au plus grand nombre de profiter de l’exposition,
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.021
OBJET:
Création forfait enfant de 10 séances cours collectifs
d’apprentissage de natation.
- en exercice :
14
- présents :
14
- absent excusé:
- procurations :
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 2 février 2011
L’an deux mille onze, le 10 février à 18 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,
GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

COLL, GORCE, CASSAGNE,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-14, 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. ;

Considérant que dans un souci permanent de maintien d’une attractivité à l’accès des piscines, les cours d’apprentissage à la natation aux enfants
représentent un levier important pour concourir à cet objectif,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la création d’un forfait enfant de 10 séances pour des cours d’apprentissage collectifs à la natation, pour les piscines de la CAM, pendant la
période des vacances scolaires.
- Enfants de 7 à 11 ans
- Groupe de 7 enfants maximum
- Durée des séances 45 minutes
APPROUVE le montant du tarif à hauteur de 60 €uros.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.022
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à la
réhabilitation du centre de Loisirs de Brioudes
de Muret.
- en exercice :
14
- présents :
13
- absent excusé:
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 16 février 2011
L’an deux mille onze, le 24 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
Etait absent : Monsieur SUAUD ayant donné procuration à M. PEREZ.
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 réhabilitation du
centre de loisirs de Brioudes à Muret.
Le marché est divisé en 7 lots répartis ainsi :
Lot n° 1 : Gros oeuvre - VRD - revêtement de sol - façade
Lot n° 2 : Charpente bois - couverture
Lot n° 3 : Menuiserie bois
Lot n° 4 : Plâtrerie - isolation - peinture - sol PVC
Lot n° 5 : Electricité - sécurité
Lot n° 6 : Plomberie - sanitaire - chauffage - VMC
Lot n° 7 : Menuiserie aluminium - serrurerie
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)

La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 30%

2)
3)
4)

Le prix, pondération 20 %
es délais d’exécution, pondération 20 %
Les références du candidat portant sur des travaux de nature similaire au regard du mémoire technique, pondération 20 %

Les moyens techniques et les qualifications du personnel au regard du mémoire technique,
pondération 10 %
Le marché a été attribué ainsi :
N°
Lot
1
2
3
4
5
6

7

Désignationn
Gros oeuvre VRD - revêtement
de sol - façade
Charpente bois couverture
Menuiserie bois
Plâtrerie
isolation
peinture - sol PVC
Electricité
sécurité
Plomberie
sanitaire
chauffage - VMC
Menuiserie
aluminium
serrurerie

Nom entreprise
retenue

Adresse entreprise retenue

Montant en
euros HT

CONSTRUIT 31

2, rue du Bearn
31600 EAUNES

218 439.44

GALLAY
C.C.B.
René GROS
ALIBERT

ZA Les Anguillaires
31410 NOE
ZA LES LANDES
31 850 MONDOUZIL
23, avenue de Toulouse
31220 CAZERES SUR
GARONNE
Le Prieuré
31 410 LONGAGES

121 503.93
112 054.60
82 103.32
37 901.90

ERITEC

5, bvd du libre échange
31 650 ST ORENS

54 284.00

M.A.S.

81, route de Tarbes
31 170 TOURNEFEUILLE

22 145.66

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, de la CAF, 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° 2011.023
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la mission
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du centre de transfert des
déchets ménagers de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
13
- absent excusé:
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 16 février 2011
L’an deux mille onze, le 24 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.

Etait absent : Monsieur SUAUD ayant donné procuration à M. PEREZ.
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 maîtrise
d'œuvre pour la réhabilitation du centre de transfert de déchets ménagers de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Le marché comporte l'option suivante : mission OPC
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 %.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le marché a été attribué à la société INDDIGO, sise 9 rue Paulin Talabot – 31100 TOULOUSE pour un montant de 64 420 € HT correspondant à
l'offre de base du marché.
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° 2011.024
OBJET:
Approbation du marché de fourniture d’un système de
géolocalisation pour les véhicules de collecte des ordures
ménagères de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absent excusé:
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 14

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 16 février 2011
L’an deux mille onze, le 24 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
Etait absent : Monsieur SUAUD ayant donné procuration à M. PEREZ.
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, le
paramétrage et la mise en service d'un système de géolocalisation pour les véhicules de collecte des ordures ménagères de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
Le marché comporte les options suivantes :
-

Option N° 1 : suivi et progression du véhicule en temps réel

-

Option N° 2 : messagerie

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)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 BAYO, sise Aérodrome d'Auxerre-Branches – 89380 APPOIGNY, pour un montant de 20 017.00 € HT
représentant les coûts d'acquisition, installation et mise en service du marché (offre de base + Option n°1 + Option n°2).
Concernant la maintenance, il s'agit d’un marché à bons de commande avec un maximum de 30 000 € HT passé en application de l’article 77 du Code
des marchés publics. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la réception de l'ensemble du système de géolocalisation. Le
marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Le montant estimatif de la maintenance
annuelle est évalué à 3 750.00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de 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° 2011.025
OBJET:
Approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un
fourgon atelier et d’un mini bus pour les services de la
Communauté d'Agglomération du Muretain (annule et
remplace).
- en exercice :
14
- présents :
13
- absent excusé:
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 14

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

Date de la convocation : 16 février 2011
L’an deux mille onze, le 24 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
Etait absent : Monsieur SUAUD ayant donné procuration à M. PEREZ.
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 13 janvier 2011, n°2011.012, portant approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et d’un mini-bus
pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l’acquisition d’un
fourgon atelier et d’un mini-bus pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en 2 lots :
- Lot 1: Acquisition d'un fourgon atelier pour le service environnement de la CAM
Ce lot comprenait 5 options :
- Option nº1 – GPS
- Option n°2 : Extension de garantie d'un an supplémentaire
- Option nº3 - housses de sièges + tapis de sol
- Option nº4 - feu tournant aimanté + triflash rétractable
- Option n°5 – Fourniture et pose d'une galerie

- Lot 2: Acquisition d'un fourgon transport 9 places pour le service petite enfance de la CAM
Ce lot comprenait 4 options :
- Option nº1 – GPS
- Option n°2 : Extension de garantie d'un an supplémentaire
- Option nº3 - housses de sièges + tapis de sol
- Option n°4 : Motorisation supérieure ou égale à 84 kw
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)
3)
4)

Valeur technique de l’offre, pondération 50%
Le prix, pondération 30 %
Les délais de livraison, pondération 10 %
Le délai de garantie, pondération 10 %

Considérant que la délibération du 13 janvier 2011, n°2011.012, portant approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et
d’un mini-bus pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain ne contenait pas le bon montant du lot n°1.
Le marché a été attribué ainsi :
Lot
1

Désignation
Acquisition d'un fourgon atelier pour le service
environnement de la CAM

2

Acquisition d'un fourgon transport 9 places
pour le service petite enfance de la CAM

Entreprises retenues
RENAULT MURET
254 Avenue des Pyrénées
31600 Muret
FORD AUTO SERVICES MURET
Z I MURET
31120 Roques sur Garonne

Montant en euros TTC
Offre de base : 19 748.32
Option 1 : 0.00
Option 3 : 215.28
Offre de base : 23 909

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D'ANNULER la délibération du 13 janvier 2011, n°2011.012, portant approbation du marché de fourniture pour l’acquisition d’un fourgon atelier et
d’un mini-bus pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, de la CAF, 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° 2011.026
OBJET:
Révision du Plan de gestion d’étiage Garonne Ariège.
Méthodologie et désignation des représentants de la
CAM au sein des groupes de travail.
- en exercice :
14
- présents :
13
- absent excusé:
1
- procurations :
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 28 février 2011
L’an deux mille onze, le 7 mars à 9 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, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
Etait absent excusé : Monsieur SOTTIL
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
Le Plan de Gestion d’Etiage Garonne-Ariège (PGE) a été élaboré en 2004, il entre actuellement en phase de révision. Le SMEAG est chargé de la
coordination de cette révision prévue de 2011 à 2012.
Le PGE est un document de planification non réglementaire instauré sur les bassins où il existe un déséquilibre entre l’usage de la ressource et la
capacité du milieu. Il vise à assurer une coexistence de tous les usages de la ressource en eau avec un bon fonctionnement des milieux aquatiques.
Trois commissions géographiques sont constituées au sein du territoire Garonne-Ariège (carte annexée). Leur rôle fondamental est de veiller à ce que le
PGE tienne compte des spécificités locales des territoires. La CAM est particulièrement concernée par la commission géographique « AMONT » et
dans une moindre mesure par la commission « ARIEGE ».
Chaque commission géographique est constituée de groupes d’acteurs bénévoles (élus ou techniciens, usagers, services de l’État) de 15 à 20 personnes
intéressées et disponibles, constituant la cheville ouvrière des travaux de révision du PGE. L’instance de décision du PGE demeure la commission
plénière.
Calendriers
Commission plénière lancement du PGE

4 Février 2011

Mise en place commission géographique AMONT

2 Mars à 16H00 mairie de Estancarbon

Mise en place commission géographique ARIEGE

7 Mars à 15H00 Conseil Général de l’Ariège à FOIX

Réunion des groupes d’acteurs

en moyenne 2 réunions techniques par mois

Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
DE DESIGNER les élus qui représenteront la Communauté d’Agglomération du Muretain au sein des commissions géographiques et des groupes
d’acteurs mis en place dans le cadre de l’élaboration du PGE. Ce sont :
- Monsieur Bernard Bérail pour la « Commission Ariège ».
- Monsieur Jean-Claude Cassagne pour la « Commission Garonne Amont ».
- Etant précisé que Monsieur Thierry Suaud siège au titre de la Région.

D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de cette
délibération.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.027
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles
relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation des vestiaires de la piscine de Saint-Lys.

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

- en exercice :
14
- présents :
13
- absent excusé:
1
- procurations :
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 28 février 2011
L’an deux mille onze, le 7 mars à 9 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, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD.
Etait absent excusé : Monsieur SOTTIL
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
maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des vestiaires de la piscine de Saint Lys
Le marché comporte l'option suivante : mission OPC
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)

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

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le marché a été attribué ainsi à la société ATELIER 6 POINT 1, sise 3 bis rue de l'Esquile – 31 100 Toulouse - pour un montant de 33 390.00 €
HT pour l'offre de base.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution
de ce dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre
organisme susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.028
OBJET:
Participation de la CAM aux journées Nature
de Midi-Pyrénées du 28 mai au 5 juin 2011.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
1
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 13

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 16 mars 2011
L’an deux mille onze, le 24 mars à 14 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, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Monsieur COLL ayant donné procuration à M. PEREZ,
Monsieur PARDILLOS.
Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président
et au Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau
d’une partie des attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriale ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 9 décembre 2010 n° 2010-116 actant le partenariat de la CAM avec l’ARPE (Agence Régionale Pour
l’Environnement) au travers de l’adhésion au réseau des Territoires Durables de Midi-Pyrénées,
Considérant que, dans le cadre de la démarche Agenda 21, il est essentiel de communiquer, d’informer et de mobiliser sur la question du
développement durable.
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération du Muretain participe à l’opération « Journées Nature de Midi-Pyrénées » organisée par la Région
du 28 mai au 5 juin 2011.
Cette participation témoigne de l’engagement de la CAM en faveur du développement durable et permet d’informer, de mobiliser les acteurs en vue des
phases de concertation qui seront organisées dans le cadre de la démarche Agenda 21.
La participation à ce type d’évènement contribue également au rayonnement de la CAM sur le territoire et au niveau régional.
Enfin, ce type d’évènement permet d’expérimenter et de valoriser l’action collective CAM / communes.
Il est rappelé que des crédits sont demandés au budget 2011 au titre de la mission Agenda 21 pour des actions de ce type : 4 800€ pour la location
d’expositions, de films ou de matériels d’animation, 10 000€ pour la communication, 4 000€ pour des animations ou spectacles grand public.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
DECIDE d’emprunter l’exposition « Agir pour le Climat » à l’Agence Régionale pour l’Environnement, mise à disposition gratuitement du 27 mai au
6 juin 2011, pour l’installer dans un lieu qui sera défini ultérieurement,
DECIDE de répondre favorablement aux communes qui ont sollicité la CAM, et en particulier le service Environnement, pour l’organisation d’un
stand ou d’un atelier, dans la mesure des possibilités matérielles et humaines du service,
DECIDE d’accompagner cette opération d’une information adaptée permettant au plus grand nombre de profiter de l’exposition.
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.029
OBJET:
Partenariat avec l’AUAT –
Bilan 2010 et programmation 2011.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
1
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 13

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 16 mars 2011
L’an deux mille onze, le 24 mars à 14 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, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Monsieur COLL ayant donné procuration à M. PEREZ,
Monsieur PARDILLOS.
Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président
et au Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau
d’une partie des attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriale ;
Exposé des motifs
Il est rappelé au bureau communautaire que la CAM a signé avec l’AUAT en Septembre 2010 un protocole de partenariat pour la période 2010 / 2012,
portant sur la réalisation des études suivantes :
- Schéma des espaces naturels et agricoles à protéger durablement
- Programmation urbaine « secteur Muret 2025 »
- Démarche stratégique de restructuration des villages
- Etudes sectorielles aux abords des gares de Muret et de Pins Justaret
- Actualisation des enjeux Urbanisme / Transport
- Actualisation des enjeux économiques et commerciaux
Il est rappelé que ces études estimées à 126 000 € HT sont financées entièrement dans le cadre des subventions annuelles versées par la CAM à
l’AUAT.
Bilan 2010 (Septembre à Décembre 2010)
L’année 2010 a été marquée par le lancement des études suivantes :
Schéma des espaces naturels et agricoles à protéger durablement
- Mise en place de la méthodologie et des instances de concertation
- Réalisation de la Phase Diagnostic sur le volet Agriculture
Programmation urbaine « secteur Muret 2025 »
- Engagement des scénarios de programmation
Proposition de Programmation 2011
Pour l’année 2011, il est proposé de retenir le programme d’études suivant :
Finalisation du Schéma des espaces naturels et agricoles à protéger durablement
- Diagnostic approfondi des espaces naturels à protéger
- Cartographie des espaces naturels et agricoles à protéger durablement au 1/ 5 000e
- Définition des outils de gestion de ces espaces protégés
- Positionnement de la CAM sur l’activité économique agricole
Finalisation de l’étude de Programmation urbaine « secteur Muret 2025 »
- Définition des besoins
- Formalisation du programme
- Actualisation du plan global d’aménagement
Engagement de l’étude stratégique de restructuration des villages
- Identification des différentes typologies de villages présentes sur le Muretain.
- Identification de deux villages « pilote », représentatifs des situations fréquemment rencontrées.

- Analyse de l’évolution du village au cours des 20 dernières années: cœur historique, formes et fonctions urbaines, densités, superficies,
architecture…mais aussi problèmes ou disfonctionnement rencontrés.
- Analyse des logiques de bassins de proximité (services, commerces, équipements, transports…)
- Assistance à la collectivité sur les choix stratégiques qui en découlent en matière d’aménagement
- Définition des principes généraux de développement du village, à partir desquels les communes construiront leurs PLU.
Les autres études : Etudes sectorielles aux abords des gares de Muret et de Pins Justaret, Actualisation des enjeux Urbanisme / Transport,
Actualisation des enjeux économiques et commerciaux, seraient engagées en 2012.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
PREND ACTE du bilan 2010.
VALIDE cette proposition de programmation 2011/2012.
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération,

RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.030
OBJET:
Demande d’autorisation auprès du Conseil
Général de réaliser des aménagements de
sécurité sur routes départementales en
agglomération – Programme 2011.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
1
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 16 mars 2011
L’an deux mille onze, le 24 mars à 14 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, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Monsieur COLL ayant donné procuration à M. PEREZ,
Monsieur PARDILLOS.
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 donné par l’organe délibérant au
Président du 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,
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, la Communauté d’Agglomération du Muretain peut intervenir, à
la demande des communes, sur les dépendances 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. Le programme de l’année 2011, pour ce qui concerne les travaux d’aménagement de sécurité est établi comme suit :

MONTANT ESTIME DES TRAVAUX
COMMUNE

LIEU DE L’OPERATION

NATURE DE L’OPERATION
€ HT

€ TTC

PORTET S/GNE

RD 24g – Avenue Palarin + Du PR 0+100
au PR 0+300

Création d’une voie centrale pour
mise en sécurité

42 190,26

50 459,55

SAINT HILAIRE

RD 15 – Rue du Mont Vallier – du PR
17+080 au PR 17+480

Pose de 3 ralentisseurs de type
dos d’âne

14 629,00

17 496,28

RD 632 – au PR 22+000
RD 37 – au PR 22+550

Modification d’un îlot séparateur

2 413,50

2 886,55

SAINT LYS

Le Bureau Communautaire décide
D’APPROUVER les opérations comme définies 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 RAPPELER que les dépenses correspondantes seront inscrites au titre du budget Primitif 2011.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.031
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général
liées à des travaux d’aménagement de trottoirs
sur voirie communale sur le territoire des
communes de Labarthe-sur-Lèze et LavernoseLacasse.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
1
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 16 mars 2011
L’an deux mille onze, le 24 mars à 14 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, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Monsieur COLL ayant donné procuration à M. PEREZ,
Monsieur PARDILLOS.
Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
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 donné par l’organe délibérant au
Président du 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
COMMUNE DE LABARTHE SUR LEZE
DESIGNATION DE L'OPERATION
Chemin Gabachou - Création de trottoirs

Nature des travaux

Date prévisible des
travaux

investissement voirie
communale

2011

Nature des travaux

Date prévisible des
travaux

investissement voirie
communale

2011

COMMUNE LAVERNOSE LACASSE
DESIGNATION DE L'OPERATION
Rue du commerce - Création de trottoirs

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,
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 voiries communales :
pour la bande de roulement et l’évacuation des eaux pluviales dans le cadre du Pool Routier Investissement,
pour les aménagements de trottoirs dans le cadre des subventions d’édilité (travaux d’urbanisation non
programmés),
pour les aménagements de piste cyclable dans le cadre des subventions d’édilité.
Elle peut donc, sur demande des communes initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter auprès du Conseil Général l’octroi d’aides liées
à ces différents travaux.
Le programme « Edilité sur Voirie Communale » s’établit comme suit :
Le Bureau Communautaire décide
D’AUTORISER le Président à solliciter l’octroi des aides liées aux travaux d’édilité pour les opérations citées ci-dessus, et à établir les dossiers
correspondants pour le compte des communes,
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 RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.032
OBJET:
Demande d’aides auprès du Conseil Général
liées à des travaux d’aménagement de pistes
cyclables desservant des équipements publics –
Commune de Portet-sur-Garonne – Programme
2011.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
1
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 16 mars 2011
L’an deux mille onze, le 24 mars à 14 heures,

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

Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Monsieur COLL ayant donné procuration à M. PEREZ,
Monsieur PARDILLOS.
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 donné par l’organe délibérant au
Président du 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,
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, la Communauté d’Agglomération du Muretain peut intervenir, à
la demande des communes, afin de réaliser des pistes cyclables destinées à desservir des établissement publics. Cette dernière, dans le cadre de sa
maîtrise d’ouvrage, peut donc initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter auprès du Conseil Général l’octroi d’aides liées à ces
travaux.
En ce qui concerne la commune de Portet sur Garonne, son programme 2011 est établi comme suit :

COMMUNE DE PORTET SUR GARONNE
LIEU DES TRAVAUX

De la RD 24 - Avenue de
la Gare à la Gare SNCF
de Portet-Saint Simon

NATURE DES TRAVAUX

DATE PREVISIBLE DES
TRAVAUX

Création d’une piste
cyclable

2011

Le Bureau Communautaire décide
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides liées aux travaux d’aménagement de piste cyclable pour
l’opération citée ci-dessus 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 RAPPELER que les dépenses correspondantes seront inscrites au titre du budget Primitif 2011.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.033
OBJET:
Approbation du marché de prestations
intellectuelles relatif à la réalisation d’un audit
et d’une misssion d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la passation de marchés liés aux
services d’assurance de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
1
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 16 mars 2011
L’an deux mille onze, le 24 mars à 14 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, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Monsieur COLL ayant donné procuration à M. PEREZ,
Monsieur PARDILLOS.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président
et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la réalisation d’un
audit et d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de marchés liés aux services d’assurance de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en deux phases :
- Phase 1 : Réalisation d’un audit - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de marchés liés aux services d’assurance
- Phase 2 : Assistance annuelle pour le suivi et la gestion des contrats d'assurance de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)

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

Le marché a été attribué ainsi à la société ARIMA CONSULTANTS, sise 17, allée du Morbihan – 31770 COLOMIERS pour un montant
décomposé ainsi :
- Phase 1 : 2 800,00 € HT
- Phase 2 : 450,00 € HT
La réalisation des prestations suivantes : réalisation de l'audit et assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de marchés liés aux services
d’assurance, débuteront à compter de la notification du marché.
La prestation d'assistance annuelle de la phase 2 pour le suivi et la gestion des contrats d'assurance de la Communauté d’Agglomération du
Muretain débutera à compter du 1er Janvier 2012 pour une période initiale de 1 an. La phase 2 du marché pourra être reconduite par période successive
de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,

D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution
de ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.034
OBJET:
Approbation du marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage relatif au maintien et à l’évolution
des services de télécommunication dans le cadre
du groupement de commandes du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
1
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 16 mars 2011
L’an deux mille onze, le 24 mars à 14 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, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Monsieur COLL ayant donné procuration à M. PEREZ,
Monsieur PARDILLOS.

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président
et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la réalisation d'une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif au maintien et à l’évolution des services de télécommunication dans le cadre du groupement de
commandes du Muretain.
Le marché est divisé en deux types de prestations :
- Prestations à prix forfaitaire : Les prestations à prix forfaitaire comprennent l'ensemble des prestations relatif au DCE Opérateurs de la CAM, de la
Mairie de Muret et du CCAS de Muret dans le cadre du groupement de commandes du muretain. Chaque membre du groupement paiera la part des
prestations qui le concerne.
- Prestations à prix unitaires : Les prestations à prix unitaires correspondent à la réalisation de prestations supplémentaires ponctuelles dans le cadre
du groupement de commandes du muretain. Ces prestations pourront être commandées par tous les membres du groupement de commandes en
application des prix unitaires du candidat.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)

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

Le marché a été attribué ainsi à la société SRC SOLUTION, sise 67, chemin de Guilhermy – 31100 TOULOUSE pour un montant forfaitaire global
de 7 300,00 euros HT décomposé ainsi :
- CAM : 3 650,00 euros HT
- Mairie + CCAS de Muret : 3 650,00 euros HT
Les prestations à prix unitaires seront passées dans le cadre d'un marché à bons de commandes sans montant minimum, avec un montant maximum de
35 000 euros HT en application de l'article 77 du code des marchés publics. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la
notification du marché. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.

Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution
de ce dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECISIONS DU PRESIDENT
PREMIER TRIMESTRE 2011

SOMMAIRE
I – DECISIONS DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
N° 2011.001 : Intervention psychomotricienne à la Crèche Familiale de Muret.
N° 2011.002 : Intervention psychomotricienne au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
N° 2011.003 : Intervention éveil musical au Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne.
N° 2011.004 : Intervention éveil musical sur le Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel.
N° 2011.005 : Intervention Ateliers d’Arts Plastiques à la Crèche Familiale de Muret
N° 2011.006 : Représentation de la troupe musicale « BLOCADAQUI » de l’association « Fruits de la Passion », lors du
carnaval le samedi 13 mars 2011 à Muret.
N° 2011.007 : Intervention Ateliers d’Arts Plastiques au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
N° 2011.008 : Programme culturel tendant à développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle en
direction des enfants, par l’intervention de bénévoles, dans les Centres de Loisirs Associés aux Ecoles du territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
N° 2011.009 : Représentation de la troupe musicale de l’association « SAMBASTONE », lors du carnaval le samedi 19
mars 2011 à Muret.
N° 2011.010 : Participation au Colloque Annuel « Evaluation et politique salariale ».
N° 2011.011 : Vérification réglementaire initiale des installations électriques sur branchement BT du Centre de
Transfert situé rue Jean Romieu à Muret.
N° 2011.012 : Avenant n° 004 au contrat n° 200907020169 portant vérification périodique du palan sur portique du
centre nautique Aqualudia et des portes sectionnelles des centres de Transfert de muret et de Labarthe-sur-Lèze.
N° 2011.013 : Formation continue Logiciels MARCO : Module Marco Rédac – Module Marco Procédures – Module
Marco Suivi Technique Financière.
N° 2011.014 : Transfert du prêt de la SEM Constellation dans le cadre de la résiliation de la concession d’aménagement
ZAC « Porte des Pyrénées ».
N° 2010.015 : Contrat tripartite pour l’accès du personnel à la cuisine centrale de Portet-sur-Garonne.
N° 2011.016 : Participation à la formation « Naître au monde et à la culture ».
N° 2011.017 : Organiser un atelier théâtre au Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLAE) de Labastidette.
N° 2011.018 :Déveloper les échanges et sensibiliser les enfants sur le thème « l’éveil des sens » au CLAE Elida Hugon à
Muret.
N° 2011.019 : Annulation et remplacement décision 2010.287. Attribution d’une subvention sur les fonds délégués de
l’ANAH à la Communauté d'Agglomération du Muretain pour le suivi-animation du PIG « Plan de Cohésion Sociale »
au titre de l’exercice 2009/2010 (1er novembre 2009 au 31 octobre 2010).
N° 2011.020 : Des animations lecture auprès des enfants et une rencontre à thème avec les assistantes maternelles des
Relais de Portet-sur-Garonne, Roquettes et Saubens.

N° 2011.021 : Une animation psychomotrice auprès des enfants du Multi Accueil Bernadette Didier à Muret et, deux
rencontres thématiques avec les auxiliaires et éducatrices de la Crèche Familiale de Muret et de maison Petite Enfance
de Lavernose-Lacasse.
N° 2011.022 : Des ateliers arts plastiques auprès des enfants de la Crèche Familiale de Muret et du Multi Accueil
Bambou Bambin de Portet-sur-Garonne.
N° 2011.023 : Intervention éveil musical sur le Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel et la Crèche Familiale de Portetsur-Garonne.
N° 2011.024 : Intervention musicale sur les Relais d’Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze, Roquettes et
Saubens.
N° 2011.025 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du relais assistantes maternelles de Lavernose-Lacasse et
de Saint-Lys.
N° 2011.026 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne.
N° 2011.027 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint-Lys.
N° 2011.028 : Vérification réglementaire d’un compacteur à déchets supplémentaires du Service Environnement.
N° 2011.029 : Vérification réglementaire initiale des installations électriques sur l’extension de la Déchetterie situé ZI
Joffrery à Muret.
N° 2011.030 : Financement pour la construction de logements locatifs aidés PINS-JUSTARET – « SCI L’ESPALIERE »
- 2 route de Lézat – 4 PLS.
N° 2011.031 : Représentation de la troupe musicale « IMSOUANNE » de l’association « L’Utopiste aux Etoiles », lors
du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret.
N° 2011.032 : Représentation du groupe « PEAUX ROUGES BATERIA » de l’association « METISS’ART », lors du
carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret.
N° 2011.033 : Intervention psychomotricienne à la Crèche familiale de Muret.
N° 2011.034 : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées.
N° 2011.035 : Formation continue : l’accueil des familles ayant un enfant en situation de handicap.
N° 2011.036 : Conventions pour la collecte en porte à porte sur des voies privées.
N° 2011.037 : Représentation de la troupe musicale de l’association « Samba Résille », lors du carnaval le samedi 19
mars 2011 à Muret.
N° 2011.038 : Module 1 – Acquisition des bases de la méthode bilan carbone.
N° 2011.039 : Représentation de la troupe musicale de l’association « La Compagnie APITO », lors du carnaval le
samdei 19 mars 2011 à Muret.
N° 2011.040 : Représentation de la troupe musicale de l’association « Houba Samba », lors du carnaval le samedi 19
mars 2011 à Muret.
N° 2011.041 : Initiation à « l’envers du décor » d’un théâtre dans le cadre d’un projet « les arts et l’épanouissement
artistique », au CLAE de Pins-Justaret.

N° 2011. 042 : Animation du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret, avec l’association « Tout’eclatch ».
N° 2011.043 : Participation au Colloque « Procédure disciplinaire Réforme territoriale ».
N° 2011.044 : Intervention d’une conteuse avec l’association du « Théâtre du Naif », contes du Bout du Monde, pendant
les vacances d’hiver au CLSH Prévert à Portet-sur-Garonne.

N° 2011.045 : Travail en partenariat au CLSH de Pinsaguel, avec réalisation d’une fresque murale du 28 février au 3
mars 2011.
N° 2011.046 : Des séances de spectacles interactifs auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de Saubens.
N° 2011.047 : Des ateliers manipulation de marionnettes auprès des enfants de la Crèche Familiale, le Multi Accueil et
le Relais Assistante Maternelle de Muret.
N° 2011.048 : Intervention éveil musical et ateliers carnaval sur le Multi Accueil tom Pouce à Pinsaguel et la Crèche
Familiale de Portet-sur-Garonne.
N° 2011.049 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint-Lys et de
la Maison Petite enfance de Saubens.
N° 2011.050 : Deux rencontres à thème avec une psychomotricienne dont une auprès des professionnelles du MultiAccueil « Bernadette Didier » et l’autre auprès des assistantes maternelles du relais de Saint-Lys et de Labastidette.
Ainsi que deux animations de psychomotricité auprès des enfants et des assistantes maternelles du Relais de
Labastidette.
N° 2011.051 : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie SMACL Assurances.
N° 2011.052 : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie SMACL Assurances.
N° 2011.053 : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie SMACL Assurances.
N° 2011.054 : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurances.
N° 2011.055 : Des animations lecture auprès des enfants et une rencontre à thème avec les assistantes maternelles des
Relais de Portet-sur-Garonne, Roquettes et Saubens.
N° 2011.056 : Des ateliers arts plastiques auprès des enfants de la Crèche Familiale, du Multi Accueil et du Relais
assistantes maternelles de Muret, ainsi que du CLSH de la maison Petite Enfance de Saubens.
N° 2011.057 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne.
N° 2011.058 : intervention musicale sur les Relais d’Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze, Roquettes, Saubens
et Portet-sur-Garonne.
N° 2011.059 : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurances.
N° 2201.060 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du relais assistantes maternelles de Lavernos-Lacasse,
Muret Sud, Eaunes et de Saint-Lys.
N° 2011.061 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi accueil Bernadette Didier à Muret.
N° 2011.062 : Une animation avec des animaux de la ferme auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de Saubens.
N° 2011.063 : Manifestation du carnaval le samedi 19 mars 2011. à Muret.
N° 2011.064 : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA.
N° 2011.065 : Approbation du marché de service relatif à l’étude de sol pour le centre de transfert des ordures
ménagères de Muret.
N° 2011.066 : Participation à la formation « La responsabilité des exploitants de bains et de leurs agents ».
N° 2011.067 : Des animations de sculptures de ballons, bulles de savon géantes auprès des enfants des relais assistantes
matrenelles de Labarthe-sur-Lèze, de Portet-sur-Garonne et de Lavernose-Lacasse.
N° 2011.068 : Un spectacle et un atelier manipulation de marionnettes auprès des enfants du relais assistante maternelle
de Labarthe-sur-Lèze.

N° 2011.069 : Activités destinées aux enfants des CLAE de St Exupéry et Jean Mermoz à Muret.
N° 2011.070 : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint Lys et de
la Maison Petite Enfance de Lavernose.
N° 2011.071 : Contrat de Prestations de Services Maintenance, Télésurveillance, Sécurité Humaine, Transmission
Détection Intrusion – Service Environnement.
N° 2011.071 (bis) : Participation

à la formation «Travailler en mode projet»

N° 2011.072 : Contrat de mise à disposition d’un service DIALEGE INT – Transmission en ligne d’informations
relatives à la gestion de l’énergie des contrats de fourniture proposés par EDF.
N° 2011.073 : Une animation de sculptures de ballons, bulles de savon géantes auprès des enfants du relais assistantes
maternelles de Muret
N° 2011.071 (bis) : Participation

à la formation «Travailler en mode projet»

N° 2011.001
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention psychomotricienne à la Crèche Familiale de Muret.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme PONS Martine, 7 chemin de Carrerrasse, 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu le 28 janvier 2011 à la Maison Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame 31600 Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 135€ (cent trente cinq euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 03 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.002
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention psychomotricienne au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme PONS Martine, 7 chemin de Carrerrasse, 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu le 31 janvier 2011 au Multi Accueil Bernadette Didier située 48 rue Notre Dame 31600 Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 135€ (Cent trente cinq euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 03 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.003
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention éveil musical au Multi Accueil Bambou Bambin à Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Association « CORPS EN EVEIL » représenté par RIVERE Pascal, 9 rue des Bougainvilliers, 31860
LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en Janvier 2011 au Multi Accueil Bambou Bambin à Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 186€
(Cent quatre-vingt six euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 03 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.004
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention éveil musical sur le Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Association « CORPS EN EVEIL » représenté par RIVERE Pascal, 9 rue des Bougainvilliers, 31860
LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en Janvier 2011 au Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 186€ (Cent quatre-vingt six euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 03 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.005
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention Ateliers d’Arts Plastiques à la Crèche Familiale de Muret.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme LUQUET Sarah, appt.121, 5 place Claude Monnet 31130 BALMA.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu au mois de janvier 2011 à la Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame 31600 Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 168€ (cent soixante huit euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 03 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.006
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « BLOCODAQUI » de l’association « Fruits de la Passion », lors du carnaval le samedi 13 mars 2011
à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation avec l’association « Fruits de la Passion » le samedi 20 mars 2010,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Fruits de la Passion », représentée par son président M. Fabrice JEANNOT, domiciliée
chez M. et Mme NOUVEL 39 Chemin de Baluffet 31000 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.007
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention Ateliers d’Arts Plastiques au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme LUQUET Sarah, appt 121, 5 place Claude Monnet 31130 BALMA.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu au mois de janvier 2011 au Multi Accueil Bernadette Didier située 48 rue Notre Dame 31600 Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 168€ (Cent soixante huit euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 03 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.008
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : programme culturel tendant à développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants, par
l’intervention de bénévoles, dans les Centres de Loisirs Associés aux Ecoles du territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211–10 du CGCT et notamment l’article 1,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers lecture avec l’association « Lire et faire lire 31 »,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Lire et faire lire» représenté par la Présidente Madame Marie-France LECUIR, situé 31 rue des
Amidonniers (31009) Toulouse Cedex 6, selon les conditions exposées dans la dite convention.
ARTICLE 2 – cette prestation sera effectuée gratuitement par l’association

« Lire et faire lire ».

ARTICLE 3 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.009

DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « SAMBASTONE », lors du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « SAMBASTONE » le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « SAMBASTONE », représentée par son président Monsieur Patrick SARTORIS,
domiciliée, 34 rue des Cigognes 32000 AUCH, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.010
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation au Colloque Annuel « Evaluation et politique salariale »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 « Evaluation et politique salariale » 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 le 4 février 2011 à CIG Grande Couronne.
L’inscription concerne Madame Michèle RENAUD. Le coût global de cette prestation s’élève à 100 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 janvier 2011,
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ

N° 2011 - 011
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Vérification réglementaire initiale des installations électriques sur branchement BT du Centre de Tranfert situé rue Jean Romieu
à Muret
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire de faire procéder à la vérification initiale des installations électriques des bâtiments
communautaires suivants : Centre de Transfert situé rue Jean Romieu à Muret

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier ces vérifications à la Société DEKRA située Immeuble Aurélien – 29 avenue JF Champollion – BP43797 – 31037
TOULOUSE CEDEX1.
ARTICLE 2 –pour un montant de 70,00 euros HT.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2011, article 61522-3, où les crédits nécessaires sont inscrits.
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 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011 – 012
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Avenant N° 004 au contrat N° 200907020169 portant vérification périodique du palan sur portique du centre nautique Aqualudia
et des portes sectionnelles des centres de Transfert de Muret et de Labarthe sur Lèze.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire de faire procéder à la vérification périodique des installations suivantes :
- 1 Palan de 500kg sur portique situé au centre nautique Aqualudia de Muret
- 2 Portes sectionnelles au centre de transfert à Muret,
- 2 Portes sectionnelles au centre de transfert de Labarthe sur Lèze,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier ces vérifications à la Société DEKRA située Immeuble Aurélien – 29 avenue JF Champollion – BP43797 – 31037
TOULOUSE CEDEX1.
ARTICLE 2 –pour un montant forfaitaire réparti comme suit :
- Palan de 500kg sur portique situé au centre nautique Aqualudia de Muret 25 € HT,
- Portes sectionnelles au centre de transfert à Muret 30 € HT par porte,
- 2 Portes sectionnelles au centre de transfert de Labarthe sur Lèze 30 € HT par porte.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2011, article 61522-3, où les crédits nécessaires sont inscrits.
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 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.013
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Formation continue Logiciels MARCO : Module Marco Rédac - Module Marco Procédures - Module Marco Suivi Technique Financière
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier l’animation de la formation au logiciel MARCO, dispensée aux utilisateurs de la collectivité, à la société SAS AGYSOFT, Parc
Euromédecie, 95 rue Pierre Flourens, 34090 MONTPELLIER.
ARTICLE 2 – La formation a pour objectif la maîtrise des modules :
MARCO-REDAC - MARCO-PROCEDURES – MARCO STF
Deux sessions seront organisées en intra :
- du 7 février au 9 février 2011 pour 2 agents du service de la Commande Publique et du Pôle Ressources,
- du 17 février au 18 février 2011 pour 8 agents du service de la Commande Publique et du service Voirie.
Le coût global de ces prestations s’élève à 6 099,60 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 10 janvier 2011
Pour le Président,
Le vice Président délégué aux Ressources Humaines
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.014
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Transfert du prêt de la SEM Constellation dans le cadre de la résiliation de la concession d’aménagement ZAC « Porte des Pyrénées »
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,
Vu la délibération n° 2010-064 du Conseil de Communauté en date du 28 octobre 2010 validant le protocole de résiliation de la concession d’aménagement
signée le 17 janvier 2006 entre la SEM Constellation et la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la réalisation de la ZAC « Porte des Pyrénées » à
Muret,
Vu les articles 4 « emprunt » et 5 « reprise des contrats en cours d’exécution » du protocole de résiliation en date du 9 novembre 2010,
Considérant le transfert du contrat d’emprunt en cours de validité entre la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées et la SEM Constellation,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’accepter l’avenant n°1 au contrat de Prêt Multi-index avec phase de mobilisation n° 2007020, initialement conclu entre la Caisse d’Epargne
Midi-Pyrénées et la SEM Constellation le 9 février 2007,
Les caractéristiques principales du prêt transféré sont les suivantes :
- Date d’effet du transfert : 31/10/2010
- Montant initialement consolidé : 7 500 000 €
- Montant transféré: 7 400 000 €
- Durée d’amortissement : 5 ans à compter du 28/02/2009 (dernière échéance 01/03/2014)
- Taux d’intérêt : TAG 3 mois + marge 0.08 %
- Périodicité : Trimestrielle

- Base de calcul : Exact / Exac
- Révisabilité : possibilité de modifier l’index de référence (article III 8D au contrat)
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 6 Janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.015
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat tripartite pour l’accès du personnel à la cuisine centrale de Portet-sur-Garonne
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 qu’il est nécessaire d’établir un contrat tripartite entre la Commune de Portet-sur-Garonne, la Communauté d’Agglomération du
Muretain et la Société Ansamble ayant pour objet de déterminer les conditions d’accès des personnels à la salle de restauration de la cuisine de Portetsur-Garonne (3, avenue de Palarin),
DÉCIDE
ARTICLE 1 – De contre signer un contrat tripartite avec la Commune de Portet-sur-Garonne et la Société Ansamble (sise PIBS - Allée Gabriel
Lippmann - 56000 VANNES) déterminant les conditions d’accès du personnel communautaire à la salle de restauration de la cuisine de Portet-surGaronne (3, avenue de Palarin).
ARTICLE 2 – Monsieur le Directeur Général des Services est chargé, pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 – De mentionner que la présente décision sera transmise au Représentant de l’Etat, publiée et portée à la connaissance du Conseil
Communautaire lors de sa prochaine séance.
ARTICLE 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter
de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat.
MURET, le 11 janvier 2011,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.016
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation à la formation « Naître au monde et à la culture »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 « Naître au monde et à la culture » organisé par l’association Spirale, « La Grande aventure
de Monsieur Bébé » - 33, avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – La formation sera organisée les 13 et 14 janvier 2011 au Théâtre National de Toulouse.
L’inscription concerne Madame Solange PALACIN.
Le coût global de cette prestation s’élève à 250 euros TTC.

ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 11 janvier 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.017
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organiser un atelier théâtre au Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLAE) de Labastidette
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités concernant le théâtre pour les enfants du CLAE de labastidette,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer une convention avec l’association « CONTREPOINT » représentée par la Présidente Madame Sabine ESPONDA, domicilié (09230)
Sainte Croix Volvestre, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : Cette prestation sera effectuée gratuitement par l’association « Contrepoint ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.018
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Développer les échanges et sensibiliser les enfants sur le thème « l’éveil des sens » au CLAE Elida Hugon de Muret,
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au 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 intervention pour les enfants du groupe Elida Hugon de Muret pendant la pause méridienne,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’établissement Régional d’enseignement EREA, représenté par son Président M. Roland VERCOUTER
domicilié 40 avenue Louis Pasteur (31605) Muret, selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N°2011.019
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Annulation et remplacement décision 2010.287. Attribution d'une subvention sur les fonds délégués de l’ANAH à la Communauté
d’Agglomération du Muretain pour le suivi-animation du PIG «Plan de Cohésion Sociale » au titre de l’exercice 2009/ 2010 (1er novembre 2009 au
31 octobre 2010).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération,
Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu Les articles R 321-7 et R 321-16 du code de la construction et l’habitation,
Vu la convention de délégation de compétence en application de l’article L.301-5-1 du code de la construction et de l’habitation en date du 08 avril 2008 et
l’avenant n°1 en date du 13 novembre 2008,
Vu l’instruction 2005-3 du 12 juillet 2005 relative aux aides de l’ANAH à l’ingénierie,
Vu la délibération N°2008.049 du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2008, décidant de mettre en place un Programme d’Intérêt Général « cohésion
sociale » et sollicitant une subvention au titre de la mission de suivi-animation réalisée par le Pact Haute-Garonne. Le dossier ayant été réputé complet le 22
octobre 2009,
Vu la délibération n°2008-014 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, portant sur la délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du 16 Décembre 2010,
Vu l’erreur matérielle dans la rédaction de la décision 2010.287 et la nécessité de l’annuler.
DECIDE
ARTICLE 1. L’annulation et le remplacement de la décision N°2010.287 par la présente.

ARTICLE 2. Une aide d’un montant maximum de 26 200 € est attribuée à la Communauté d’Agglomération du Muretain pour la mission de suivi animation au titre de l’exercice 2009/2010 allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 du Programme d’Intérêt Général « cohésion sociale ».
La Communauté d’Agglomération du Muretain prend acte et s’engage sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINANCIERES
2.1. L’aide est imputée sur le compte 657-3 (autres aides) du budget de l’Agence.
2.2 Coût de l’opération : le montant hors taxes prévisible de l’ensemble de la dépense subventionnable plafonnée est de 52 400 €.
2.3 le montant visé à l’article 1 correspond à un taux de 50 % du montant prévisible de la dépense subventionnable plafonné. Il tient compte du plan de
financement prévisionnel. Ce montant est un montant maximum prévisionnel. Le montant définitif sera établi par application du taux de l'aide à la dépense
réelle hors taxe et ne pourra être supérieur au montant fixé à l’article 1.
En cas de modification du plan de financement initial, le bénéficiaire devra informer le délégué local, et une réduction de l'aide sera effectuée, le cas échéant,
afin de respecter le taux maximum d'aide publique autorisé.
ARTICLE 4. COMMENCEMENT D'EXECUTION ET DUREE DE L'OPERATION
La présente décision prend effet à la date de sa signature.
La Communauté d’Agglomération du Muretain dispose d'un délai d’un an à compter de la présente décision pour commencer l'opération. Il doit informer,
sans délai, le délégué local, de ce commencement d'exécution.
Le défaut de commencement de l'opération, dans le délai précité entraîne l’annulation de la présente décision (sauf autorisation de report limitée à un an, par
décision modificative, sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai).
L'opération devra être terminée dans un délai de 2 ans, à compter de la date de déclaration de début d'exécution.
ARTICLE 5. MODALITE DE PAIEMENT
4.1 Le paiement de l'aide intervient, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur justification de la réalisation de l'opération.
4.2 L'ordonnateur de la dépense est le Directeur général de l’ANAH.
4.3 Le comptable assignataire est l’Agent comptable de l’ANAH.
4.4 Calendrier des paiements :
Le paiement de la subvention est effectué en une fois à la fin de l’opération ou de la tranche d’opération ayant fait l’objet d’une décision d’attribution d’aide.
Elle est calculée au prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite du montant maximum prévisionnel de l'aide.
4.5 Compte à créditer : les paiements sont effectués au compte ouvert au nom de :

Titulaire du compte : Communauté d’Agglomération du Muretain Trésorerie de Muret

Code banque

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

30001

00833

0000Y050094

Clé RIB
50

ARTICLE 6. SUIVI
L'opération sera réalisée selon le plan de financement et les conditions prévues au cahier des charges remis avec la demande de subvention.
Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le délégué local de l’ANAH de l'avancement de l'opération et de lui adresser les rapports d’études ou de
suivi-animation.
En cas de modification du plan de réalisation ou du plan de financement le bénéficiaire devra en communiquer les éléments au délégué local de l’ANAH.
En cas d'abandon de l'opération, le bénéficiaire est tenu d'en informer celui-ci pour permettre la clôture de l'opération.
ARTICLE 7. REDUCTION, REVERSEMENT, RESILIATION
Il sera mis fin à l'aide et le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de nonrespect des clauses du présent arrêté, en particulier :
- de non-exécution partielle ou totale de l'opération,
- de différence constatée entre le plan de financement initial et final induisant un dépassement du taux maximum du cumul d'aides publiques directes,
- de changement dans l'objet de la subvention sans autorisation préalable expresse donnée dans les mêmes formes que la décision attributive,
- de dépassement du délai d'exécution, prévu à l'article 3, prorogé le cas échéant.
Si la Communauté d’Agglomération du Muretain souhaite abandonner son projet peut demander l'annulation de la présente décision.
La Communauté d’Agglomération du Muretain devra, dans les cas visés dans le présent article, procéder au reversement des sommes indûment perçues dans
les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Muret, le 20 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.020
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des animations lecture auprès des enfants et une rencontre à thème avec les assistantes maternelles des Relais de Portet sur Garonne,
Roquettes et Saubens
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 « LE PETIT QUI LIT » sise 37 bis rue Blaise Pascal à Muret.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février et mars 2011 sur les Relais de Portet sur Garonne, Roquettes et Saubens.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 410€ (quatre cent dix euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 24 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.021
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Une animation psychomotrice auprès des enfants du Multi Accueil Bernadette Didier à Muret et, deux rencontres thématiques avec les
auxiliaires et éducatrices de la Crèche Familiale de Muret et de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme PONS Martine, 7 chemin de Carrerrasse, 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en Février et Mars 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 415€
(Quatre cent 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 24 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.022
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Des ateliers arts plastiques auprès des enfants de la Crèche Familiale de Muret et du Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur
Garonne.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sarah LUQUET sise Appt 121, N°5 Place Claude Monnet 31130 BALMA
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 168€ (cent soixante huit euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 24 janvier 2011
Le Président,*
André MANDEMENT

N° 2011.023
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention éveil musical sur le Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel et la Crèche Familiale de Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Association « CORPS EN EVEIL » représenté par RIVERE Pascal, 9 rue des Bougainvilliers, 31860
LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février et mars 2011 au Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel et à la Crèche Familiale de Portet sur Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 658€ (Six cent cinquante 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 24 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.024
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention musicale sur les Relais d’Assistantes Maternelles de LABARTHE, ROQUETTES et SAUBENS
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mr Franck MOLINIER, 3 rue des Cheminots- 31500 TOULOUSE
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février et mars 2011 aux relais d’Assistantes Maternelles de LABARTHE, ROQUETTES ET SAUBENS.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 459€
(Quatre cent cinquante neuf 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 24 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.025
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Relais assistantes maternelles de Lavernose Lacasse et 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’association DO RE MI FA SOLEIL sise 30 rue Jean Jaurès 31600 MURET ;
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en mars 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 246€ (deux cent quarante six euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 24 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.026
DÉCISION DU PRESIDENT
Objet : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet sur Garonne
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « le Cri du Chœur » sise 18 bis boulevard Riquet 31000 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – l’association « le Cri du Chœur » interviendra un mercredi en février et en mars 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 283.20€ (deux cent quatre-vingt troix euros vingt centimes).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 24 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.027
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint Lys
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article 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 « CRICAO » sise 36 rue Bernard Mulé 31400 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – l’association « CRICAO » interviendra le 22 mars 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation 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 25 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011 - 028
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Vérification réglementaire d’un compacteur à déchets supplémentaire du Service Environnement
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire de faire procéder au contrôle des compacteurs à déchets à l’usage du Service Environnement de la
Communauté d'Agglomération du Muretain :
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier ces vérifications à la Société DEKRA située Immeuble Aurélien – 29 avenue JF Champollion – BP43797 – 31037
TOULOUSE CEDEX1.
ARTICLE 2 – d’ajouter au contrat 0399448A par Avenant n°005, le contrôle d’un compacteur à déchets situé sur la Clinique de Muret .
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2011, article 61522-3, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011 - 029
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Vérification réglementaire initiale des installations électriques sur l’extension de la Déchetterie situé ZI Joffrery à Muret
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire de faire procéder à la vérification initiale des installations électriques des bâtiments
communautaires suivants :
-

Déchetterie situé Z.I. Joffrery à Muret

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier ces vérifications à la Société DEKRA située Immeuble Aurélien – 29 avenue JF Champollion – BP43797 – 31037
TOULOUSE CEDEX1.
ARTICLE 2 – d’ajouter au contrat 06333023 par Avenant N° 006, le contrôle des locaux du personnel (86 m ²) + garage véhicules (80m²) + atelier
(35m²), modifiant la superficie totale à 268 m² soit un montant de 75,56 euros HT (Base tarifaire 2010).
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2011, article 61522-3, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 janvier 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.030
DECISION DU PRESIDENT
Objet :

Financement pour la construction de logements locatifs aidés - PINS-JUSTARET – « Sci L’ESPALIERE » -2 Route de Lézat – 4 PLS

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 4 logement(s) locatif(s) sociaux dont 4 individuel(s) et 0 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 4 logements PLS
au bénéficiaire désigné : SCI L’ESPALIERE (n°SIREN 420636516).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CREDIT AGRICOLE.
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.

ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257-7°-1 - c et 278 sexies - I - 2
et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.

ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 27 janvier 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.031
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale « IMSOUANNE » de l’association « L’Utopiste aux Etoiles », lors du carnaval le samedi 19 mars
2011 à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « L’Utopiste aux Etoiles » le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « L’Utopiste aux Etoiles », représentée par sa présidente Mme Martine DEBIEZ,
domiciliée, 51 chemin de Licard 31100 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1er février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.032
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Représentation du groupe «PEAUX ROUGES BATERIA » de l’association « METISS’ART », lors du carnaval le samedi 19 mars 2011 à
Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « METISS’ART » le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « METISS’ART », représentée par la Directrice Mademoiselle Séverine DOREL,
domiciliée, 4, rue Clément Ader AUCAMVILLE (31140), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1er février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.033
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention psychomotricienne à la Crèche Familiale de Muret.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme PONS Martine, 7 chemin de Carrerrasse, 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu le 18 Mars 2011 à la Crèche Familiale de Muret située 48 rue Notre Dame 31600 Muret.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 135€
(Cent trente cinq euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 02 février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.034
Annule et remplace la 2010.286
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 Eaunes, Kaufman et Broad et la CAM, de manière à effectuer une collecte en porte à
porte dans la résidence les Villa Paloma, Rue Pierre de Coubertin et Marcel Cerdan -31600 EAUNES, sans attendre leur rétrocession au domaine public.

ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 07 Février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.035
DÉCISION DU PRESIDENT

Objet : Formation continue : l’accueil des familles ayant un enfant en situation de handicap.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 formation à l’accueil des familles ayant un enfant en situation de handicap à l’UFCV, délégation régionale de
Midi-Pyrénées, 7 rue Chabanon – BP 52 454, 31 085 Toulouse Cedex 2.
ARTICLE 2 – La formation a pour objectif pour les participants :
- La mise en œuvre du protocole d’accueil de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
- Le développement et la maîtrise des aptitudes et savoirs être adaptés à l’accueil de famille ayant un enfant en situation de handicap,
- La levée d’éventuelles appréhensions ou représentation sociales négatives liées au handicap.
Elle sera organisée en intra pour 29 directeurs de CLAE et CLSH du Pôle Educatif, direction de l’Enfance, répartis en deux formations d’une journée,
organisées les 8 et 15 février 2011.
Le coût global de cette prestation s’élève à 1400 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 4 février 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.036
Annule et remplace la 2010.285
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 du Moulin, M. et Mme Ravet/Kerkhoff, Mme Sarrat et la CAM, de
manière à effectuer une collecte en porte à porte dans le lotissement du Moulin, Rue du Moulin à Roquettes, sans attendre leur rétrocession au domaine
public.

ARTICLE 2 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 07 Février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.037

DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « Samba Résille », lors du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « Samba Résille » le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Samba Résille », représentée par son président Monsieur ROBAIRE-BUCHSTEIN
Stéphane, domiciliée, 38 rue Roquelaine 31000 Toulouse, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.038
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Module 1 – Acquisition des bases de la méthode bilan carbone»
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 « Module 1 – Acquisition des bases de la méthode bilan carbone » organisé par ADEME
Formation - 20 avenue de Grésillé – BP 90406 – 49004 ANGERS CEDEX 01.
ARTICLE 2 – La formation sera organisée du 09/03/2011 au 10/03/2011 à Bordeaux.
L’inscription concerne Monsieur Ludovic SERE.
Le coût global de cette prestation s’élève à 1250 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 10 janvier 2011,
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.039
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association «La Compagnie APITO», lors du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « la Compagnie APITO » le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « La Compagnie APITO », représentée par le responsable du contrat M. Dominique
ROQUES, domiciliée 29 chemin de la Nasque 31700 Colomiers, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.040

DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Représentation de la troupe musicale de l’association « Houba Samba», lors du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,

VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « Houba Samba » le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Houba Samba », représentée par le trésorier M. Olivier ESPANEL, domiciliée, 403
chemin Prax-Paris (82000) Montauban, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.041
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Initiation à « l’envers du décor » d’un théâtre dans le cadre d’un projet « les arts et l’épanouissement artistique », au CLAE de PinsJustaret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 interventions de l’association « Théâtre de Pins-Justaret » pour les enfants du CLAE,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Théâtre de Pins-Justaret», représentée par le Président Monsieur François GUEZOU
domicilié Mairie de Pins-Justaret Place du Château (31600), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 – cette prestation sera effectuée gratuitement par l’association « Théâtre de Pins-Justaret ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 21 février 2011
Le Président,
André Mandement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.042
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret, avec l’association « Tout’eclatch »
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,

CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation pour le carnaval avec l’association « Tout’eclatch » le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Tout’eclatch », représentée par le Président M. Gilles CANALES, domiciliée 6 clos des
Bleuets 31170 Tournefeuille, selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.043
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation au Colloque « Procédure disciplinaire Réforme territoriale »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 « Procédure disciplinaire Réforme territoriale » 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 le vendredi 20 mai 2011 à Paris.
L’inscription concerne Madame Michèle RENAUD.
Le coût global de cette prestation s’élève à 100 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 23 février 2011,
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.044
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention d’une conteuse avec l’association du « Théâtre du Naif » contes du Bout du Monde, pendant les vacances d’hiver au CLSH
Prévert à Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une animation au centre de Loisirs de Portet sur Garonne pendant les vacances d’hiver,
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Le Théâtre du Naif », représentée par la Présidente Mme LALANNE Catherine,
domiciliée 26 rue Saint-Cyprien l’UNION (31240) selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 février 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.045
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Travail en partenariat au CLSH de Pinsaguel, avec réalisation d’une fresque murale du 28 février au 3 mars 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 d’organiser une passerelle Centre de Loisirs de Pinsaguel et Centre Initiative Jeune pour la création d’une fresque
murale sous le préau de l’école élémentaire.

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Fédération Léo Lagrange, représentée par le responsable de la structure jeunesse Monsieur Frédéric
DURA, domiciliée FNLL Midi Pyrénées, CIJ rue de la République PINSAGUEL (31120) selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.046
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des séances de spectacles interactifs auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de SAUBENS.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association «A.B.C » sise 48 allée Jean Jaurès 31000 TOULOUSE
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en avril, mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 150€ (cent cinquante 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 1er mars 2011.
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.047
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des ateliers manipulation de marionnettes auprès des enfants de la Crèche Familiale, le Multi Accueil et le Relais Assistante 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 ANNIVDEREV sise 8, lotissement le Thérial, 31190 MIREMONT
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en avril, mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 460€ (quatre cent soixante euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 1er mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.048
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention éveil musical et ateliers carnaval sur le Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel et la Crèche Familiale de Portet sur Garonne.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Association « CORPS EN EVEIL » représenté par RIVERE Pascal, 9 rue des Bougainvilliers, 31860
LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en avril, mai et juin 2011 au Multi Accueil Tom Pouce à Pinsaguel et à la Crèche Familiale de Portet sur
Garonne.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 1196€ (Mille cent quatre vingt seize 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 02 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.049
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint Lys et de la Maison Petite Enfance de
Saubens
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CRICAO » sise 36 rue Bernard Mulé 31400 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – l’association « CRICAO » interviendra au mois d’avril, mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 1680€ (Mille six 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 02 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.050
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Deux rencontres à thème avec une psychomotricienne dont une auprès des professionnelles du Multi Accueil « Bernadette Didier » et
l’autre auprès des assistantes maternelles du relais de Saint Lys et de Labastidette. Ainsi que deux animations de psychomotricité auprès des
enfants et des assistantes maternelles du Relais de Labastidette.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 Martine PONS, psychomotricienne, sise 7 chemin de Carrerrasse 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – Mme Martine PONS, interviendra au mois d’avril, mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 555€ (Cinq cent cinquante cinq euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 07 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011/051
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie SMACL Assurances
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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL suite à la destruction par incendie du mini bus
immatriculé 436 BTB 31,
DECIDE :
Article 1 : d’accepter l’indemnisation de 13 000 € proposée par la compagnie d’assurance SMACL suite à la destruction par incendie du mini bus
immatriculé 436 BTB 31 (dossier 2009-303)
Article 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant de 13 000 €
Article 3 : de rendre compte de le présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 8 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/052
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie SMACL Assurances
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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL suite à l’accident impliquant le véhicule
immatriculé : 118 BFY 31
DECIDE :
Article 1 : d’accepter l’indemnisation de 4 000 € proposée par la compagnie d’assurance SMACL suite à l’accident impliquant le véhicule immatriculé :
118 BFY 31 et à son classement épave (dossier 2010-226)
Article 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant de 4 000 €
Article 3 : de rendre compte de le présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 8 mars 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/053
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie SMACL Assurances
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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL suite au bris de machine intervenu sur la BOM
immatriculée 416 CDC 31
DECIDE :
Article 1 : d’accepter l’indemnisation de 3 250 € 08 proposée par la compagnie d’assurance SMACL suite au bris de machine intervenu sur la BOM
immatriculée 416 CDC 31 (dossier 2010-211)
Article 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant de 3 250 € 08
Article 3 : de rendre compte de le présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 8 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/054
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurances
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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite au vandalisme sur une vitre de la piscine de
Portet/Garonne en date du 24/10/10
DECIDE :
Article 1 : d’accepter l’indemnisation de 590 €92 proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite au vandalisme sur une vitre de la piscine de
Portet/Garonne en date du 24/10/10 (dossier 2010-212)
Article 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant de 590 €92
Article 3 : de rendre compte de le présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 8 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.055
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Des animations lecture auprès des enfants et une rencontre à thème avec les assistantes maternelles des Relais de Portet sur Garonne,
Roquettes et Saubens
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’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 « LE PETIT QUI LIT » sise 37 bis rue Blaise Pascal à Muret.
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en avril, mai et juin 2011 sur les Relais de Portet sur Garonne, Roquettes et Saubens.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 350€ (trois cent cinquante 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 08 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.056
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des ateliers arts plastiques auprès des enfants de la Crèche Familiale, du Multi Accueil et du Relais assistantes maternelles de MURET,
ainsi que du CLSH de la Maison Petite Enfance de SAUBENS.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sarah LUQUET sise Appt 121, N°5 Place Claude Monnet 31130 BALMA
ARTICLE 2 – Ces 10 interventions auront lieu en avril, mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 770€ (sept cent soixante-dix euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 08 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.057
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil Bambou Bambin à Portet sur Garonne
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « le Cri du Chœur » sise 18 bis boulevard Riquet 31000 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – l’association « le Cri du Chœur » interviendra un mercredi en avril, mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 424.80€ (quatre cent vingt quatre euros et quatre-vingts centimes).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 08 mars 2011.
Le Président,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.058
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Intervention musicale sur les Relais d’Assistantes Maternelles de LABARTHE s/ LEZE, ROQUETTES, SAUBENS et PORTET s/ Gne
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mr Franck MOLINIER, 3 rue des Cheminots- 31500 TOULOUSE
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en avril, mai et juin 2011 aux relais d’Assistantes Maternelles de LABARTHE SUR LEZE, ROQUETTES,
SAUBENS et PORTET SUR GARONNE
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 511.50€ (Cinq cent onze euros cinquante centimes).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 08 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/059
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie PNAS Assurances
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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite à la destruction par un VTM de 2 potelets sur le
parking d’Aqualudia en date du 27/02/10
DECIDE :
Article 1 : d’accepter l’indemnisation de 200 € proposée par la compagnie d’assurance PNAS suite à la destruction par un VTM de 2 potelets sur le parking
d’Aqualudia en date du 27/02/10 (dossier 2010-031)

Article 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2010 soit un montant de 200 €

Article 3 : de rendre compte de le présente décision devant le Conseil de Communauté.
Muret, le 8 mars 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.060
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Relais assistantes maternelles de Lavernose Lacasse, Muret Sud, Eaunes et 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’association DO RE MI FA SOLEIL sise 30 rue Jean Jaurès 31600 MURET ;
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en avril mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 1146€ (mille cent quarante six euros).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 08 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.061
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil Bernadette Didier à Muret
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « L’AIR DU VENT » sise 3 rue des Martyrs 31000 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – l’association « L’AIR DU VENT » animera 10 ateliers d’avril à juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 450€ (quatre cent cinquante 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 08 mars 2011
Le président,
André MANDEMENT

N° 2011.062
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Une animation avec des animaux de la ferme auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de SAUBENS
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « LA FERME NOMADE » sise 791 route de Roquesérière 81370 SAINT SULPICE.
ARTICLE 2 – l’association « LA FERME NOMADE » animera toute la journée du 21 juin 2011 de 10h à 18h.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 828.06€ (huit cent vingt huit euros six centimes).
ARTICLE 4- Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 08 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.063
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Manifestation du carnaval le samedi 19 mars 2011 à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’assurer un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS), le samedi 19 mars 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Croix-Rouge Française, représentée par son directeur Monsieur Jérôme GERIQUE, domiciliée, 11
bis allée St Germier, Muret (31600), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2010, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011/064
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie GROUPAMA
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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA suite à des fissures sur les plages intérieures
au centre nautique Aqualudia.
DECIDE :
Article 1 : d’accepter l’indemnisation de 826,71€ proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA suite à des fissures sur les plages intérieures au
centre nautique Aqualudia (Dossier n°03/2011)
Article 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant de 826,71€
Article 3 : de rendre compte de le présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 8 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/065
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PATRIMOINE ET VOIRIE
OBJET : Approbation du marché de services relatif à l'étude de sol pour le centre de transfert des ordures ménagères de Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a
ménagères de Muret.

décidé de lancer un marché de services relatif à l'étude de sol pour le centre de transfert des ordures

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Le marché a été attribué à la société GRACCHUS, sise 22 avenue de Palarin – 31120 Portet sur Garonne - pour un montant de 10 927.00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
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 17 mars 2011.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011-066
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation à la formation «La responsabilité des exploitants de bains et de leurs agents»
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 « La responsabilité des exploitants de bains et de leurs agents» organisée par
l’organisme « Territorial » BP 215 - 38506 VOIRON Cedex.
ARTICLE 2 – Cette formation à lieu à Toulouse le 7 Avril 2011 et concerne Monsieur Alain THERON. Le coût de la formation s’élève à 620€ HT.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 16 Mars 2011,
Pour le Président,
Le Vice-Président Délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.067
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des animations de sculptures de ballons, bulles de savon géantes auprès des enfants des relais assistantes maternelles de Labarthe sur
Lèze, de Portet sur Garonne et de Lavernose Lacasse.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec M Jean Louis GIRAUD sise Appt 25, 5 Place du Général De Gaulles 31390 CARBONNE.
ARTICLE 2 – Ces 5 animations auront lieu en juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 750€ (sept cent cinquante 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 17 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.068
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Un spectacle et un ateliers manipulation de marionnettes auprès des enfants du Relais Assistante Maternelle de Labarthe-sur-Lèze.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association ANNIVDEREV sise 8, lotissement le Thérial, 31190 MIREMONT
ARTICLE 2 – cette intervention aura lieu au mois de juin 2011
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 150€ (cent cinquante 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 17 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.069
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités destinées aux enfants des CLAE de St Exupéry et Jean Mermoz à Muret.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Président et au Bureau,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités pour les enfants âgés de 7 à 11 ans, avec le Club de Judo de Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer une convention avec le Club de Judo de Muret, représentée par le Président Monsieur Jean Claude RIOT, domicilié Chemin
Cazaux Muret (31600), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2011, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 31 mars 2011
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

N° 2011.070
DÉCISION DU PRESIDENT
ANNULE ET REMPLACE LA N° 2011-049
OBJET : Des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint Lys et 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,
VU l'article 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 « CRICAO » sise 36 rue Bernard Mulé 31400 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – l’association « CRICAO » interviendra au mois d’avril, mai et juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 1680€ (Mille six 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 23 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.071
DECISION DU PRESIDENT

OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance, Télésurveillance, Sécurité Humaine, Transmission Détection Intrusion – Service
Environnement
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance, télésurveillance, Sécurité Humaine, Transmission
Détection Intrusion du Service Environnement à Portet-sur-Garonne,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société STANLEY France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités
Saint-Martin-du-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour le Service Environnement, 3 avenue du Palarin à Portet-sur-Garonne
(31120).
ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 100 €HT sur une durée de 12 mois à compter de la réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 et 6282-1, où les crédits nécessaires sont inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 mars 2011.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011-071 (bis)
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Participation à la formation «Travailler en mode projet»
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 « travailler en mode projet» organisée par l’organisme « Territorial » BP 215 - 38506
VOIRON Cedex.
ARTICLE 2 – Cette formation à lieu à Toulouse le 15 avril 2011 et concerne Monsieur Jean François GATE. Le coût de la formation s’élève à 620€ HT.
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 24 mars 2011,
Pour le Président,
Le Vice-Président Délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011-072
DÉCISION

OBJET : Contrat de mise à disposition d’un service DIALEGE INT – Transmission en ligne d’informations relatives à la gestion de l’énergie
des contrats de fourniture proposés par EDF
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire d’avoir un outil de gestion des consommations et dépenses d’énergie fourni par EDF pour chacun des sites de la
CAM,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat de mise à disposition du produit di@lège permettant la gestion en ligne des consommations d’énergie fournie par
EDF pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2011 pour la Communauté d'Agglomération du Muretain,
ARTICLE 2 – de régler la dépense sur le budget Patrimoine 2011, article 6042, 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 29 mars 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.073
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Une animation de sculptures de ballons, bulles de savon géantes auprès des enfants 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 M Jean Louis GIRAUD sise Appt 25, 5 Place du Général De Gaulles 31390 CARBONNE.
ARTICLE 2 – Cette animation aura lieu le 10 juin 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 150€ (cent cinquante 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 mars 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
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N° 2011.001
ARRETE PORTANT MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU CENTRE NAUTIQUE AQUALUDIA DE MURET
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine Aqualudia de Muret
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de l’organisation d’une manifestation intitulée « Nuit Blanche à Aqualudia », le centre Aqualudia modifiera ses horaires d’ouverture
du samedi 26 mars 2011.
ARTICLE 2 – Le samedi 26 mars 2011, le centre Nautique Aqualudia sera ouvert de 14h à 24h.
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 08 février 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°2011.002
ARRETE DU PRESIDENT
DESIGNANT SON REPRESENTANT
A LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Le Président,
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics qui fixe la composition de la commission d’appel d’offres
Vu la lettre de démission de Monsieur Patrick KISSI, en date du 14 février 2011, en qualité de Président de la CAO.
Considérant qu’il convient que le Président, Président de droit de la commission d’Appels d’Offres, désigne son représentant afin d’en assurer la présidence,
ARRETE
Article 1 : Monsieur Serge GORCE, délégué Communautaire, est désigné pour représenter le Président de la Communauté d’Agglomération à la présidence
de la Commission d’Appel d’Offres.
Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne,
- Monsieur le Directeur Général des Services, pour exécution,
- Madame le Trésorier de la Communauté d’Agglomération.
Publicité en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du Conseil Communautaire.
Communication en sera donnée au Conseil Communautaire lors de sa réunion la plus proche.
Fait à Muret, le dix sept février deux mille onze.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011-003
ARRETE
Objet : Fermeture des aires d’accueil des gens du voyage situées sur le territoire intercommunal.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu la loi n°2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage ;
Vu le décret d’application n°2001.569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 n°2008-0014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire, notamment l’article 5 relatif à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu la délibération n°2007-040 du 11 octobre 2007 portant approbation de la Convention d’occupation et du Règlement intérieur des aires de Muret, Portet
sur Garonne et St-Lys ;
Vu l’article 11 du Règlement intérieur spécifiant la fermeture annuelle des terrains afin de réaliser l’entretien général et les réparations ;
Considérant le souhait pour la Communauté d’Agglomération de proposer, durant la période estivale de fermeture, un accès à l’une des trois aires d’accueil
pour les gens du voyage en fermant les terrains de façon alternée ;
Arrête :
Article 1 : Les aires de stationnement des gens du voyage de Muret, Portet sur Garonne et St-Lys seront fermées au public selon le calendrier ci-dessous :
- Muret (36 places) : du vendredi 1 juillet 2011 (midi) au lundi 25 juillet 2011 (9 h 00).
- Portet s/ Garonne (24 places) : du vendredi 29 juillet 2011 (midi) au lundi 22 août 2011 (9 h 00).
- St-Lys (12 places) : du vendredi 29 juillet 2011 (midi) au mardi 23 août 2011 (9 h 00).
Article 2 : Les résidents actuels des aires seront informés individuellement de cette décision.
Article 3 : Tout stationnement sur le site, contraire aux dispositions du présent arrêté, fera l’objet d’une procédure en référé introduite auprès du Président
du Tribunal de Grande Instance aux fins de faire ordonner l’évacuation des caravanes ;
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmis

à:

- Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Muret
- Monsieur le Maire de Muret
- Monsieur le Maire de Portet sur Garonne
- Monsieur le Maire de Saint-Lys
- Messieurs les commandants de Brigade de Gendarmerie de Muret, Portet / Garonne et St-Lys
- Monsieur le Président du SIEANAT
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.
Fait à Muret, le 9 Mars 2011

