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N° 2011.013
OBJET:
Participation à la SPL Régionale Midi-Pyrénées – Désignation du
représentant de la CAM.
- en exercice : 63
- présents : 55
- absent excusé :
- procurations : 8
- 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 : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA,
GOMEZ, KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER 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 ;
Monsieur le Président présente le projet.
Ce projet de SPL (Société Publique Locale), régie par l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, est portée par le Conseil Régional
Midi-Pyrénées qui a pour objectif de lui confier le suivi, dans le cadre de mandats d’opérations de construction ou de réhabilitation de son patrimoine, en
particulier scolaire (lycées).
Les compétences techniques, juridiques, financières de cet outil peuvent être mises à la disposition d’autres collectivités qui en deviendraient actionnaires, afin
de les assister dans la réalisation de projets structurants pour leur territoire, que ce soit en matière de construction d’équipements publics, de traitement de
friches industrielles, d’aménagement de zones d’habitat ou d’activités, ou de toute autre activité d’intérêt général.
Outre le Conseil Régional, plusieurs autres collectivités locales (communes, groupements de communes), ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour cette
structure, qui ne pourra intervenir que pour le compte de ses actionnaires.
Le capital social de la future SPL a été fixé à 230 000 €, le plan d’affaires élaboré et le compte d’exploitation prévisionnelle établie pour les années 2011 à 2015.
Notre Communauté d’agglomération pourrait en tant que de besoin faire appel à cette société pour l’assister dans la réalisation de projets structurants que nous
devons développer dans les prochaines années.
Par conséquent, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de donner son accord à la prise de participation par la collectivité au capital de la
SPL à créer dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont le projet de statuts est joint en annexe, et de désigner ses représentants au Conseil
d’Administration et Assemblées Générales.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré ; à l’unanimité :
•
•

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1531-1 et L. 1524-5 ;
Vu, le Code de Commerce ;

1° - APPROUVE le projet de statuts de la SPL Régionale Midi-Pyrénées qui lui a été soumis ;
2° - SOUSCRIT une prise de participation au capital de ladite SPL de 2 300 euros, et inscrit la somme correspondante au budget 2011, chapitre 26, article
261 ;
Le Conseil Communautaire, après un vote à la majorité :

3° - DESIGNE Monsieur COLL Jean-Louis comme représentant de la collectivité auprès de l’assemblée générale constitutive de la société et du Conseil
d’Administration, et le dote de tous pouvoirs à cet effet, en particulier celui de signer les statuts ;
4° - DOTE son Président ou à défaut ses Vice-Présidents, pour ce qui le concerne, de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision.
Rappels des votes : 35 voix pour M. COLL
15 voix pour Mme SERE
9 voix pour M. RAYNAUD
3 voix pour M. Kissi
1 abstention
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2011.014
OBJET:
Vote du taux de Cotisation Foncière Economique 2011.
- en exercice : 63
- présents : 55
- absent excusé :
- procurations : 8
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA,
GOMEZ, KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Exposé des motifs
La réforme fiscale se concrétise cette année pour la collectivité. Alors que les entreprises se sont acquittées, l’année passée, de la cotisation foncière économique
(CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), l’EPCI va voter, un taux de CFE, le taux de CVAE étant fixé par l’Etat.
Comme pour la taxe professionnelle, la CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée (art 1447, I du CGI).
La principale différence avec la taxe professionnelle porte sur l’exclusion des équipements et biens mobiliers de la base d’imposition. Celle-ci ne se compose
que de la valeur locative foncière des seuls immeubles à la disposition des entreprises.
Son taux pour 2010 se compose de la manière suivante :
= Taux de CFE 2010
= (Taux intercommunal 2010 18.96% + Taux Département 12.20% + Taux Région 4.12%) x 88,074 coefficient intégrant le transfert de frais de gestion et la
suppression de l’abattement général de 16%
= 31.07%
Les règles de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE demeurent les mêmes que pour l’ancienne TP. Elles sont liées à la variation des taux moyens
pondérés des taxes ménages de l’année précédente.

Dès lors, le taux maximum de droit commun de CFE que peut voter la CAM en 2011 correspond au taux 2010 x le plus faible des coefficients de variation
suivants:
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation : 1.014936
* coefficient de variation TMP de la taxe d’habitation et des taxes foncières : 1.013588
Ainsi, le taux maximum de droit commun pour la CFE 2011 =
31.07% (taux CFE de 2010) x 1.013588 = 31.49 %
Cette hausse du taux, appliquée aux bases prévisionnelles pour 2011 (21 011 298), génère un gain de 90 573 €.
Ce taux est appliqué par commune après correction uniforme. Nous nous situons dans la 8ième année de la période d’harmonisation de taux, fixée à 12 ans.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu les articles 1609 nonies C et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu l’arrêté de création de la Communauté d’Agglomération du 19/12/2003,
Vu la délibération d’installation de Communauté d’Agglomération du Muretain du 08/01/2004,
Vu la délibération du 31/03/2004 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,62% pour l’année 2004 et la durée d’harmonisation des taux à 12
ans,
Vu la délibération du 24/04/2008 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,69% pour l’année 2008,
Vu la délibération du 26/03/2009 fixant le taux de Taxe Professionnelle Unique (TPU) à 18,73% pour l’année 2009,
Vu la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, supprimant définitivement la taxe professionnelle (TP) pour
toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2010,
Vu la délibération du 08/04/2010 dont découle un taux de CFE à 31.07% pour l’année 2010,
CONSIDERANT l’encadrement de l’augmentation du taux de Cotisation foncière économique en fonction de la hausse des taux de taxe d’habitation et des
taxes foncières de l’ensemble des communes membres de la C.A.M.
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, de faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives
aux taux des impositions directes perçues à leur profit,
CONSIDERANT que le taux de Cotisation foncière économique maximum dérogatoire notifié par les services fiscaux s’élève pour l’année 2011 à 31.49 %.
Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire :
DECIDE l’application du taux de Cotisation foncière économique maximum dérogatoire, sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération, soit
31.49 %
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet
de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.015
OBJET:
Fixation des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
– Exercice 2011.
- en exercice : 63
- présents : 55
- absent excusé :
- procurations : 8
- ayant pris part au vote : 63
Date de la convocation : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA,
GOMEZ, KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail

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

2003

2004

5,91%

2005

6,35%

6,80%

2006

2007

7,35%

2008

7,71%

8,61%

2009

2010

2011

10,41%

11,32%

9,51%

Période d’harmonisation
DE FIXER les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2011 comme convenu ci-dessous :

Communes

Bases prévisionnelles
2011

Eaunes

Taux 2011

4 038 000

Labastidette

1 385 182

Lavernose-Lacasse

1 827 910

Muret

22 641 608

St Clar de Rivière

787 581

Saint Hilaire

4 773 131 €

12.20%

629 087

Saint Lys

6 231 446

Saubens

1 583 208

Total zone 1

39 124 022

Labarthe-sur-Lèze

4 230 408

Pins-Justaret

3 303 959

Villate

994 686 €

12.20%

618 797

Total zone 2

8 153 164

Pinsaguel

2 636 793

Portet-sur-Garonne

13 472 758

Roquettes
Total zone 3

Produits attendus

2 172 232 €

3 079 781
19 189 332
Produit total attendu

7 940 049 €

11.32%

DE DECIDER l’application d’un taux différencié pour les trois zones :
Zone 1 pour les communes d’Eaunes, Labastidette, Lavernose-Lacasse, Muret, St Clar de Rivière, Saint Hilaire, St Lys et Saubens : taux
de 12,20 %
Zone 2 pour les communes de Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret et Villate : taux de 12,20 %
Zone 3 pour les communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes : taux de 11,32 %
D’HABILITER le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le
Préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (55 voix pour, 7 contre,
1 abstention).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.016
OBJET:
Vote d’un produit attendu des taxes d’habitation et
foncières 2011.
- en exercice : 63
- présents : 55
- absent excusé :
- procurations : 8
- 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 : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA,
GOMEZ, KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
La loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, a supprimé définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les
entreprises depuis le 1er janvier 2010.
Après la perception d’une compensation relais en 2010, la réforme fiscale se concrétise cette année pour la collectivité.
Cette réforme redistribue les ressources entre les collectivités autour de 2 grands blocs, le bloc commune – intercommunalité, puis le bloc département - région.
La taxe d’habitation est notamment, aujourd’hui, une ressource spécifique au bloc communal. En effet, la part départementale de celle-ci a été transférée aux
intercommunalités à fiscalité propre, dans le cadre de la réforme TP.
En ce sens, notre intercommunalité est, de fait, en fiscalité mixte avec des taux intercommunaux sur les impositions ménages à 0 %. Le nouveau panier de
ressources en notre possession est le suivant :

TAXE

FISCALITE

PROFESSIONNELLE

PROFESSIONNELLE

2010

UNIQUE 2011

18,7 ME

19 ME

Foncier
3,2 ME
CFE (Foncier)
Recettes

6,79 ME

0,9 ME

CVAE (Valeur ajoutée)
3,27 ME
Matériel
IFER 0,28 ME
14, 3 ME

TH
7,42 ME

TFNB 0,09 ME
Compensation 0,3

Fonds et Compensation
1,13 ME

Néanmoins, il ressort des arbitrages budgétaires que pour mener une politique d’investissement, la Communauté d’Agglomération a besoin d’un produit
complémentaire de 560 000 € de taxe d’habitation et de taxes foncières.
Vu l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu les articles 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu l’arrêté de création de la Communauté d’Agglomération du 19/12/2003,
Vu la délibération d’installation de Communauté d’Agglomération du Muretain du 08/01/2004,
Vu la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, supprimant définitivement la taxe professionnelle (TP) pour
toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2010,
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération du Muretain a besoin d’un produit complémentaire pour assumer ses équilibres budgétaires,
CONSIDERANT que conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la première année d’introduction de taux sur la fiscalité ménage, la
collectivité vote un produit. L’administration fiscale déterminera les taux de taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties
correspondant ; ceci à partir, notamment, des taux moyens pondérés communaux pour chaque taxe,
Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire :
DECIDE pour la première fois, le vote d’un produit complémentaire de taxe d’habitation et de taxes foncières,
DETERMINE son montant à 560 000 €,
HABILITE le Président ou à défaut un Vice-Président à l’effet de notifier cette délibération à la Direction Générale des Impôts, à Monsieur le Préfet
de la Haute-Garonne et à Monsieur le Sous-Préfet de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2011.017
OBJET:
Vote du Budget Primitif 2011 – Budget Principal.
- en exercice : 63
- présents : 55
- absent excusé :
- procurations : 8
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA,
GOMEZ, KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

FONCTIONNEMENT

Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif principal pour l’exercice 2011, équilibré en recettes et en dépenses :

Mouvements réels

DEPENSES

RECETTES

48 327 714,04 €

52 361 882,42 €

0€
Mouvements d'ordre

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

4 034 168,38 €

52 361 882,42 €

52 361 882,42 €

INVESTISSEMENT

Mouvements réels

20 363 280,45 €

Mouvements d'ordre

0€

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

20 363 280,45 €

16 329 112,07 €

4 034 168,38 €

20 363 280,45 €

Le Conseil Communautaire,
N’ADOPTE pas le Budget Primitif 2011 (35 voix contre, 7 abstentions, 21 voix pour).
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.018
OBJET:
Vote du Budget Primitif 2011 – Budget Annexe Zones d’Activités
Economiques.
- en exercice : 63
- présents : 55
- absent excusé :
- procurations : 8
- 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 : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA,
GOMEZ, KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard Bérail
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire, le Budget primitif Annexe des zones d’activités économiques pour l’exercice 2011, équilibré en
recettes et en dépenses :

FONCTIONNEMENT

Mouvements réels

Mouvements
d'ordre

INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

3 942 240,00 €*

2 242 240,00 €**

2 242 240,00 €**

3 942 240,00 €*

6 184 480,00 €

6 184 480,00 €

Mouvements réels

300 000,00 €***

2 000 000,00 €****

Mouvements
d'ordre

3 942 240,00 €*

2 242 240,00 €**

4 242 240,00 €

4 242 240,00 €

TOTAL SECTION
D'INVESTISSEMENT

* Ecritures acquisitions foncières, travaux, études…
** Ecritures cessions de terrain
*** Remboursement capital de la dette
**** Emprunt pour financement acquisitions foncières

- Pour rappel, financement du projet ZAC Porte des Pyrénées :

FONCTIONNEMENT

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

1 942 240,00 €*

2 242 240,00 €**

2 242 240,00 €**

1 942 240,00 €*

4 184 480,00 €

4 184 480,00 €

Mouvements réels

300 000,00 €***

0,00 €

Mouvements d'ordre

1 942 240,00 €*

2 242 240,00 €**

2 242 240,00 €

2 242 240,00 €

TOTAL SECTION
D'INVESTISSEMENT
* Ecritures travaux, études…
** Ecritures cessions de terrains
*** Remboursement capital de la dette

FONCTIONNEMENT

- Financement des opérations autres que la ZAC Porte des Pyrénées

Mouvements réels

Mouvements d'ordre

INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

2 000 000,00 €*

0,00 €

0,00 €

2 000 000,00 €*

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

Mouvements réels

0,00 €

2 000 000,00 €**

Mouvements d'ordre

2 000 000,00 €*

TOTAL SECTION
D'INVESTISSEMENT
* Acquisitions foncières
** Emprunt

2 000 000,00 €

0,00 €

2 000 000,00 €

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
N’ADOPTE pas le Budget Primitif Annexe 2011 des zones d’activités économiques (35 voix contre, 7 abstentions et 21 voix pour).
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.019
OBJET:
Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la CAM dans
les périmètres des opérations d’aménagement prioritaires –
Délibération de principe.
- en exercice : 63
- présents : 55
- absent excusé :
- procurations : 8
- 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 : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA,
GOMEZ, KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE,
BOUZI, CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis Coll
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences, notamment son article 2 ;
Vu la décision du Bureau Communautaire du 21 Octobre 2010 déclarant prioritaires les opérations d’aménagement suivantes : l’opération « Margalides » à
Labastidette, l’opération « Le Boutet II » à Saint Lys, l’opération « Le Soleil » à Eaunes, l’opération « Ferrié Palarin » à Portet sur Garonne, l’opération « Bordes
Blanches » à Pinsaguel / Roquettes, « Porte des Pyrénées » et « Terrery », à Muret,
Vu la proposition de la commission « Développement Economique » du 06 Janvier 2011 d’engager les acquisitions foncières amiables au sein de ces différents
périmètres et de formaliser une méthodologie entre la CAM et les communes sur ces questions foncières
Exposé des motifs :
Les projets d’aménagement sus visés sont actuellement à différents stades d’avancement.
Plusieurs opportunités foncières amiables y sont d’ores et déjà identifiées. Celles-ci peuvent permettent à la CAM de constituer progressivement les réserves
foncières nécessaires à la réalisation de ces projets, étant précisé que la Communauté d’Agglomération maîtrise le foncier de « Porte des Pyrénées » sur Muret.
Il est proposé d’instaurer une veille particulière dans la gestion des DIA portant sur les parcelles situées dans ces périmètres de projets. Cette veille reposera sur
un système d’alerte et par une procédure formalisés entre la CAM et ses communes membres.

Conformément aux art L. 211-1 et L. 211-2 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que la CAM ne peut pas être titulaire de plein droit du Droit de Préemption
Urbain (DPU) car, bien qu’elle soit compétente en matière de ZAC à vocation économique, elle ne l’est pas pour l’élaboration des documents d’urbanisme.
En vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’Urbanisme, la délégation du DPU entre les communes et la CAM demeure néanmoins possible au droit des
périmètres des opérations prioritaires, sous réserve de délibérations concordantes avec les communes concernées et de mesures particulières de publicité.
Il est précisé que la préemption ne pourra être réalisée que dans l’intérêt général. Les motivations de la préemption devront reposer sur des projets suffisamment
définis et non pas sur de simples intentions de réaliser un projet.
Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE le principe de délégation du DPU à la CAM au droit des périmètres des opérations d’aménagement sus citées, étant précisé que les délibérations
seront proposées aux prochains Conseils Communautaires, que la liste des parcelles concernées pour chaque zone sera jointe aux différentes délibérations et que
les mesures de publicité seront indiquées dans les délibérations ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.020
OBJET:
Révision du Plan de Déplacements Urbains de la Grande
Agglomération Toulousaine. Avis des Personnes Publiques
Associées.
- en exercice : 63
- présents : 54
- absent excusé :
- procurations : 9
- 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 : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA, GOMEZ,
KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Thierry Suaud
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la mise en œuvre de révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) engagée le 29 septembre 2008,
Considérant que par souci de cohérence des politiques publiques en matière d’urbanisme et d’aménagement, le périmètre de révision du PDU a été élargi pour
se calquer sur celui de révision du SCOT (plus une commune : Lapeyrouse-Fossat),
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain a été associée au travail des instances politiques et techniques créées pour l’occasion, à savoir
la « Commission Partenariale de Suivi », et la « Commission Partenariale Technique »,

Considérant que le travail de proposition des six Commissions thématiques suivantes :

- Plan déplacements / entreprises
- Transport de marchandises en Ville
- Modes doux
- Urbanisme / Environnement
- Stationnement
- Transport en commun
a constitué le socle de réflexion et de rédaction du projet de PDU, qu’il s’inscrit dans le droit fil des réflexions menées par la Communauté d’Agglomération du
Muretain sur son territoire, et que la convergence d’objectifs avec ceux de la Communauté d’Agglomération du Muretain est avérée,
Considérant la délibération du Conseil Syndical de Tisséo – SMTC, en date du 24 Janvier 2011, d’arrêter un nouveau projet de PDU révisé, négocié entre les
exécutifs des différentes collectivités au regard de la situation financière de Tisséo / SMTC et notamment du poids de sa dette, projet qui soit réaliste et
finançable dans le calendrier de mise en œuvre du PDU,
Considérant que le projet de révision du PDU a été transmis à la Communauté d’Agglomération du Muretain par courrier en date du 14 février 2011,
permettant d’enclencher la procédure de consultation des personnes publiques associées à la révision du PDU,
Considérant que cette période de consultation court jusqu’au 16 Mai 2011, soit 3 mois à compter de la date de réception du projet de PDU révisé, et qu’en
application de l’article 28-2 de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs l’absence d’avis formulé dans le délai de 3 mois est réputé favorable,
Considérant les objectifs calendaires affichés d’approbation du nouveau PDU, à savoir la fin de l’année 2011,
Le Conseil Communautaire souhaite :
SOULIGNER que l’économie générale du projet n’appelle pas d’observations particulières. Toutefois, il considère que les territoires périphériques ne
sont pas suffisamment pris en compte malgré leur retard en terme de desserte de transports.
Le projet s’inscrit en effet dans des objectifs et plans d’actions constituant l’essence même des PDU, à savoir la mise en œuvre de mesures visant à la
diminution de la part modale de la voiture au bénéfice des modes de transports collectifs routiers et ferroviaires, ainsi que le développement des modes doux.
En outre, il met l’accent sur la nécessaire cohérence à avoir entre urbanisme et transports, et prône un resserrement de la ville sur elle-même, témoignant d’une
volonté d’économiser la ressource foncière et d’optimiser les investissements onéreux, mais nécessaires, au développement d’un réseau de transport performant
qui puisse être accessible au plus grand nombre.
RAPPELLER à M .le Président de Tisséo ses orientations en matière de transport et de mobilité telles qu’énoncées dans le courrier qui lui a été
adressé le 24 juin 2009.
Pour mémoire, elles s’articulent autour des axes suivants :
- Valoriser la desserte ferroviaire,
- Mettre en place un réseau urbain performant,
- Renforcer les liaisons entre la gare de Portet et le réseau urbain toulousain,
- Supprimer les passages à niveaux identifiés comme dangereux (PN 1, 4, 9 et 19),
- Etablir un Schéma Directeur Cyclable à l’échelle de notre territoire,
- Promouvoir et encourager la mise en oeuvre de Plans de Déplacements d’Entreprises ou de zones d’activités.
Par ailleurs, le Conseil Communautaire note avec satisfaction l’inscription au PDU du site propre entre la Gare de Portet et l’Oncopôle qui concerne au premier
chef le bon fonctionnement de notre territoire.
Le Conseil Communautaire relève également que la réalisation de ce site propre est prévue à horizon 2015, conformément aux engagements pris lors des
négociations relatives aux modalités d’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain au SMTC.
Cependant, ainsi que cela a été souligné lors de la réunion des différentes instances de travail, qu’elles soient politiques ou techniques, le Conseil
Communautaire note que le raccordement de la partie toulousaine de ce TCSP sur un mode lourd n’est pas inscrit au PDU, que ce soit à horizon 2015,
2020 ou au delà.
Il apparaît cependant aux élus du Muretain comme une nécessité que ce TCSP puisse être connecté au Métro (Ligne B à Empalot), ou au futur
Tramway Garonne, afin de garantir un temps de parcours rapide et sécurisé depuis notre territoire vers le centre de Toulouse.
Par ailleurs, le Conseil Communautaire, conformément à sa délibération du 28 octobre 2010 portant avis de la Communauté d’Agglomération du
Muretain sur le projet de SCOT, demande :
- que le prolongement du TCSP programmé entre Toulouse et Plaisance du Touch soit envisagé jusqu’à Saint-Lys, via Fonsorbes à échéance 2015.
Il semble légitime de réfléchir dès maintenant à la connexion de Saint-Lys via Fonsorbes au résau de TCSP prévu jusqu’à Plaisance du Touch :
- soit par des investissements en conséquence
- soit par un partenariat avec le Conseil Général et son réseau Arc en Ciel par exemple.
En effet, Saint-Lys est une ville en pleine expansion avec une population de plus en plus nombreuse à vouloir se rendre sur Toulouse pour le travail ou
les loisirs.
- qu’une desserte performante de la future zone d’activités d’importance, « Bordes Blanches » à Pinsaguel, soit étudiée concomitamment à la mise en
œuvre du
TCSP « Oncopôle / Gare de Portet sur Garonne, inscrit au projet de PDU révisé à horizon 2015.
Sur proposition de son président, et après en avoir délibéré,
Le conseil Communautaire :

APPROUVE les principes généraux développés dans le projet de PDU,

DEMANDE néanmoins que soit pris en compte le raccordement du TCSP de l’Oncopôle
à un des modes lourds du réseau toulousain, que le TCSP de Plaisance du Touch soit prolongé jusqu’à Saint-Lys via Fonsorbes, dans les meilleurs délais et
qu’une desserte performante de la zone d’activités « Bordes Blanches » soit mise en œuvre à horizon de réalisation du TCSP « Oncopôle / gare de Portet sur
Garonne ».
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° 2011.021
OBJET:
Créations/suppressions de postes à temps complet et non complet.
- en exercice : 63
- présents : 54
- absent excusé :
- procurations : 9
- 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 : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA, GOMEZ,
KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Melle Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel Pérez
1 – Modifications d’organisation - Recrutements
Afin de renforcer l’encadrement du MAC Bambou Bambin, il est proposé, au Pôle Educatif, direction de la Petite Enfance :
- la création d’1 poste d’Educateur de Jeunes Enfants, d’Educateur Principal de Jeunes Enfants ou d’Educateur Chef de Jeunes Enfants à temps
complet
La suppression corrélative du poste d’auxiliaire de puériculture à temps complet, laissé vacant par le départ de la collectivité de la titulaire, interviendra
après avis du CTP.
Afin de permettre la nomination d’agents inscrits sur liste d’aptitude suite à leur réussite aux concours de technicien territorial et d’attaché territorial, il
est proposé :

- La création d’1 poste de technicien ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe territorial, à temps complet, à la Direction Générale Adjointe du
Développement Territorial et Services Techniques, service du Patrimoine,
- La création d’1 poste de technicien ou technicien principal de 2ème ou 1ère classe territorial, à temps complet, à la Direction Générale Adjointe du
Développement Territorial et Services Techniques, direction de l’Aménagement et Territoire et de l’Habitat

- La création de 2 postes d’attachés territoriaux, attachés territoriaux principaux ou directeurs territoriaux, à temps complet, au Pôle ressources,
Direction des Finances.

Afin de permettre l’adaptation de la carrière d’un agent à l’évolution de ses missions, à l’occasion d’une mobilité interne, il est proposé à la direction
de l’Administration Générale :
- La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint administratif principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
Les suppressions de postes correspondant aux anciens grades de ces agents ne pourront intervenir qu’après leur titularisation sur leur nouveau grade, et
avis du CTP.
2 – Avancements de grade
Afin de permettre la nomination d’agents au titre des avancements de grade pour 2011, il est proposé au Conseil de Communauté la création des postes
suivants :
Filière administrative :
- 3 postes de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef à temps complet ;
- 2 postes d’adjoint administratif de 2ème classe, ou d’adjoint administratif de 1ère classe, ou d’adjoint administratif principal de 2ème classe, ou d’adjoint
administratif principal de 1ère classe, à temps complet ;
Filière animation :
- 3 postes d’animateur, ou d’animateur principal, ou d’animateur chef, à temps complet ;
Filière médico-sociale :
- 1 poste de puéricultrice de classe normale, ou de puéricultrice de classe supérieure, à temps complet ;
Filière technique :
- 23 postes d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint
technique principal de 1ère classe, à temps complet ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique
principal de 1ère classe, à temps non complet, 31h30 hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique
principal de 1ère classe, à temps non complet, 18h hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique
principal de 1ère classe, à temps non complet, 28h30 hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique
principal de 1ère classe, à temps non complet, 29h hebdomadaires ;
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou d’adjoint technique
principal de 1ère classe, à temps non complet, 20h hebdomadaires ;
- 2 postes d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, à temps complet.
3 – Réforme des retraites
Avant la loi de novembre 2010 sur la réforme des retraites, les agents ayant plus de 50 ans étaient titularisés à 27h45 pour rester affiliés au régime
général.
Depuis cette loi qui a permis de ramener la durée nécessaire de cotisation CNRACL de 15 ans à 2 ans, nous pouvons modifier leur temps de travail et
prendre en compte leurs heures complémentaires réalisées chaque mois.
Aussi, afin de permettre l’affiliation d’agents à la C.N.R.A.C.L., il est proposé :
Au Pôle Educatif, direction de la Petite Enfance :
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou
d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet 32h hebdomadaires ;
Au Pôle Educatif, direction de l’Enfance :
La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, ou d’adjoint d’animation de 1ère classe, ou d’adjoint d’animation principal de 2ème classe,
ou d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps non complet 34 heures hebdomadaires ;
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou
d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet ;
La création de deux postes d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou
d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet 34 heures hebdomadaires ;
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, ou d’adjoint technique de 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème classe, ou
d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps non complet 31h30 hebdomadaires ;

Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées soient remplies.
La suppression des postes correspondants interviendra après avis du C.T.P.
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° 2011.022
OBJET:
Démarche Agenda 21

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice : 63
- présents : 54
- absent excusé :
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 avril 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit avril à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Lys, salle Lagravette, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, LAFORGUE représentant GERMA, GOMEZ,
KISSI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL , RAYNAUD, RUEDA, SALVADOR, SERE, SUAUD, BOURJADE, BOUZI,
CALVENTE, SARION, TENE, BARTHE, SUTRA représentant BENADJI, POL, BACHELARD représentant VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
PRADERE représentant CASETTA, STEFANI représentant DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE
représentant GARCIA, VIEU-ARRIVETX, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE,
NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR
Pouvoirs :
Pierre GAUDIN ayant donné procuration à Patrick KISSI
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Michel RUEDA
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-Jacques ASSEMAT ayant donné procuration à Guy BOUZI
Gilles DADOU ayant donné procuration à Bernard BOURJADE
Gérard MONTAUT ayant donné procuration à Thierry SUAUD
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Fernand CALVENTE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Melle Coralie CHARRIER 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 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, suite à l’intervention au bureau du 24 mars 2011 du président de l’ARPE Gérard Poujade, il convient d’acter quelques principes de manière à
pouvoir lancer concrètement la démarche Agenda 21.
1. Il est proposé d’organiser le pilotage politique de la démarche autour de 3 groupes d’élus :
- Le Conseil communautaire, chargé de prendre les décisions tout au long de la démarche, d’arbitrer les orientations, de valider les différentes phases de la
démarche, d’adopter la stratégie, le plan d’actions et le document final ;

- Un groupe restreint d’élus volontaires et disponibles, chargé à la fois, d’être force de proposition et pôle de ressource, interface entre le Conseil et les
commissions, garant de la cohérence de la méthode tout au long de la démarche, en lien direct avec la chargée de mission, ce groupe pourrait être appelé Comité
Agenda 21 ;
- Un référent développement durable dans chaque commission, chargé d’introduire la dimension développement durable dans toutes les actions et projets portés
par sa commission. Le groupe des référents Développement Durable sera soutenu techniquement par le Comité Agenda 21 et sera le relais du Comité Agenda 21
auprès des commissions.
2. La complexité de la démarche nécessite le recours à un accompagnement extérieur dont les missions précises seront proposées au Conseil par le Comité
Agenda 21.
3. L’engagement de l’ensemble des commissions dans la démarche Agenda 21 nécessite la participation large des élus et des agents. Cette participation active
s’appuie sur l’appropriation et le partage de connaissances, d’où la mise en œuvre d’un volet consacré au développement durable au sein du plan de formation
2011-2012 pour les agents et d’actions de formation pour les élus.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DECIDE d’acter le pilotage de la démarche Agenda 21 autour du Conseil communautaire, du Comité Agenda 21 composé de 3 à 5 conseillers communautaires
de communes différentes et des élus référents Développement Durable.
DEMANDE à la Direction du Management des Ressources Humaines et à la mission Agenda 21 d’intégrer un volet développement durable au plan de
formation 2011-2012 et de proposer des temps de sensibilisation des élus sur ce thème,
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° 2011.023
OBJET:
Budget principal et budget annexe « zone d’activité économique » Exercice 2011- Avis de contrôle budgétaire de la Chambre
Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées
- en exercice : 63
- présents : 53
- absents excusés : 2
- procurations : 8
- ayant pris part au vote : 61

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 21 juin 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit juin à 18 heures 30,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, LAFORGUE représentant
GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, LAPENE représentant BOUZI, MONTAUT, SARION, TENE, SUTRA représentant BARTHE, POL, BACHELARD représentant VIVEN,
BERAIL, CADAS, MARTINEZ, STEFANI représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Absents excusés : Mr GASQUET, Mme CARDONA.
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE.
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET.
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à André MANDEMENT.
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Françis PELISSIE.
Fernand CALVENTE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT.
Gilles DADOU ayant donné procuration à Gérard MONTAUT.
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD.
William BENADJI ayant donné procuration à Jacqueline POL.
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.

VU la délibération du Conseil Communautaire du 28 avril 2011, n°2011.017, par laquelle le projet de budget primitif 2011 a été rejeté ;
Exposé des motifs
Le Préfet a saisi le 10 mai 2011 la Chambre Régionale des Comptes en application de l’article L 1612-2 du CGCT.
L’avis par lequel la Chambre Régionale des Comptes a constaté que le budget de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour l’exercice 2011 n’a pas été
adopté et a formulé des propositions en vue de son règlement par le Préfet, a été notifié à la CAM le 14 juin 2010.
Le Conseil Communautaire en prend acte étant précisé que conformément à l’article
L 1612-18 du CGCT, cet avis sera publié par voie d’affichage.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2011.024
OBJET:
Avis de la CAM sur le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale.
- en exercice : 63
- présents : 53
- absent excusé : 2
- procurations : 8
- ayant pris part au vote : 61

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 21 juin 2011
L’an deux mille onze, le vingt huit juin à 18 heures 30,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, DELAHAYE, DENEFFLE, GAUDIN, GERMA, LAFORGUE représentant
GOMEZ, KISSI, MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT,
BOURJADE, LAPENE représentant BOUZI, MONTAUT, SARION, TENE, SUTRA représentant BARTHE, POL, BACHELARD représentant VIVEN,
BERAIL, CADAS, MARTINEZ, STEFANI représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, GARCIA,
VIEU-ARRIVETX, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Absents excusés : Mr GASQUET, Mme CARDONA.
Pouvoirs :
Coralie CHARRIER ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE.
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET.
Alain PIQUEMAL ayant donné procuration à André MANDEMENT.
Elisabeth SERE ayant donné procuration à Françis PELISSIE.
Fernand CALVENTE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT.
Gilles DADOU ayant donné procuration à Gérard MONTAUT.
Jean-Claude VALADE ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD.
William BENADJI ayant donné procuration à Jacqueline POL.
Mme Sophie TOUZET a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
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 loi de réforme des Collectivités Territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;
Exposé des motifs
Le Préfet de la Haute-Garonne, en application de la loi sur la réforme des collectivités territoriales, a transmis le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale, pour la période 2012/2018, précisant que les Communes et les EPCI concernés avaient 3 mois, - soit jusqu’au 19 Juillet 2011,- pour se
prononcer sur ce schéma. A défaut de délibération, l’avis serait réputé favorable.
Se fondant sur les objectifs et orientations définis dans la loi, à savoir, notamment :
o
Simplifier et alléger l’architecture territoriale
• en regroupant les collectivités territoriales autour de 2 pôles : département/région et communes/intercommunalités ;

• en facilitant le regroupement des collectivités territoriales sur la base du volontariat ;
• en clarifiant les compétences des collectivités territoriales et en encadrant les cofinancements.
o
adapter notre organisation aux défis de notre temps pour mieux prendre en compte le fait urbain et renforcer la compétitivité des grandes
agglomérations françaises par la création d’un nouvel EPCI à fiscalité propre – la métropole – et la possibilité de constituer des pôles métropolitains.
et ayant proposé un schéma départemental de coopération intercommunale pour répondre aux objectifs et orientations suivants :
o
couverture intégrale du territoire par les EPCI à fiscalité propre, dont la population est supérieure à 5 000 habitants (exception faite des zones de
montagne) ;
o
suppression des enclaves et discontinuités territoriales et amélioration de la cohérence spatiale des EPCI au regard notamment du périmètre des
unités urbaines au sens de l’INSEE, des bassins de vie et des SCOT ;
o

l’accroissement de la solidarité financière ;

o

la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes ;

o

le transfert des compétences exercées par des syndicats de communes et des syndicats mixtes à un EPCI ;

o
la rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de la protection de l’environnement et du respect des principes
de développement durable.
Le Préfet de la Haute-Garonne, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, propose, à
échéance au 1er janvier 2013, que :
- les communes isolées de Fonsorbes et du Fauga adhérent à la CAM, ce qui porterait la population totale à 84.956 habitants regroupant 16 communes. Ces
deux communes ont déjà formalisé leur demande d’adhésion, la CAM y étant favorable.
- la communauté de communes Axe Sud fusionne avec la CAM ce qui porterait la population à 105.177 habitants regroupant 20 communes. Par délibération du
19 avril 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes Axe Sud a refusé cette perspective. L’exposé des motifs précédant cette délibération
fait cependant apparaître que, si certaines conditions d’éclaircissements préalables étaient remplies, ce refus n’aurait pas un caractère définitif.
Considérant les propositions présentées dans ce projet de schéma, le Conseil Communautaire émet les remarques suivantes :
1)

Concernant la Communauté d’Agglomération du Muretain :

En 2004, la Communauté d’Agglomération du Muretain est née de la volonté de 14 communes appartenant déjà à des structures intercommunales de se
regrouper autour d’un projet commun lié à l’aménagement et au développement tant dans le domaine de l’espace, du développement, des transports publics que
du développement économique. Depuis, la CAM exerce de nombreuses compétences liées aux services à la population permettant d’améliorer les conditions de
vie de ses habitants. Les communes se sont engagées sur une politique progressive d’harmonisation des taux de taxe professionnelle, devenue cotisation foncière
des entreprises, harmonisation qui prendra fin en 2016.
Plus récemment, par délibération du 17 mars 2011 (n°2011.012), la CAM a exprimé son souhait de prendre activement part à l’évolution de l’intercommunalité
au sud de l’Agglomération Toulousaine, en considérant que le renforcement des services apportés à la population et l’aménagement des territoires qui la
composent passaient 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 M. le Préfet avant le 31.12.2011.
En cela ils ont exprimé leur conviction que la rationalisation de l’intercommunalité voulue par l’Etat ne pouvait être réduite à une approche technicienne mais
devait impérativement reposer sur la volonté politique des élus de porter ensemble un projet partagé.
La majorité des communes de la CAM confirmait par délibération la position exprimée par le Conseil Communautaire de la CAM le 17 mars et demandait à
Monsieur le Préfet de Région et à Monsieur le Président de la CDCI d’inscrire cette volonté dans le projet de Schéma qui devait être présenté le 15 avril 2011,
en faisant apparaître, dès cette réunion, le territoire composé de la CAM, d’Axe Sud, de la Save au Touch ainsi que les Communes de Fonsorbes et du Fauga
comme périmètre d’étude d’une recomposition de l’intercommunalité au sud/sud-ouest de la grande agglomération toulousaine. Les Conseils
Municipaux et le Conseil Communautaire précisaient dans des termes identiques que ce périmètre d’étude pouvait être élargi à d’autres Communes ou EPCI
limitrophes de la CAM qui en feraient la demande.
Ces Communes membres et la CAM prévoyaient enfin dans leurs délibérations la mise en place d’un Groupe de travail composé de délégués communautaires
chargé de conduire les réflexions à venir et d’en rendre régulièrement compte devant le Conseil Communautaire. Ce Groupe de travail est aujourd’hui constitué
et s’est réuni le 31.05. et 21.06 2011. Ces réunions ont mis en lumière la volonté des élus d’élargir le périmètre de cette réflexion aux communes de Lagardelle,
de Beaumont et du Lherm ainsi que la communauté des communes rurales des côteaux de la Saves et de l’Aussonnelle.
Cette vision de l’évolution de la carte intercommunale au sud/sud-ouest de l’agglomération est issue d’une analyse partagée du territoire comme des besoins de
sa population. Elle s’inscrit également dans une réflexion plus large liée à l’évolution institutionnelle (à moyen terme) de la grande agglomération toulousaine.
En synthèse, voici les éléments de nature à mettre en perspective la position portée par la CAM.
Les communes du territoire de la CAM sont en premier lieu porteuses de problématiques périurbaines spécifiques. C’est la raison pour laquelle le projet
intercommunal initial s’est principalement construit autour d’une vision de l’aménagement de son territoire, de son développement économique et de sa desserte
en transports publics. Ces problématiques sont par ailleurs partagées par les communes membres des communautés de communes Axe Sud et Saves au Touch,
de communes isolées ou membres d’autres intercommunalités limitrophes.

Cela est particulièrement vrai en matière de déplacements et de transport où le réseau et la cohérence des infrastructures sont à développer, de pression foncière
et de densification de l’habitat ou d’organisation de la vie locale aux portes de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, potentiellement future métropole.
Ces points de convergence dessinent un bassin de vie partagé de l’ensemble de ces communes.
L’ensemble de ces problématiques est détaillé dans la stratégie de développement de la Communauté d’Agglomération du Muretain annexée à la Convention
Territoriale de l’Agglomération du Muretain pour 2008 / 2013 signée entre le Préfet de la Région Midi Pyrénées, le Président du Conseil Régional Midi
Pyrénées, le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne et le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain. Ces éléments de prospective
formalisent ainsi une vision territoriale qui dépasse naturellement les frontières actuelles de la CAM et qui peut servir de cadre de discussion avec les territoires
limitrophes pour construire un projet territorial partagé.
Ces éléments se retrouvent d’ailleurs dans le SCOT de la grande agglomération toulousaine arrêté le 9 juillet 2010 qui, dans son quadrant sud/sud ouest, met en
lumière ( pour des territoires relevant majoritairement du développement mesuré) des problématiques et des enjeux péri urbains communs en matière de
transports, d’environnement, d’habitat et de développement économique.
Aujourd’hui, ce quadrant sud/sud –ouest présente cependant, en matière de transports publics notamment des hétérogénéités qui, si elles ne sont pas corrigées,
pénalisent et pénaliseront certains de ses territoires. Alors que la CAM bénéficie d’un réseau de transports publics relativement intégré, certains des territoires
limitrophes ne disposent pas d’une offre à la hauteur de leurs besoins. Une intégration territoriale élargie au bassin de vie du sud/sud-ouest toulousain apparaît
comme la façon la plus réaliste et la plus efficace pour relever ce défi.
La CAM a exprimé ce point de vue dans son avis sur le PDU en montrant que le traitement de ces questions dépassait largement son périmètre.
Dans le même ordre d’idées, les défis que doivent relever les territoires péri-urbains en matière de desserte en Infrastructures de Très Haut Débit au travers
notamment de la fibre optique pour entrer dans la société numérique, montrent que pour prendre tout son sens et son efficacité une politique en la matière doit
s’inscrire dans la « taille critique » d’un territoire à la dimension du quadrant sud/sud-ouest de l’agglomération toulousaine et ne saurait être limitée au
périmètre actuel de la CAM.
Au travers de la Communauté d’Agglomération du Muretain, les communes membres mettent de plus en œuvre des politiques originales, notamment via une
conception aboutie des services apportés à la population. A côté des compétences traditionnelles des Communautés d’Agglomération (voirie, environnement…),
la CAM développe un haut niveau de service à la population au travers de la prise en charge des secteurs d’activité petite enfance, enfance, restauration scolaire,
accueils de loisirs ou équipements sportifs (piscines). Ces compétences apportent une plus value qui concourt à la qualité d’accueil et de vie des populations des
communes du Muretain dont pourraient bénéficier les usagers des communes limitrophes dans un EPCI aux limites géographiques élargies.
Ces compétences ont pu être mises en œuvre grâce à la solidarité financière qui prévaut entre les communes membres d’une part, entre les communes membres
et la CAM d’autre part. Cette solidarité financière s’exerce par l’intermédiaire de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, mécanisme de
mutualisation de certaines ressources et dépenses des communes qui fonctionne comme un outil efficace de solidarité financière. Naturellement, l’impact de la
réforme territoriale sur les EPCI à fiscalité propre pourra conduire la CAM à actualiser son pacte financier et fiscal, pour proposer aux communes et EPCI qui
souhaiteront la rejoindre ce dispositif original de solidarité.
Par ailleurs, des « coopérations renforcées » entre des composantes de la CAM et les EPCI ou communes limitrophes existent et justifient que le débat soit
engagé sur un bassin de vie incluant ces communes et EPCI limitrophes.
Pour exemple, certaines communes de la CAM et des communes voisines se retrouvent pour partie au sein de différentes instances : le Syndicat Intercommunal
d’Action Sociale (SIAS Escalium) ou le Sivom de Plaine Ariège Garonne en sont des illustrations. Le projet de Réserve Naturelle Régionale de la Confluence
Ariège - Garonne, porté par l’association ConfluenceS, réunit également des communes de la CAM et des communes limitrophes dans une même dynamique
territoriale.
Trois communes d’Axe Sud et deux de Saves au Touch sont également regroupées au sein du SITPRT qui les représente au sein de Tisséo SMTC dans la
mesure où ces communautés de communes n’exercent pas la compétence transport. Il est à noter au titre de cette compétence, des enjeux communs à ces
Communautés de Communes et à la CAM en matière d’infrastructures (TSP) côté RD 120 et côté RD 632. Il est évident qu’un renforcement de la structuration
intercommunale dans le sud/sud-ouest toulousain contribuerait de façon significative à améliorer l’offre de transports publics qui constitue une attente forte des
populations de ce secteur.
Dans ces conditions, la disparition de différents SIVU et SIVOM évoquée dans le projet de SDCI transmis par le Préfet apparaît prématurée tant que la
recomposition des EPCI à fiscalité propre dans le quadrant sud/sud-ouest n’aura pas abouti. Ces structures ne pourront évoluer en garantissant la qualité des
services qu’elles offrent aujourd’hui que lorsque toutes les conséquences de leur intégration dans une intercommunalité recomposée et stabilisée auront été
évaluées et maîtrisées.
En cela, la CAM adhère totalement aux termes de la délibération prise par le Conseil Général de la Haute Garonne dans sa session extraordinaire du 6 juin
2011.
Au travers de la CAM, ses communes membres souhaitent enfin contribuer au renforcement de l’émergence d’une Métropole sur la grande agglomération
toulousaine. Au regard de l’étendue géographique de l’aire urbaine toulousaine, il semble toutefois réaliste d’envisager la naissance de ce nouvel échelon
intercommunal de façon progressive. Le Conseil Communautaire propose donc de procéder par étapes. La première consisterait à approfondir la démarche
fédérative déjà existante entre les principaux EPCI de l’aire urbaine (SMEAT, GIP InterScot, SMTC…) pour rechercher les réponses les plus adaptées qu’ils
peuvent apporter à la vie de leurs territoires en matière de solidarité, de cohésion et d’attractivité territoriale.
Ces différents axes viennent renforcer la conviction des élus des communes de la CAM quant à l’évolution du territoire intercommunal du Sud/ Sud
ouest de l’agglomération toulousaine. Cette évolution passe par un élargissement du périmètre de la CAM, démarche nécessaire pour favoriser le
renforcement de l’intercommunalité.
Ils proposent par conséquent de :
A. Définir un périmètre d’études et de négociation
B. Définir un calendrier qui réponde aux attentes et préoccupations de chacun
C. Définir le cahier des charges des questions qui seront au cœur des négociations nécessaires à la construction d’un nouveau territoire de projet
D. Définir un Comité de suivi inter-EPCI et communes. Ce Comité de suivi, doté d’un mandat sera chargé de rendre un rapport en décembre 2012 pour servir
de cadre aux négociations qui permettront aux diverses communes et EPCI intéressés par la démarche d’engager des négociations destinées à définir dans le
quadrant sud/sud-ouest de l’agglomération toulousaine, avant le 31.12.2013, le périmètre d’un nouvel EPCI.

Après avoir pris connaissance du projet de SDCI présenté par Monsieur le Préfet de Région le 15 avril 2011, mais également après avoir pris connaissance des
avis adoptés sur le sujet, par les EPCI et communes qui lui sont limitrophes, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
DONNE un avis défavorable au projet de SDCI présenté le 15 avril 2011 en cela que ni sur la méthode, ni sur le fond, il ne répond aux attentes des
communes et EPCI concernés.
DEMANDE à Monsieur le Préfet de Région de revenir sur ce projet pour tenir compte des propositions contenues dans sa délibération du 17 mars 2011
pour la création d’un périmètre d’étude incluant un large bassin de vie au sud/sud-ouest du Grand Toulouse. Ce périmètre d’étude large doit comprendre
notamment : la CAM, la CC de Saves au Touch, la CC d’Axe Sud, la CC rurale des côteaux du Saves et de l’Aussonnelle, la CC du Savès, la CC
Garonne - Louge, la CC Lèze – Ariège - Garonne, les communes de Fonsorbes et du Fauga.
DEMANDE à Monsieur le Préfet de Région et à la CDCI de retenir ce périmètre d’étude comme composante du SDCI de la Haute Garonne afin que de
janvier 2012 à décembre 2013 ce périmètre d’études soit aussi un périmètre de négociation destiné à réunir les conditions d’une intercommunalité forte et
élargie partenaire du Grand Toulouse.
DEMANDE à Monsieur le Préfet de Région de différer la suppression des syndicats (telle que prévue dans le projet de SDCI) pour permettre d’abord
d’évaluer les conséquences de leur intégration dans les EPCI à fiscalité propre recomposés. Ils affirment sur ce point que le moment venu le maintien d’un
service public de qualité sera un critère déterminant de leur décision.
DIT que toute intégration de commune isolée, ou d’EPCI dans ce périmètre élargi ne saurait se concevoir en dehors de la définition préalable d’un projet
politique pour l’ensemble du territoire concerné.
DIT que les thèmes qui devront être traités pour définir le projet politique et la création de ce futur EPCI avant décembre 2013 concernent :
La définition d’un pacte financier et fiscal entre le futur EPCI et ses diverses composantes
Le choix des compétences optionnelles et leurs modes de financement
Une vision intégrée de ses enjeux en matière d’aménagement de l’espace, d’infrastructures, d’environnement, d’habitat, de transports et de
développement économique qui, en plus des services à la population, seront constitutifs de son projet de territoire.
La Gouvernance conçue à la fois comme modalité de représentation des communes dans les instances de décisions, mais également comme mode
d’organisation, de gestion et de coordination de pôles d’activités décentralisés qui seront répartis sur le territoire.
La définition des modalités de coopération entre EPCI dans le cadre d’un pôle métropolitain pour assurer la cohésion entre la future métropole et les
intercommunalités d’importance autour d’elle afin d’une part de ne pas fragiliser la nécessaire cohésion urbain-rural, d’autre part d’apporter sa contribution
spécifique au rayonnement du Grand Toulouse.
APPROUVE la proposition de la Communauté de Communes de Save au Touch pour opérer au plus tôt une fusion des deux EPCI sur la base du
programme de travail, d’étude et des objectifs qui précèdent.
SOUHAITE que la Communauté de Communes d’Axe Sud s’engage dans un programme de travail commun destiné à évaluer et apprécier, à partir du
programme d’études qui précède, les hypothèses et opportunités de créer un grand regroupement intercommunal au sud/sud-ouest de l’agglomération
toulousaine.
PROPOSE de mettre en place au sein de la CAM avant le 14 juillet 2011, un groupe d’étude et de suivi composé de 6 élus (un par thème de négociation+ un
coordonnateur rapporteur) ; ce groupe rendra régulièrement compte de ses travaux devant le Conseil communautaire, et sera doté d’un secrétariat assuré par le
DGS de la CAM.
S’ENGAGE à la fin des négociations à respecter le choix de chaque collectivité à se déterminer librement.
DIT que la plus large diffusion sera donnée à cette délibération afin qu’à l’horizon du 30 septembre 2011 soit organisée une première réunion de l’ensemble des
délégations d’EPCI et mairies souhaitant participer à ce périmètre d’étude et de négociations.
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 (46 voix pour ; 15 voix contre : MM MANDEMENT, BELOUAZZA, GERMA, GOMEZ, KISSI,
MHAMDI, MONTARIOL, MORALES, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, RUEDA, SERE, TOUZET).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
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N° 2011.036
OBJET:
Lancement opérationnel de la mission auprès de la « Boutique de gestion
Créer » pour étudier la faisabilité d’une « couveuse d’entreprises ».

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
Vu l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération du
Muretain,
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 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 du Conseil Communautaire du 10 décembre 2009, n° 2009-060 portant redéfinition de l’intérêt communautaire dans le domaine des
compétences obligatoires en matière de développement économique,
Exposé des motifs
L’exposé des motifs a été présenté en détail lors de la Commission Développement Economique du 23 février 2011 et a rappelé les éléments suivants :
On constate sur le territoire du Muretain un fort taux de création d’entreprises mais une majorité des porteurs de projets ne bénéficie d’aucun accompagnement
en amont d’où des défaillances nombreuses et une vraie problématique quant au taux de survie et à la pérennité des entreprises et des projets économiques.
La Boutique de Gestion Créer anime 8 Journées Entreprendre qui se déroulent sur le territoire du Muretain et qui permettent, chaque année, de doter une
quarantaine de porteurs de projets économiques des informations préalables à tout projet de création d’entreprises.
Afin de renforcer son accompagnement, la Boutique de Gestion propose à la CAM un programme d’actions de développement économique dont une étude
de faisabilité préalable à la mise en place d’une couveuse sur le territoire, dont le contenu a été présenté lors de la dernière Commission.
Cette étude a pour objectif d’une part de qualifier les spécificités du territoire et les besoins du public et d’autre part, de dimensionner l’outil en validant les
options possibles, les services de la couveuse, les aides nécessaires…
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant. Le montant de cette mission s’élève à 7 000 € sur un total de 21 000 € (avec des
cofinancements de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Direccte).
Considérant l’exposé ci-dessus et considérant le relevé de conclusions de la Commission Développement Economique du 23 février 2011,
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
VALIDE la réalisation de la dite étude par le lancement opérationnel de la mission auprès de la BGE, nouvelle appellation de « Boutique de Gestion Créer »,
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier,
AUTORISE le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de la CDC et de la DIRECCTE 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,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.037
OBJET:
Conventiuon synallagmatique – Opération le Caboussé – RD 53 avenue
Pierre Lézat – Commune de St Lys.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
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 qu’un permis de construire purgé de tout recours a été obtenu par les Sociétés PROMOLOGIS et PROMOPYRENE sous le
n° PC 031 499 09T 0071 le 13 avril 2010 pour la construction de 50 logements (23 collectifs et 27 individuels) et bureaux sur la commune de Saint Lys.
Afin de faciliter l’accès à la résidence et d’améliorer la sécurité des routes aux abords de cette construction, les parties ont convenu de différentes
participations.
La convention proposée récapitule les engagements respectifs de participation de PROMOLOGIS et PROMOPYRENE à l’aménagement du tourne à gauche
situé avenue Pierre Lézat.
Elle présente également les engagements de la commune et de la C.A.M concernant les travaux sur la RD 53 concernant l’assainissement, l’extension du
réseau ERDF et les travaux proprement dit du tourne à gauche.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention entre les sociétés PROMOLOGIS (2, rue du docteur Sanières – 31 007
Toulouse Cedex 6), PROMOPYRENE (154 Bis, allée de Barcelone – BP 58505 – 31 685 Toulouse Cedex 6), la Commune de Saint Lys (1, Place Nationale
– BP 39 – 31 470 Saint Lys) et la C.A.M
RAPPELLE que cette convention récapitule les engagements respectifs des signataires.
HABILITE son Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer tout document et à effectuer toutes démarches nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.038
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du
Muretain à SCP PROMO PYRENE pour la construction de 6 logements
situés rue Debussy à Muret – PSLA.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.

VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4;
VU la demande formulée par la SCP PROMO PYRENE tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 845 000 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès du Crédit Agricole.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : Accord du garant
La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, d’un emprunt d’un montant
total de 845 000 euros, que PROMO PYRENE se propose de contracter auprès du Crédit Agricole.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 6 logements en accession à la propriété situés rue de BUSSY à MURET.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt PSLA consentis par le Crédit Agricole sont mentionnées ci-après.
Pour le prêt destiné à la construction de l’opération :
Montant du prêt : 845 000 Euros
Caractéristiques du prêt :
Durée de la période de préfinancement : néant
Durée de la période d’amortissement : 7 mois
Périodicité des échéances : in fine
Index : Taux Fixe
Taux d'intérêt nominal annuel : 1.70 %
Taux annuel de progressivité : in fine
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : néant
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 7 mois et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMO PYRENE dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole, la collectivité s’engage à se substituer à PROMO PYRENE pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole et l'emprunteur.

DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.039
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté d'Agglomération du
Muretain à SCP PROMO PYRENE pour la construction de 14
logements situés rue de la Banque à Labastidette – PSLA .

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4;
VU la demande formulée par la SCP PROMO PYRENE tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 2 010 000 €, à hauteur de 100 %, à
contracter auprès du Crédit Agricole.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : Accord du garant
La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, d’un emprunt d’un montant
total de 2 010 000 euros, que PROMO PYRENE se propose de contracter auprès du Crédit Agricole.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 14 logements en accession à la propriété situés rue de la Banque à LABASTIDETTE
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PSLA consentis par le Crédit Agricole sont mentionnées ci-après.
Pour le prêt destiné à la construction de l’opération :
Montant du prêt : 2 010 000 Euros
Caractéristiques du prêt :
Durée de la période de préfinancement : néant
Durée de la période d’amortissement : 7 mois
Périodicité des échéances : in fine
Index : Taux Fixe
Taux d'intérêt nominal annuel : 1.70 %

Taux annuel de progressivité : in fine
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : néant
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 7 mois et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMO PYRENE dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole, la collectivité s’engage à se substituer à PROMO PYRENE pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Bureau Communautaire autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole et l'emprunteur.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.040
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au gardiennage-sécurité en
période d’ouvertures des piscines communautaires de la Communauté
d'Agglomération du Muretain pendant les périodes estivales de 2011 à
2015 et autres bâtiments.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour le gardiennage-sécurité en
période d’ouverture des piscines communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain pendant les périodes estivales de 2011 à 2015 et autres
bâtiments.
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, pondération 40 %.

Le marché a été attribué ainsi à la société FRANCE GARDIENNAGE, sise 34 rue des cosmonautes – 31400 TOULOUSE.
Le marché est un marché à bons de commandes sans montant minimum, avec un montant maximum de 40 000 euros HT, passé en application de l'article 77 du
code des marchés publics. Il est 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 décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.041
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de travaux relatif à
l’aménagement de la RD 3 en entrée Nord de la ville de Muret.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 10 Février 2011, n° 2011.018, approuvant le marché de travaux relatif à l'aménagement de la RD 3 en
entrée nord de la ville de Muret
Exposé des Motifs
La société GUINTOLI est titulaire du marché de travaux relatif à l'aménagement de la RD 3 en entrée nord de la ville de Muret
Il convient de prendre en compte par avenant la modification du mode de règlement du contrat :
Les prestations à exécuter par le titulaire du contrat seront rémunérées au regard d’un prix forfaitaire. L’article 3.1 du Cahier des Clauses Administratives
Générales, prévoyant un règlement du marché par application des prix unitaires portés au bordereau des prix sur les quantités réellement exécutées, est donc
annulé.
Les prix du marché restent inchangés.
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 délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.

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

N° 2011.042
OBJET:
Approbation du marché complémentaire relatif aux travaux
d’aménagement de la RD 3 en entrée Nord de Muret.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 10 Février 2011, N° 2011.018, approuvant le marché de travaux relatif à l'aménagement de la RD 3 en entrée
Nord de la ville de Muret.
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché complémentaire – (article 35 II 5° du Code des marchés publics) pour la réalisation d'un
confortement de talus dans le cadre des travaux d'aménagement de la RD 3 en entrée nord de la ville de Muret. En effet, des résultats complémentaires
d'étude de sol ont démontré la nécessité de conforter le talus qui borde la RD 817 par un mur clouté de soutènement.
Le marché a été attribué à la société GUINTOLI sise 114 route d'Ox – 31600 Muret pour un montant de 199 850.00 euros HT.
Le marché initial est composé d'une tranche ferme d'un montant de 635 498.00 euros HT.
Le marché complémentaire représente donc une augmentation de 31,45 % par rapport au marché initial.
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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.043
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de travaux relatif au
renouvellement de la signalisation horizontale sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire n°2010.077, du 7 octobre 2010, portant approbation du marché de travaux relatif au renouvellement de la
signalisation horizontale sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Exposé des Motifs
La société GIROD LINE – CHELLE SIGNALISATION est titulaire du marché de travaux relatif au renouvellement de la signalisation horizontale sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Il convient de prendre en compte par avenant l'insertion de prix supplémentaires au bordereau des prix initial du marché afin de rajouter des prestations
nécessaires à la réalisation du marché. Les prestations à exécuter par le titulaire du contrat seront payées en fonction des prix inscrits dans le bordereau des
prix complémentaires.
Le montant du marché demeure inchangé.
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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.044
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 du marché de travaux relatif à
l’aménagement des parkings de la gare de Muret.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire n°2010.064, du 9 septembre 2010, portant approbation du marché de travaux relatif à l'aménagement du parking
de la gare à Muret.
Exposé des Motifs
La société Jean Lefebvre est titulaire du marché de travaux relatif à l'aménagement des parkings de la gare de Muret
Il convient de prendre en compte par avenant la modification des délais d'exécution du contrat pour les motifs suivants :
-

L'augmentation du montant initial du marché fixé par l'avenant N° 1 (extension suite à la mise à disposition d'une parcelle de terrain
supplémentaire).
La libération tardive de l'emprise occupée par le chantier de démolition du bâtiment,
Le délai de dépose du branchement gaz,
Les intempéries constatées pendant les travaux.

La prolongation du délai d'exécution augmente le délai initial de quatorze (14) semaines, soit jusqu'au 25 Mars 2011.
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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.045
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 3 du marché de travaux relatif à
l’aménagement des parkings de la gare de Muret.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire n°2010.064, du 9 septembre 2010, portant approbation du marché de travaux relatif à l'aménagement du parking
de la gare à Muret.
Exposé des Motifs
La société Jean Lefebvre est titulaire du marché de travaux relatif à l'aménagement des parkings de la gare de Muret
Il convient de prendre en compte par avenant la diminution du montant du contrat pour les motifs suivants :
- Mise en demeure aux frais et risques du titulaire pour sécurisation du chantier
Les prestations à ne pas exécuter par le titulaire du contrat ne seront pas payées en fonction des prix inscrits dans la proposition en date du 29 décembre 2010
de l'entreprise SAINT BLANCAT.
Cette pièce fait partie intégrante de l'avenant au contrat.
Le montant total de l'avenant en moins value au contrat est fixé à -5 338.00 € HT.
Le montant du contrat est donc porté à 402 579.60 euros HT, sous réserve de l'ajustement ultérieur de cette somme, d'une part suivant les prestations
réellement exécutées et justifiées, et d'autre part par l'application des modalités de variation des prix prévues au contrat.
La moins-value s'élève donc à - 1,33% du contrat global avec les avenants n°1et 2.
Le montant du marché reste augmenté de 7,74% du contrat initial.
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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.046
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de fourniture et de transport
de produits pour l’aménagement de voiries urbaines sur le territoire de
la Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire n°2010.123, du 9 décembre 2010, portant approbation du marché de fourniture et de transport de produits pour
l’aménagement de voiries urbaines sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Exposé des Motifs
La société DMTP – POINT P est titulaire du marché de fourniture et de transport de produits pour l’aménagement de voiries urbaines sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Muretain
Il convient de prendre en compte par avenant l'insertion de prix supplémentaires au bordereau des prix initial du marché afin de rajouter des prestations
nécessaires à la réalisation du marché. Les prestations à exécuter par le titulaire du contrat seront payées en fonction des prix inscrits dans le bordereau des
prix complémentaires.
Le montant du marché demeure inchangé.
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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.047
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de fournitures relatif à
l’acquisition du matériel filtrant à base de verre et au remplissage des
cuves des filtres de la piscine Communautaire Aqualudia à Muret.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 9 décembre 2010, n° 2010.119, approuvant le marché de fournitures relatif à l'acquisition du matériel filtrant
à base de verre et au remplissage des cuves des filtres de la piscine communautaire Aqualudia à Muret ;
Exposé des Motifs
La société GACHES CHIMIE est titulaire du marché de fournitures relatif à l'acquisition du matériel filtrant à base de verre et au remplissage des cuves des
filtres de la piscine communautaire Aqualudia à Muret;
Il convient de prendre en compte par avenant les travaux supplémentaires suivants ::
- Frais de grutage pour la fourniture et la mise en œuvre du garofiltre pendant les travaux de remplacement des filtres à sable de la piscine aqualudia à Muret.
Le montant de l'avenant s'élève à 1 650.00 € HT, soit 1 973.40 € TTC
Le montant du marché passe de 25 450.00 € HT à 27 100.00 € HT. Le montant du marché est augmenté de 6.48 %.
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 délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.048
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la mise en
œuvre d’une mission de conduite d’opération pour l’opération de
requalification du boulevard de l’Europe et aménagements connexes à
Portet-sur-Garonne.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
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 négocié (articles 35-2 .3° al du Code des Marchés Publics) pour la mission de conduite d'opération
pour l'opération de requalification du boulevard de l'Europe et aménagements connexes à Portet sur Garonne.
Le marché est divisé en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :
- Tranche ferme : montage de l'opération et programme
- Tranche conditionnelle 1 : conception de l'ouvrage et suivi de la maîtrise d'œuvre
- Tranche conditionnelle 2 : pilotage de la phase de réalisation de l'opération
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60%;
2) Le prix, pondération 40 %.
Le marché a été attribué ainsi à la société SETEC, sise Tour Gamma D – 58 quai de la Rapée – 75583 PARIS CEDEX 12 pour un montant de 304 913,00 €
HT décomposé ainsi :
- Tranche ferme : 123 937.00 € HT (offre de base) + 4 850.00 € HT (Option n°1 – Stratégie de communication)
- Tranche conditionnelle 1 : 127 713.00 € HT
- Tranche conditionnelle 2 : 48 413.00 € 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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.049
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de travaux d’entretien dans le
cadre du renouvellement des dépendances routières sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°2007.1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et notamment son article 19 ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 16 décembre 2010, N° 2010.132, approuvant le marché de travaux d'entretien dans le cadre du
renouvellement des dépendances routières sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Exposé des Motifs
La société DE JOTTES est titulaire du marché de travaux d'entretien dans le cadre du renouvellement des dépendances routières sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes :
L'avenant a pour objet de préciser la durée du marché qui n'apparaît pas dans le contrat initial.
Ainsi, au regard de l'avis de l'avis d'appel à la concurrence, le marché a été conclu pour une période initiale de 1 an, du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre
2011.
Le délai d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont fixées dans les conditions du C.C.A.P.
Il pourra être reconduit par périodes successives d’un an, pour une durée maximale de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 Décembre 2014.
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont modifiées par le présent avenant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.050
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de fournitures relatif à l’achat
de vêtements, chaussures et autres articles professionnels pour les
services de la Communauté d'Agglomération du Muretain – Lots N° 2 et
4.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2009.123 du 22 octobre 2009, approuvant le marché de fournitures relatif l'achat de vêtements, chaussures
et autres articles professionnels pour les services de la Communauté d'Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
La société TRIMECA est titulaire du marché de fournitures relatif à l'achat de vêtements, chaussures et autres articles professionnels pour les services de la
Communauté d'Agglomération du Muretain – Lot N° 2 : chaussures de sécurité et Lot N° 4 : gants de protection.
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes :
- Cession du contrat de la société TRIMECA à la société FRANCE SECURITE, pour le motif suivant : reprise de l'activité de vente d'équipements de
protection individuelle.
A partir du 14 Janvier 2011, le nouveau titulaire s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble de droits et obligations du contrat.
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.051
OBJET:
Approbation de l’avenant N° 1 du marché de fourniture relatif à l’achat
de vêtements, chaussures et autres articles professionnels pour les
services de la Communauté d'Agglomération du Muretain – Lot N° 3 –
Vêtements professionnels autres.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2009.123 du 22 octobre 2009, approuvant le marché de fournitures relatif l'achat de vêtements, chaussures et
autres articles professionnels pour les services de la Communauté d'Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
La société PROTECT'HOMS est titulaire du marché de fourniture relatif à l’achat de vêtements, chaussures et autres articles professionnels pour les services
de la Communauté d’Agglomération du Muretain – Lot n°3 - Vêtements professionnels et autres.
Il convient de prendre en compte par avenant l'insertion de prix supplémentaires au bordereau des prix initial du marché afin de rajouter des fournitures
nécessaires à la réalisation du marché. Les fournitures à livrer par le titulaire du contrat seront payées en fonction des prix inscrits dans le bordereau des prix
complémentaires.
Le montant du marché demeure inchangé.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.052
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au conseil juridique, à
l’assistance juridique et la représentation en justice de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
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 30 du Code des marchés publics) pour le conseil juridique,
l’assistance juridique et la représentation en justice de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en 8 lots :
- Lot n° 1 – Conseil assistance en droit des collectivités territoriales et contrats publics,
- Lot n° 2 – Contentieux en droit collectivités territoriales et contrats publics
- Lot n° 3 – Droit de l’aménagement,
- Lot n° 4 – Droit de la domanialité et du patrimoine,
- Lot n° 5 – Droit de la responsabilité,
- Lot n° 6 – Droit du personnel,
- Lot n° 7 – Droit de la communication, culture et TIC,
- Lot n° 8 – Procédures au Conseil d’Etat ou Cour de Cassation,

Le marché est un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum passé avec plusieurs titulaires (3) pour les lots n°1, 2, 4, 5, 6, 7, et 8 et un seul
titulaire pour le lot n° 3 , en application de l’article 77 du Code des marchés publics. Il est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification et
reconductible deux fois pour une durée de un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)
3)

Capacité à appréhender les spécialités en droit dans le contexte des collectivités territoriales et de l’ intercommunalité au regard du mémoire technique,
pondération 40% ;
Méthodologie des interventions permettant d’apprécier la réactivité et la disponibilité du candidat, jugée sur la base du mémoire technique, pondération
40 % ;
Prix des prestations, pondération 20% ;

Le marché a été attribué ainsi :
Lot

Désignation

1

Conseil assistance en droit des collectivités territoriales
et contrats publics

Entreprises retenues
CABINET RLQC
138 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
GB2A
7 avenue de l'hippodrome
14015 CAEN

2

Contentieux en droit collectivités territoriales et
contrats publics

3

Droit de l’aménagement

4

Droit de la domanialité et du patrimoine

5

Droit de la responsabilité

6

Droit du personnel

7

Droit de la communication, culture et TIC

8

Procédures au Conseil d’Etat ou Cour de Cassation

SELARL MATHARAN – PINTAT – RAYMUND
boulevard de Courcelles
75017 PARIS
CABINET RLQC
138 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
HERRMANN
42 rue Clement Ader
31600 MURET
GB2A
7 avenue de l'hippodrome
14015 CAEN
SCP COURRECH ET ASSOCIES
45 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
Cabinet Eric LANDOT Avocat
137, rue de l’Université
75007 PARIS
GB2A
7 avenue de l'hippodrome
14015 CAEN
SELARL MATHARAN – PINTAT – RAYMUND
boulevard de Courcelles
75017 PARIS
SCP CANTIER ET ASSOCIES
22 rue Croix Baragnon
31000 TOULOUSE
SELARL MATHARAN – PINTAT – RAYMUND
boulevard de Courcelles
75017 PARIS
HERRMANN
42 rue Clement Ader
31600 MURET
HERRMANN
42 rue Clement Ader
31600 MURET
Cabinet Eric LANDOT Avocat
137, rue de l’Université
75007 PARIS
CABINET LEVY
46 rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Le lot est déclaré sans suite pour motif d'intérêt
général.

En raison d'une absence d'offre, le lot a été déclaré
infructueux.

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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.053
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la
réalisation d’une étude pour le financement de la collecte et des
traitements des déchets.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
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 étude pour
le financement de la collecte et des traitements des déchets
Le marché est divisé en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :
- Tranche ferme : Diagnostic du financement du secteur déchet par la TEOM
- Tranche conditionnelle 1 : Financement du secteur déchet par la REOM et/ou la redevance incitative
- Tranche conditionnelle 2 : Accompagnement à la mise en œuvre du scénario retenu
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60%;
2) Le prix, pondération 40 %.
Le marché a été attribué ainsi à la société INDDIGO, sise 9 rue Paulin Talabot – 31100 TOULOUSE pour un montant de 45 325.00 € HT décomposé ainsi :
- Tranche ferme : 25 280.00 € HT
- Tranche conditionnelle 1 : 9 770.00 € HT
- Tranche conditionnelle 2 : 10 275.00 € 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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.054
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à la réfection du revêtement
des 4 petites pistes du pentagliss de la piscine communautaire de Muret
et autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatements des
crédits relatifs au marché avant le vote du Budget Primitif 2011.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2010-075 en date du 22 décembre 2010 autorisant la consommation des crédits budgétaires par anticipation
au Budget Principal 2011 dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget Primitif 2010,
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 des travaux de
réfection du revêtement des 4 petites pistes du pentagliss de la piscine communautaire de Muret
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60%;
2) Le prix, pondération 40 %.
Le marché a été attribué ainsi à l'entreprise SOCIETE ETANCHEITE 2000, sise 15 et 17 bvd du Docteur Ferroul – 11100 NARBONNE pour un montant de
35 494.00 € HT.
Ce marché prend effet à la date de la notification.
Les crédits relatifs à cette opération ont été demandés au Budget Primitif 2011.
Le budget n'a pas encore été voté mais le total des montants du marché respecte les prescriptions de la délibération du conseil communautaire n° 2010-075.
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 l'engagement, la liquidation et le mandatement des crédits relatifs à au marché de travaux de réfection du revêtement des 4 petites pistes du
pentagliss de la piscine communautaire de Muret avant le vote du Budget Primitif 2011,
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.
Adopté à l’unanimité.

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

N° 2011.055
OBJET:
Approbation du projet et du financement des travaux d’éclairage public
du Parking de la Gare de Pins-Justaret (Affaire réf. 5 AP 352).
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
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 informe les membres du Bureau communautaire que dans le cadre de ses compétences statutaires, le Syndicat Départemental
d’Electricité de la Haute Garonne (S.D.E.H.G) a étudié les travaux de l’éclairage public du Parking de la gare à Pins Justaret (lié à la 5 AP 525),
comprenant :
. Dépose des appareils d’éclairage public existants. Les lanternes de types CLIMA peintes en vert et en bon état seront restituées à la Commune (pour
permettre du dépannage)
. Reprise du réseau éclairage public souterrain,
• Fourniture et pose de trois ensembles mâts aiguilles (hauteur 12m) équipés de six projecteurs 150 W IM par mâts, peinture RAL gris sablé.
. Travaux supplémentaires :
• Ajout de deux ensembles de type Ydille en 100 W SHP à l’extrémité du parking avec la rue des Pinsons,
• Route de Lézat : pose de trois mâts (hauteur : 8m) équipés de lanternes routières équipées en 100 W SHP.
Le coût total de ce projet est estimé à 59 119 €
Monsieur le Président précise que le S.D.E.H.G serait attributaire du FCTVA et solliciterait du Conseil Général la subvention la plus élevée possible.
Compte tenu des règlements applicables au S.D.E.H.G et au Conseil Général, la part restant à la charge de la C.A.M se calculerait comme suit :
Montant des travaux :
59 119,00 €
TVA éligible au FCTVA :
- 8 786,00 €
Part gérée par le S.D.E.H.G :
- 33 213,00 €
Montant des subventions du Conseil général
- (non connu à ce jour)
Part restant à la charge de la CAM :

17 120,00 €

Le Bureau Communautaire
APPROUVE le projet tel que défini ci-dessus et décide de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du S.D.E.H.G,
APPROUVE le financement et s’engage, après inscription et réalisation des travaux, à régler au S.D.E.H.G la part restant à la charge de la C.A.M d’un
montant maximum estimé à 17 120,00 € (par autofinancement) duquel sera déduit le montant des subventions du Conseil Général (non connu à ce jour).
RAPPELLE que les dépenses correspondantes seront inscrites au titre du Budget Primitif 2011.
AUTORISE le 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que de dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.056
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des travaux
d’aménagement de trottoirs sur voirie communale sur le territoire de la
commune de Portet-sur-Garonne.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 13 avril 2011
L’an deux mille onze, le 21 avril 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, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.

PARDILLOS,

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, CASETTA.
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, dans le cadre de la délégation de
Maîtrise d’ouvrage exercée par la Communauté d’Agglomération du Muretain, cette dernière peur 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 et pistes cyclables dans le cadre des subventions d’édilité.
Elle peut donc, sur demande des communes initier les études, faire réaliser les travaux et solliciter auprès du Conseil général l’octroi d’aides liées à ces
différents travaux.

Le programme « Edilité sur Voirie Communale » pour la Commune de Portet sur Garonne est joint en annexe.
Le Bureau Communautaire
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides liées aux travaux d’édilité pour les opérations citées en annexe, et à
établir les dossiers correspondants pour le compte de la commune de Portet sur Garonne,
AUTORISE 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,
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.057
OBJET:
Mise en place de l’Ob servatoire Hôtelier et Para-Hôtelier de
l’Agglomération Toulousaine.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
- ayant pris part au vote : 11

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET..
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, GASQUET, 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 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 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 du Conseil Communautaire du 10 décembre 2009, n° 2009-060 portant redéfinition de l’intérêt communautaire dans le domaine des
compétences obligatoires en matière de développement économique,
Exposé des motifs
En 2009, un ensemble de partenaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, Ville de Toulouse, Communauté Urbaine du Grand Toulouse,
SICOVAL et Communauté d’Agglomération du Muretain), décide de se fédérer pour réaliser un Document Prospectif d’Orientation et de Régulation de
l’Offre Hôtelière et Para-Hhôtelière de l’Agglomération Toulousaine.
Une étude stratégique est alors confiée au cabinet Deloitte Conseil dans un triple objectifs :
-

établir un diagnostic de l’offre et de la demande en hébergements touristiques
analyser les perspectives de développement du marché
fournir aux partenaires un outil d’aide à la décision sur la stratégie à mettre en œuvre

Une restitution de l’étude est présentée lors d’une réunion publique organisée à la CCIT le 5 novembre 2010. Plusieurs préconisations stratégiques sont
proposées et notamment la nécessité de mettre en place un observatoire hôtelier et para-hôtelier.

Un Comité de Pilotage « Observatoire Hôtelier et Para-Hôtelier », réuni le 22 mars 2011 à la CCIT et
réunissant l’ensemble des partenaires, décide de confier au cabinet MKG

Hospitality la mise en œuvre de cet observatoire ainsi que son animation selon les modalités suivantes :
-

durée du contrat de 16 mois : 2 mois de mise en route, 12 mois d’observation, 2 mois de synthèse
début de la mission en mai 2011
bulletin mensuel d’information diffusé à partir de fin juillet 2011.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. Le montant de cette mission s’élève à 400 € sur un total de 12 000 € (répartis entre les
différents partenaires).
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire décide :
DE VALIDER le lancement opérationnel de la mission confiée au cabinet MKG Hospitality pour la mise en place d’un observatoire hôtelier et para-hôtelier
de l’agglomération toulousaine,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier,
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.058
OBJET:
Contrat ECO-EMBALLAGES – Passage au barème E.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 12 mai 2011
L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, 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 d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.,
Vu l’arrêté interministériel du 21 décembre 2010 portant agrément d’un organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d’emballages dont les
détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du Code de l’Environnement (société Eco-Emballages SA)
pour six ans, qui s’accompagne d’un changement de barème des soutiens aux collectivités,
Considérant que le Contrat Programme de Durée actuel arrive à échéance le 31 décembre 2011 et que la société Eco-Emballages offre la possibilité d’anticiper
le changement de contrat avant le 30 juin 2011 pour un effet rétroactif sur l’année 2011,
Il est proposé au Bureau Communautaire de se saisir de cette possibilité.
En effet, le nouveau dispositif, le barème E, est basé sur l’équité, la responsabilisation des acteurs et la transparence pour la recherche de l’optimum
« développement durable » de la collecte sélective. Ce nouveau contrat prévoit jusqu’à neuf soutiens possibles axés essentiellement sur les tonnages recyclés,
l’incitation à la performance de la collectivité sur la qualité du tri et l’atteinte d’objectifs de développement durable mesurables. L’enjeu financier est non
négligeable et permettrait de bénéficier de recettes supplémentaires conséquentes (100 000 euros environ dès 2011).

Le Bureau Communautaire

APPROUVE le Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) - Barème E, à passer avec la société Eco-Emballages, ayant son siège social 50 Boulevard
Haussman – 75009 Paris, pour une durée de 6 ans avec effet dès approbation,
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, Monsieur Jean-Claude CASSAGNE, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives
pour la bonne exécution de ce contrat,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.059
OBJET:
Demande d’autorisation auprès du Conseil Général d’occuper le
domaine public départemental d’une section de la RD3 Route de
Rieumes dans le cadre des travaux d’aménagement d’un tourne à gauche
au droit d’un futur projet de lotissement – Commune de Saint-Clar-deRivière.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 12 mai 2011

L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, PEREZ.
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,
VU la délibération n° 2010.023 du 22 avril 2010 du Conseil Communautaire approuvant le Budget Primitif,
VU la délibération n° 2010.027 du 20 mai 2010 du Conseil Communautaire approuvant la Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2010,
Exposé des motifs
Monsieur le Président rappelle que, suite à la redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien
de voirie d’intérêt communautaire » et à la modification des statuts, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’Ouvrage exercée par la Communauté
d’Agglomération du Muretain, cette dernière peut intervenir sur les dépendances à la charge des communes le long des Routes Départementales à
l’intérieur des agglomérations.
Elle peut donc initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter l’octroi d’aides liées aux aménagements des abords des Routes Départementales, sur
demande des communes membres.

La commune de Saint Clar de Rivière a sollicité la Communauté d’Agglomération du Muretain afin d’étudier et de réaliser les travaux du projet
d’aménagement d’un tourne à gauche sur la RD 3 Route de Rieumes au droit d’un futur projet de lotissement. Monsieur le Président rappelle que le
financement de cette opération ne pourra bénéficier de subventions de la part du Conseil Général, et sera donc entièrement à la charge de la collectivité.
Cette opération se décrit comme suit :
MONTANT ESTIME DES TRAVAUX
COMMUNE

ST CLAR

LIEU DE L’OPERATION

RD3 – Route de Rieumes - du PR 52+500 au PR 52+600

HT

TTC

94 613,45

113 157,69

Le Bureau Communautaire
APPROUVE l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus,
RAPPELLE que les dépenses liées à cette opération restent entièrement à la charge de la collectivité,
AUTORISE 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,
HABILITE 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,
RAPPELLE que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du Budget Primitif 2011.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.060
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 Muret et de Portet-sur-Garonne.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 12 mai 2011
L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, PEREZ.
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, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’ouvrage exercée par la Communauté
d’Agglomération du Muretain, cette dernière peur 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 et pistes cyclables dans le cadre des subventions d’édilité.

Elle peut donc, sur demande des communes initier les études, faire réaliser les travaux et solliciter auprès du Conseil général l’octroi d’aides liées à ces
différents travaux.
Le programme « Edilité sur Voirie Communale » est établit comme suit :
COMMUNE DE MURET
LIEU DES TRAVAUX

NATURE DES TRAVAUX

Avenue de l’Europe – Réfection de trottoirs

Investissement Voirie Communale

DATE PREVISIBLE DES
TRAVAUX
2011

COMMUNE DE PORTET SUR GARONNE
LIEU DES TRAVAUX

NATURE DES TRAVAUX

Allée du Baron Ritay – Réfection de l’Esplanade

Investissement Voirie Communale

DATE PREVISIBLE DES
TRAVAUX
2011

Le Bureau Communautaire :
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, 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 de Muret et de Portet sur Garonne,
AUTORISE 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,
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.061
OBJET:
Demande d’autorisation auprès du Conseil Général de réaliser des
aménagements de sécurité sur Routes Départementales en agglomération
sur le territoire de la Commune de Saint-Lys – Programme 2011.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 12 mai 2011
L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, PEREZ.
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 de la commune de Saint Lys, est établit comme suit :
MONTANT ESTIME DES TRAVAUX
COMMUNE

LIEU DE L’OPERATION

NATURE DE L’OPERATION
€ HT

ST LYS

RD 632 – Avenue de la République – du
PR 22+530 au PR 22+800

Réfection de deux plateaux
ralentisseurs.

€ TTC

28 146,30

33 662,97

Le Bureau Communautaire
APPROUVE l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus.
AUTORISE 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. Egalement à solliciter l’octroi des aides et à établir les dossiers correspondants.
HABILITE 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.
RAPPELLE que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du budget Primitif 2011.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.062
OBJET:
Approbation du marché de services relatif au tri et traitement des
déchets de balayage de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 12 mai 2011
L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, 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 appel d'offres ouvert (article 33 du Code des Marchés Publics), pour le tri et le traitement des déchets de
balayage de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en 2 lots :
-

Lot n° 1 – Traitement des déchets de balayage,
Lot n° 2 – Tri des déchets de balayage

Le marché est un marché à bons de commande sans minimum ni maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics. Il est conclu pour
une période initiale de 1 an du 6 juin 2011 au 5 juin 2012. Il peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3
ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 5 juin 2015.
Après analyse des offres sur la base des critères pondérés suivants :
1
2

• La valeur technique de l’offre évaluée au regard du mémoire technique, pondération de 60 points ;
• Prix de la prestation, pondération de 40 points.

Le marché a été attribué ainsi :
Lot

Désignation

Entreprises retenues

1

Traitement des déchets de balayage

TERREAU PLUS
9 chemin de la Saudrune
31600 SEYSSES

2

Tri des déchets de balayage

TERREAU PLUS
9 chemin de la Saudrune
31600 SEYSSES

Les crédits nécessaires sont inscrits à la Section Fonctionnement du 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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.063
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à la capture et au ramassage
d’animaux vivants ou morts sur la voie publique du territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 12 mai 2011
L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, 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 (article 28 du Code des Marchés Publics), pour la capture et le ramassage
d’animaux vivants ou morts sur la voie publique du territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commande sans minimum, avec un montant maximum de 63 000 euros HT passé en application de l’article 77 du Code des
marchés publics. Il est conclu à compter du 7 juin 2011 jusqu’au 6 juin 2012. Il peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 6 juin 2014.
Après analyse des offres sur la base des critères pondérés suivants :
1 - La valeur technique de l’offre évaluée au regard du mémoire technique, pondération de 60 points ;
2 - Prix de la prestation, pondération de 40 points.
Le marché a été attribué à la société SACPA, domiciliée Domaine de Rabat - 47700 PINDERES.
Les crédits nécessaires sont inscrits à la section Fonctionnement du Budget correspondant,
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le Marché tel que présenté en préambule, et pour les montants considérés,
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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.064
OBJET:
Approbation du marché complémentaire de prestation intellectuelle
relatif à l’animation du Programme d’Intérêt Général « Plan de
Cohésion » de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 12 mai 2011
L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.

Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, 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 rectificative du Bureau Communautaire du 12 novembre 2009, N° 2009.130, approuvant le marché de prestation intellectuelle relatif à
l'animation du Programme d'Intérêt Général "Plan de Cohésion Sociale" pour la Communauté d'Agglomération du Muretain – "Mobilisation du parc privé
ancien pour le développement d'une offre locative accessible et lutte contre la précarité énergétique".
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché complémentaire – (article 35 II 5° du Code des marchés publics) afin d'intégrer au marché initial les
nouvelles orientations de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah). En effet, Le conseil d’administration de l'Anah a adopté le 22 septembre 2010 un nouveau
régime des aides, applicable à compter du 1er janvier 2011, qui traduit une réorientation profonde des missions et des modalités d’intervention de l'Agence.
Cette réforme répond à la feuille de route donnée par le secrétaire d’État au Logement et à l’Urbanisme en avril 2010 au président de l'Anah.
L'objectif est de recentrer les interventions de l'Anah sur les enjeux sociaux qui caractérisent aujourd’hui le parc privé : la persistance de logements dégradés et
les situations de mal-logement vécues par de nombreux propriétaires occupants modestes.
En conséquence, les aides de l'Agence sont réorientées sur trois grands axes :
- Une priorité à la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
- Un rééquilibrage de l'aide aux propriétaires occupants aux ressources modestes
- Un plus grand ciblage de l'aide aux propriétaires bailleurs
Ces nouvelles orientations engendrent des modifications sur le Programme d'Intérêt Général "Plan de Cohésion Sociale" de la Communauté d'Agglomération
du Muretain dont l'animation et le suivi a été confié à l'association PACT ARIM HAUTE GARONNE. En effet, suite à ces orientations, l'Anah a fixé de
nouveaux objectifs à la CAM dans le cadre de son Programme d' Intérêt Général.
Le marché complémentaire a été attribué à l'association PACT ARIM Haute-Garonne sise 27 rue Valade – 31000 Toulouse pour les montants suivants :
La prestation forfaitaire du marché initial (n°AOPI0939-2) d'assistance et conseils dans le traitement de logements indignes, dégradés ou insalubres d'un
montant
de
5 320,00 euros HT est annulé et remplacé par la prestation d'assistance et conseils dans le traitement de logements indignes, en précarité énergétique ou pour
les personnes en pertes d'autonomies d'un montant de 19 520,00 euros HT. Le montant forfaitaire annuel du marché passe ainsi de 51 740,00 euros HT à 65
940,00 euros HT.
L’ensemble des prestations hors forfait sera rémunéré par application des prix unitaires dans la limite du montant maximum de 8 928,00 euros HT. Ce
montant maximum représente une augmentation de 3 754,00 euros HT par rapport au montant maximum de 5 174,00 euros HT du marché initial.
Le marché complémentaire représente donc une augmentation de 31,54 % par rapport au marché initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits à la section Fonctionnement du 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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.065
OBJET:
Règlement intérieur des piscines communautaires.

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

- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 12 mai 2011
L’an deux mille onze, le 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, PEREZ.
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2006 portant transformation de la 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 .5211-10 du CGCT ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code du Sport et les règlements sanitaires
Exposé des motifs
Le règlement intérieur des piscines de la CAM actuellement en vigueur a fait l’objet d’un examen tout au long de l’année scolaire
Dans un premier temps, un groupe de travail, constitué de responsables et d’éducateurs d’Aqualudia, a été réuni pour analyser les points à éclaircir, à ajouter ou
à modifier.
Une seconde analyse a eu lieu dans le cadre d’une formation CNFPT, associant les personnels responsables, éducateurs, agents d’accueil et d’entretien.
Au bilan, le contenu global du règlement n’a pas fait l’objet de modifications importantes. Le principal point qui a fait débat au cours des différentes réunions a
porté sur la définition de la tenue de bain. (article 3 du règlement intérieur).

Considérant que le règlement intérieur proposé doit être applicable dans les trois piscines gérées par la CAM et que deux règlements annexes le complètent
spécifiquement pour les conditions d’utilisation de la balnéothérapie et des toboggans à AQUALUDIA.
Sur proposition du Président,
Le Bureau Communautaire :
VALIDE le projet du règlement intérieur des piscines ainsi que les deux annexes pour Aqualudia ;
PRECISE qu’ils seront mis en œuvre à compter du 1er juin 2011 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les documents se rapportant à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.066
OBJET:
Changement des modes de réservation et d’inscription à la restauration
scolaire et au CLAE (ALAE).
- en exercice :
14
- présents :
12
- absent excusé:
2
- procurations :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 12 mai 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 19 mai 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, PEREZ.

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 données au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.CT
CONSIDERANT la nécessité de changer les modes de réservation et d’inscription à la restauration scolaire et au CLAE (ALAE)
CONSIDERANT les remarques des membres de la Commission Enfance et Restauration
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE LES MODIFICATIONS SUIVANTES :
- pour la restauration scolaire :
- Les parents, lors de l’inscription annuelle, pourront déterminer librement les jours de la semaine où l’enfant prendra ses repas. Cette inscription annuelle sera
renseignée dans le Dossier Unique (une grille est à compléter) et pour les nouveaux arrivants elle se fera au cours de l’année scolaire;
- L inscription vaut commande de repas et engendre une facturation
- Les parents auront la possibilité de modifier cette inscription annuelle avant chaque période de vacances scolaires
- En cas d’absence de l’enfant pour cause de maladie, les activités restauration seront dues dés le premier jour et les autres jours d’absences seront déduits à
partir de la date de remise d’un certificat médical à la direction du CLAE.
- En cas de fermeture exceptionnelle et imprévisible (travaux, grève du personnel, intempérie, ou de grève des enseignants….), les repas ne seront pas facturés
- Les enfants non inscrits pourront être accueillis à titre exceptionnel. Il sera facturé « au tarif repas exceptionnel» défini par le Conseil Communautaire,
chaque année lors, de la fixation des tarifs des services communautaires.
- pour le CLAE du Soir :
- Toute présence ou tout badgeage (ou réservation le matin) pour cette activité engendre une facturation.
- Tout enfant non inscrit et qui n’a pas badgé ne sera pas sous la responsabilité du service CLAE de la Communauté d’Agglomération du Muretain
HABILITE Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document ou annexe afférant à la présente délibération qui sera transmise à M. Le SousPréfet de Muret et à M. le Trésorier Principal du Muretain
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.067
OBJET:
Convention entre la SNCF et la CAM pour le co-financement des
équipements vélo en gare de Muret.
- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

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

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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 la délibération du Conseil de Communauté n° 2006.019 du 29 juin 2006 définissant l’intérêt communautaire notamment en matière d’aménagement de
parcs de stationnement ;
CONSIDERANT que la création ou l’aménagement des parkings liés aux transports en commun ferrés est d’intérêt communautaire.
Exposé des motifs
La communauté a réalisé fin 2010 / début 2011 des travaux d’aménagement sur la gare de Muret.
Si la partie voirie du projet d’aménagement est réalisée, la partie équipement vélo reste à faire.
Afin d’être éligible à la subvention du Conseil Régional Midi-Pyrénées, le projet global devait impérativement permettre et encourager l’intermodalité train /
vélo.
Pour mémoire, le montant maximum de subvention alloué par la Région peut atteindre 50% d’un montant de travaux plafonné à 500 000 € HT pour les
opérations d’extension, et à 100 000 € HT pour les opérations d’aménagement.
Le projet de Muret est éligible à ce double titre, et permet à la CAM de prétendre à une subvention d’un montant de 300 000 € pour l’ensemble du projet.
La Communauté d’Agglomération est en attente de la notification de la subvention.
Dans le cadre de la définition du projet, les équipements vélos qui seront mis à disposition des usagers constituent une offre de 164 places, répartie comme suit :
- 1 vélo station collective de 72 places, accessible aux abonnés via la carte pastel.
- 30 accroches vélo doubles, soit 60places
- 32 box individuels fermés, dont 16 positionnés à l’Ouest des voies, Rue Notre-Dame
- 1 point vélo.
Le coût global de l’opération d’aménagement de la gare s’élève à 747 316 € HT, soit 893 789,94 € TTC, prévus sur les budgets 2010 et 2011.
La part des équipements vélo représente 300 000 € HT, soit 358 000 € TTC.
Dans le cadre du financement de cette opération, il a été convenu que la SNCF participerait à hauteur de 25% du coût des équipements vélos, soit 75 000 € HT
(89 700 € TTC).
L’opération dans sa globalité est financée selon la clé de répartition suivante :
SNCF : …………………………. 75 000 € HT
Conseil Régional : ……………… 300 000 € HT
CAM : ………………………….. 372 316 € HT
Le taux de subvention dont aura bénéficié la CAM pour la réalisation de cette opération s’élève in fine à 50,18 %.
Afin de pouvoir bénéficier de la participation de la SNCF sur l’acquisition des équipements vélo, il convient de signer une convention entre la CAM et la SNCF
définissant les modalités de mise en œuvre techniques et financières.
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE le projet de convention ;
HABILITE ET AUTORISE son Président, ou à défaut son Vice Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution
de la présente délibération ;
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président,
André MANDEMENT.

N° 2011.068
OBJET:
Approbation du règlement intérieur du réseau TAMtam.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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
Il est demandé au Bureau Communautaire d’approuver le règlement du réseau de transport urbain de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Ce document s’applique sur l’ensemble des services constitutifs du réseau TAMtam, et à toute personne utilisant ce service.
Il rappelle les modalités de fonctionnement du service, fixe les droits de chacun ainsi que les règles de « bien vivre ensemble » afin de garantir aux passagers
les meilleures conditions de confort et de sécurité durant leur trajet.
Il garantit également l’exploitant contre des comportements incivils de la part des usagers, et fixe le cadre d’intervention des conducteurs.
Pour mémoire, le document ci-joint en annexe a été élaboré et adapté aux spécificités du réseau TAMtam par le service « Transport / mobilité » de la CAM,
en lien avec Véolia, l’exploitant du réseau, sur la base de règlements existant sur d’autres réseaux.
Ce document a été présenté, arbitré et validé par la Commission « Transport » dans sa séance du 18 Avril 2011.

Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE ce règlement afin de le rendre exécutoire.
PRECISE qu’il sera porté à la connaissance du public par affichage dans les véhicules.
HABILITE ET AUTORISE son Président, ou à défaut à son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne
exécution de la présente délibération ;
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi faite et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.069
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des travaux
d’aménagement de pistes cyclables sur Routes Départementales –
Commune de Portet-sur-Garonne – Programme 2011.
- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

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

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, GASQUET, 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 travaux
d’aménagement ou de création de pistes cyclables. 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 établit comme suit :
COMMUNE DE PORTET SUR GARONNE
LIEU DES TRAVAUX

NATURE DES TRAVAUX

MONTANT DES TRAVAUX
€ HT

Route d’Espagne – RD 120 – au PR 5+030
70, Rte de Francazal – RD 15b – au PR 0+915

Modification d’un passage protégé reliant une piste
cyclable
Création d’un passage protégé reliant une piste cyclable

€ TTC

7 114,95

8 509,48

9 069,29

10 846,87

Le Bureau Communautaire
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides liées aux travaux d’aménagement de piste cyclable pour les opérations
citées ci-dessus et à établir les dossiers correspondants.

AUTORISE 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.

HABILITE 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.
RENDRA DCOMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.070
OBJET:
Demande d’autorisation auprès du Conseil Général d’occuper le
domaine public départemental sur la RD 68 – Route de Lacroix
Falgarde dans le cadre de travaux de modification d’îlot directionnel –
Commune de Pinsaguel.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, GASQUET, 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, dans le cadre de la délégation de
Maîtrise d’Ouvrage exercée par la Communauté d’Agglomération du Muretain, cette dernière peut intervenir sur les dépendances à la charge des
communes le long des Routes Départementales à l’intérieur des agglomérations.
Elle peut donc initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter l’octroi d’aides liées aux aménagements des abords des Routes Départementales,
sur demande des communes membres.
La commune de Pinsaguel a sollicité la Communauté d’Agglomération du Muretain afin d’étudier et de réaliser des travaux de modification d’un îlot
directionnel sur la RD68 - Route de Lacroix Falgarde au niveau de l’intersection avec la Rue d’Andorre afin de faciliter la giration de gros gabarits.
Monsieur le Président rappelle que le financement de cette opération ne pourra bénéficier de subventions de la part du Conseil Général, et sera donc
entièrement à la charge de la collectivité.
Cette opération se décrit comme suit :
MONTANT ESTIME DES TRAVAUX
COMMUNE

PINSAGUEL

LIEU DE L’OPERATION

RD 68 - Route de Lacroix Falgarde - du PR 22+621 au
PR 22+625

Sur proposition du Président,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus,

HT

2 345,00

TTC

2 804,62

RAPPELLE que les dépenses liées à cette opération restent entièrement à la charge de la collectivité,
AUTORISE 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,
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.071
OBJET:
Convention entre la CAM et le Conseil Général pour les travaux
d’implantation de panneaux de signalisation verticale dite « de
jalonnement » en bordure des RD 24g, 63, 120 et 24 – Commune de
Portet-sur-Garonne.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, GASQUET, 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 dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération du Muretain intervient sur le territoire des communes
membres, aux fins d’assurer le renouvellement ou la création de signalisation verticale dite « de jalonnement » qui permet de guider les usagers sur les voiries
communales.
La signalisation verticale existante sur les Routes Départementales (compétence du Conseil Général) sur le secteur de Portet sur Garonne est implantée depuis plus de
20 ans pour certains ensembles et devient obsolète.
Les deux parties ont donc un intérêt commun à procéder au remplacement et à la mise à jour de ces équipements.
Pour ce faire, il a été convenu d’établir une convention qui a pour objet de définir le cadre juridique, les modalités financières, les conditions techniques de
réalisation pour permettre l’implantation de diverses mentions de jalonnement d’intérêt communal sur les équipements de signalisation existants en bordure des RD
24g, 63, 120 et 24 sur la commune de Portet sur Garonne.
Sur proposition du Président,

Le Bureau Communautaire

AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention entre le Conseil Général et la C.A.M
RAPPELLE que cette convention récapitule les engagements respectifs des signataires.
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.072
OBJET:
Convention entre la CAM et le SIVOM du Canton de Saint-Lys pour
utilisation du quai de transit des Aulières-Gironde situé à Saint-Lys.
- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

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

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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 ;
Considérant que pour optimiser les conditions de transfert des ordures ménagères collectées par la CAM, lors du premier tour sur la commune de Saint-Lys
afin d’éviter leur transport jusqu’au centre de transfert de Muret avant acheminement pour traitement à la SETMI, il est opportun d’utiliser le quai de transit
géré par le SIVOM du Canton de Saint-Lys.
Conditions d’utilisation et modalités financières sont définies dans le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public annexé.
Sur proposition du Président,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE la convention et l’ensemble des conditions d’utilisation du quai de transit du SIVOM du Canton de Saint-Lys, étant précisé que les crédits
nécessaires sont inscrits au budget communautaire ,
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer la convention et tous les documents afférents à la présente délibération.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.073
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à l’aménagement de la rue
du Commerce et de l’impasse Flager à Lavernose-Lacasse.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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
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 rue du commerce et de l’impasse Flaget à Lavernose-Lacasse.
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 MALET, sise 30 avenue de Larrieu – 31080 TOULOUSE pour un montant de 338 782,75 euros HT.
Les crédits relatifs à cette opération ont été demandés au Budget Primitif 2011.
Le budget n'a pas encore été voté mais le total des montants du marché respecte les prescriptions de la délibération du conseil communautaire n° 2010-075.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE le marché tel que présenté en préambule,
HABILITE 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.
AUTORISE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.074
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au nettoyage des vitres sur
différents sites de la Communauté d'Agglomération du Muretain.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour le nettoyage des vitres sur
différents sites de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en deux lots :

-

Lot N° 1 : Zone Labastidette, Lavernose-Lacasse, Muret, St Clar de rivière, St Hilaire, St Lys

-

Lot N° 2 : Zone Eaunes, Labarthe sur Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet sur Garonne, Roquettes, Saubens

Le marché est un marché à bons de commande sans minimum, avec un montant maximum de 33 000 euros HT pour le lot N° 1 et de 30 000 euros HT pour le
lot N° 2, passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics. Il est conclu pour une période initiale de 1 an, à compter de la notification. Il peut
être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.
Après analyse des offres sur la base des critères pondérés suivants :

1)

La valeur technique de l’offre évaluée au regard du mémoire technique, pondération de 60 points ;

2)

Prix des prestations, pondération de 40 points.

Le marché a été attribué ainsi :
Lot

Désignation

Entreprises retenues

1

Zone Labastidette, Lavernose-Lacasse, Muret, St
Clar de Rivière, St Hilaire, St Lys

EDEN PROMIS
226 route de l'Aussau
31600 Lamasquère

2

Zone Eaunes, Labarthe sur Lèze, Pinsaguel, PinsJustaret, Portet sur Garonne, Roquettes, Saubens

SMCLEAN
185 avenue des Etats Unis
31200 Toulouse

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant,
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE le Marché tel que présenté en préambule, et pour les montants considérés,
HABILITE 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,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.075
OBJET:
Approbation du marché de service relatif à l’entretien des espaces
verts des piscines et des bâtiments de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour l'entretien des espaces verts des
piscines et bâtiments de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est divisé en deux lots :
-

Lot N° 1 : Entretien des espaces verts des piscines de la CAM

-

Lot N° 2 : Entretien des espaces verts des piscines de la CAM – Lot réservé (article 15 du Code des Marchés Publics)
Le marché est un marché à bons de commande sans minimum, avec un montant maximum de 30 000 euros HT pour le lot N° 1 et 10 000 euros HT pour le lot
N° 2, passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics. Il 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.

Après analyse des offres sur la base des critères pondérés suivants :
1)
2)

La valeur technique de l’offre évaluée au regard du mémoire technique, pondération de 60 points ;
Prix des prestations, pondération de 40 points.

Le lot N° 1 est attribué à la société SEE BASTIE, domiciliée 51, route de Bouconne – 31700 CORNEBARIEU.
Le lot N° 2 est déclaré infructueux suite à une absence d'offre.
.
Les crédits nécessaires sont inscrits à la section Fonctionnement du Budget correspondant,
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE le Marché tel que présenté en préambule, et pour les montants considérés,
HABILITE 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,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.076
OBJET:
Constitution d’un groupement de commandes pour les travaux de
câblage informatique des bâtiments pour les communes membres de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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 des travaux de câblage informatique dans ses bâtiments chaque
année ;
que différentes communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain peuvent être amenées à effectuer ce type
de travaux ;
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
réalisation de tels travaux tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux des communes membres et leurs établissement publics 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 et, éventuellement leur établissements publics, 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 et leurs établissements publics, pour ce qui les concerne, s’assureront 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 :
AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté d’Agglomération du Muretain et les communes
adhérentes, avec éventuellement leurs établissement publics,
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour les travaux de câblage informatique des bâtiments pour les
communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain, annexée à la présente délibération,
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents,
ACCEPTE que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
AUTORISE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché à intervenir.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.077
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de fournitures relatif à la
fourniture de denrées alimentaires pour le service restauration de la
Communauté d'Agglomération du Muretain – Lot n° 11 – fruits et
légumes 4éme gamme ; Lot n° 13 : fruits et légumes 5éme gamme.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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 ;

VU la délibération du bureau communautaire N° 2010.080 du 7 octobre 2010, approuvant le marché de fournitures relatif la fourniture de denrées
alimentaires pour le service de restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
La société IMPEXOR est titulaire du marché de fournitures relatif à la fourniture de denrées alimentaires pour le service de restauration de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, Lot N° 11 – fruits et légumes 4ème gamme ; Lot N° 13 - fruits et légumes 5ème gamme.

Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes :
- Changement de dénomination ; la société IMPEXOR devient la société SAINT FRUIT, pour le motif
suivant : rapprochement de grossistes indépendants
Le nouveau titulaire s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble de droits et obligations du contrat.
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont modifiées par le présent avenant de transfert.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE l’avenant tel que présenté en préambule,
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.078
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché en accord cadre relatif à la
fourniture de denrées alimentaires pour le service de la restauration
de la Communauté d'Agglomération du Muretain – Lot n° 2 – fruits et
légumes frais.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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 ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2011.011 du 13 Janvier 2011, approuvant le marché de fournitures relatif la fourniture de denrées
alimentaires pour le service de restauration de la Communauté d'Agglomération du Muretain - Lot N° 2 – fruits et légumes frais
Exposé des Motifs

La société IMPEXOR est co-titulaire du marché en accord cadre relatif à fourniture de denrées alimentaires pour le service de restauration de la
Communauté d'Agglomération du Muretain - Lot N° 2 – fruits et légumes frais.
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes :
- Changement de dénomination ; la société IMPEXOR devient la société SAINT FRUIT, pour le motif suivant : rapprochement de grossistes indépendants
Le nouveau titulaire s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble de droits et obligations du contrat.
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont modifiées par le présent avenant de transfert.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE l’avenant tel que présenté en préambule,
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.079
OBJET:
Approbation du marché de fournitures relatif à la fourniture de
barquettes, de films et de consommables d’impression pour la cuisine
centrale de la Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
10
- absent excusé:
4
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 11

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 30 mai 2011
L’an deux mille onze, le 9 juin 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, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SOTTIL, PEREZ ayant donné procuration à M. SUAUD, 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

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), pour la fourniture de barquettes, de
films et de consommables d’impression pour la cuisine centrale de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Le marché est divisé en 2 lots :
-

Lot n° 1 – Fourniture de barquettes et films,

-

Lot n° 2 – Fourniture de consommables d’impression

Le marché est un marché à bons de commandes sans montant minimum, avec un montant maximum de 38 000,00 euros HT pour le lot 1 et de 10 000,00
euros HT pour le lot 2, passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics. Il est conclu pour une période initiale du 1er juillet 2011 au 31
décembre 2011. Il peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder
le 30 décembre 2014.
Après analyse des offres sur la base des critères pondérés suivants :
-

La démarche qualité du fournisseur évaluée en fonction de la fiche de recensement, pondération de 30 points ;
Le délai de re-livraison, pondération de 30 points
Le prix, pondération de 30 points ;
La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 10 points.

Le marché a été attribué ainsi :
Lot

Désignation

Entreprises retenues

1

Fourniture de barquettes et films

USAGUNIC
BP 47
81602 GAILLAC CEDEX

2

Fourniture de consommables
d’impression

USAGUNIC
BP 47
81602 GAILLAC CEDEX

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant,
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE le Marché tel que présenté en préambule,
HABILITE 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,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.080
OBJET:
Maîtrise d’ouvrage des études préalables d’aménagement du
territoire.
- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 15 juin 2011
L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET

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

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
Exposé des motifs
Il est rappelé à l’assemblée qu’en vertu de ses compétences en matière d’aménagement du territoire, la CAM peut engager avec l’accord du bureau
communautaire, des études préalables d’aménagement sur des secteurs présentant des potentiels de développement pour l’agglomération.
Pour autant, l’engagement de ces études ne signifie pas automatiquement que ces opérations seront déclarées d’intérêt communautaire.
En effet, l’objet de ces études préalables est précisément de définir la faisabilité et le montage des projets concernés. Ce n’est qu’au vu de leurs conclusions
que la CAM devra entériner l’intérêt communautaire des projets.
Monsieur le Président propose au Bureau Communautaire :
DE NE PAS DECLARER un projet d’aménagement d’intérêt communautaire dès la phase d’études préalables
D’ACTER le principe de confier à la CAM les études préalables des projets d’aménagement après avis du bureau communautaire.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
VALIDE les propositions ci-dessus exposées.

RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.081
OBJET:
Acquisitions de terrains pour l’aménagement de parkings à la gare
de Muret (PN 18) – Parcelles ER n° 439 et ER n° 442 - Annule et
remplace la délibération n° 2010.130 du 16 décembre 2010.
- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 15 juin 2011
L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
VU l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire au titre de la compétence « création ou aménagement
et gestion des parcs de stationnement », « la création ou l’aménagement des parkings liés aux transports en commun ferrés » sont de compétence
communautaire
Rappel du contexte
Par délibération n° 2010/138 du 12 juillet 2010, le Conseil Municipal de Muret a approuvé l’acquisition par la Commune des parcelles cadastrées section ER n°
439 et 442 situées rue Pierre d’Aragon appartenant à la SNCF pour une superficie totale de 1 001 m². Cette acquisition a été effectuée, par acte notarié du 15

novembre dernier, au prix principal de 125 000 € auquel se sont ajoutés les frais de gestion et de géomètre pour un montant de 5 980 € TTC, soit un coût total
de 130 980 €.
La Commune de Muret ayant souhaité nous rétrocéder les parcelles cadastrées section ER n° 439 et ER n° 442 d’une superficie de 1 001 m² qui permettront à
la CAM l’aménagement de parkings à la gare de Muret au niveau du PN 18, par délibération n° 2010.130 du 16 décembre 2010, le Bureau Communautaire en
a approuvé l’acquisition au prix de 130 980 euros conformément à l’avis de France Domaine du 29 juin 2010. Cet avis correspondait à l’acquisition par la
commune de Muret de ces deux parcelles de terre dont l’une comportait un bâtiment destiné à être démoli. La ville a démoli ce bâtiment et nous sommes dans
l’obligation de viser un avis des Domaines conforme à la vente de ces deux parcelles de terre nues.
Vu l’avis de France Domaine du 30 mai 2011, cette cession nous serait consentie au prix total de 130 980 € conforme à la valeur vénale du bien en cause ;
Il est demandé au Bureau Communautaire de bien vouloir confirmer l’acquisition de ces parcelles à la Ville de Muret aux conditions ci-dessus énoncées,
précision étant faite que ces parcelles resteront dans le domaine public.
L'exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Confirme l’acquisition à la VILLE DE MURET des parcelles cadastrées section ER n° 439 (5 a 33 ca) et ER n°442 (4 a 68 ca) soit une superficie totale de
1 001 m² au prix de 130 980 € étant entendu que ces parcelles resteront dans le domaine public et qu’elles permettront d’aménager le secteur de la gare de
Muret notamment les parkings au niveau du PN 18 ;
Précise que la présente délibération annule et remplace la délibération du Bureau Communautaire du 16 décembre 2010, n° 2010.130 ;
Dit que l’acte notarié sera passé en l’Etude de Maîtres DAYDE, SIGUIER et MALSALLEZ, notaires associés à MURET ;
Dit que les crédits sont disponibles au budget communautaire, Chapitre 1003, article 2111 ;
Donne délégation au Président ou à défaut à son représentant, à l'effet de signer l'acte notarié ainsi que toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération ;
Rendra compte de la présente délibération au conseil communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.082
OBJET:
Réaménagement de la dette de Promologis.

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 15 juin 2011

L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
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 l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;

VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU les décisions de garanties d’emprunts accordées par la Communauté d’Agglomération du Muretain à Promologis ;
Considérant que PROMOLOGIS a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques
financières des prêts référencés en annexes à la présente décision, initialement garantis par la Communauté d’Agglomération du Muretain
Le Bureau Communautaire décide
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, des prêts réaménagés référencés en annexe 1, selon les
conditions définies à l’article 3, contractés par PROMOLOGIS auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le
tableau pour chacun des prêts, jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
Article 2 : En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal,
majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts réaménagés, 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 adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacun d’entre eux, dans l’annexe 1.
Concernant les prêts à taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en
vigueur à la date d’effet du réaménagement.
S’agissant des prêts à durée ajustable, la durée de remboursement du prêt indiquée est susceptible d’être réduite ou allongée en fonction des révisions
consécutives du taux d’intérêt sans pouvoir excéder de plus ou moins 5 années cette durée centrale.
Pour chacun de ces prêts le taux de construction et le taux de progression de l’échéance de référence fixé permettent de calculer un échéancier de référence à
partir duquel les échéances effectivement dues sont déduites de la manière suivante : la part d’intérêts est calculée sur la base du taux d’intérêt actuariel révisé
et la part d’amortissement est calculée par différence entre la part d’intérêts et le montant de l’échéance de référence préalablement arrêté. Au cas où la part
d’intérêts calculée serait supérieure au montant de l’échéance de référence, la totalité des intérêts est due.
L’échéancier de référence est initialement calculé à partir du taux de construction, du taux de progression de l’échéance de référence et sur la base de la durée
centrale. De manière à conserver la stabilité de l’échéancier de référence, la durée de remboursement du prêt est ajustée dans les limites précisées ci-dessus.
Dès lors que les limites maximale ou minimale autorisées par rapport à la durée centrale ont été atteintes, l’échéancier de référence est recalculé avec un taux
de construction égal au taux d’intérêt actuariel révisé applicable, sur la base de la durée de remboursement résiduelle du prêt, le taux de progression de
l’échéance de référence restant inchangé.
Concernant les prêts à taux révisable indexé sur le taux de l’IPC, les taux d’intérêt actuariel annuel mentionnés sont calculés sur la base de l’indice de révision
« l’inflation en France » mesurée par la variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages hors tabac calculé
par l’INSEE, considérée aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A et publiée au Journal Officiel, pris en compte par la Banque
de France - soit systématiquement deux fois par an pour les calculs réalisés en janvier et juillet de chaque année, que le taux du Livret A soit modifié ou non,
ainsi que, le cas échéant, à d'autres dates si le taux du Livret A venait à être modifié par les pouvoirs publics conformément à la réglementation.
Le taux de l’indice de révision effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera le taux actualisé en vigueur à la date d’effet du réaménagement.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er février 2011 est de 2,00 %. Le taux du LEP au 1er février 2011 est de 2,50 %. Le taux de l’indice de révision IPC
au 1er février 2011 est de 1,70 %. L’Euribor 3,6,12 mois constaté le 1er février 2011 est respectivement de 1,082 %, 1,331 % et 1,660 %.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le tableau annexé à la date d’effet du contrat de compactage
ou de l’avenant constatant le réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 4 : La Communauté d’Agglomération du Muretain s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : le Bureau autorise le Président à intervenir à chacun des contrats de compactage et/ou des avenants de réaménagement qui seront passés entre la
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à la majorité, 1 abstention (M. Pardillos).
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.083
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 Labastidette et Pins-Justaret.
- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 15 juin 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 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
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, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’ouvrage exercée par la
Communauté d’Agglomération du Muretain, cette dernière peur 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 et pistes cyclables dans le cadre des subventions d’édilité.

Elle peut donc, sur demande des communes initier les études, faire réaliser les travaux et solliciter auprès du Conseil général l’octroi d’aides liées à ces
différents travaux.
Le programme « Edilité sur Voirie Communale » pour les communes de Labastidette et Pins Justaret est joint en annexe.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides liées aux travaux d’édilité pour les opérations citées en annexe, et à
établir les dossiers correspondants pour le compte des communes de Labastidette et Pins Justaret,
AUTORISE 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,
HABILITE 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.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEEMNT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.084
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des travaux
d’urbanisation aux abords des Routes Départementales en
agglomération sur le territoire de la commune de Saint-Lys –
Urbanisation de la Route de Muret – RD 12 – Création d’un
giratoire.
- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 15 juin 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 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
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, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’Ouvrage exercée par la Communauté
d’Agglomération du Muretain, cette dernière peut intervenir sur les dépendances à la charge des communes le long des Routes Départementales à l’intérieur
des agglomérations.
Elle peut donc initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter l’octroi d’aides liées aux aménagements des abords des Routes Départementales, sur
demande des communes membres.
Le programme 2011des travaux d’urbanisation la commune de St Lys est établit comme suit :

DENOMINATION
COMMUNE de SAINT LYS - PROGRAMME 2011
RD 12 – Route de Muret à l’intersection des Rues R. Garros et Marconi – du PR 7+800 au PR 8+200 –
Création d’un giratoire

MONTANT des TRAVAUX
SUBVENTIONNABLES
€ HT
€ TTC
198 287,50

Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides et à établir les dossiers correspondants, 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.
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

237 151,85

N° 2011.085
OBJET:
Equipements de cuisine pour les restaurants scolaires de Muret
(Fons et Mermoz) Pinsaguel, Roquettes et Eaunes. Demande de
subvention au Conseil Général.

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 15 juin 2011
L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) pour l'acquisition de petit matériel
pour les restaurants scolaires de la Communauté d'Agglomération du Muretain (un four de remise en température, deux coupes pain électriques, deux
fontaines à eau réfrigérées) en vue d'équiper les cuisines des restaurants scolaires de Muret (Fons et Mermoz), Pinsaguel, Roquettes et Eaunes.
Par décision du Président N° 2010/126, le marché a été attribué à la société AVLIS, sise 2, impasse Lespinasse – 31140 AUCAMVILLE pour un montant
de 10 528 euros HT.
Il est proposé de solliciter une aide financière auprès du Conseil général de la Haute Garonne afin de participer au financement de ces équipements.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
AUTORISE le Président à présenter une demande de subvention au Conseil Général de la Haute-Garonne pour l'acquisition des équipements de cuisine pour
les restaurants scolaires de Muret (Fons et Mermoz), Pinsaguel, Roquettes et Eaunes.
HABILITE le Président à prendre l'ensemble des mesures nécessaires à la concrétisation de ce dossier.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.086
OBJET:
Approbation du marché d’installation, paramétrage et maintenance
d’une solution de Système d’Information Géographique de diffusion
de données sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 15 juin 2011
L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour l'installation, paramétrage et
maintenance d’une solution de Système d’Information Géographique de diffusion de données sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du
Muretain.
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 DATA GRAPH, sise 145 avenue des Arènes Romaines – 31300 TOULOUSE, pour les montants suivants :
a)
b)

Coûts d'acquisition, installation et mise en service : 11 945.00 € HT
Maintenance préventive annuelle : 1 639.29 € HT

Concernant la maintenance spécifique et le traitement de données, il s'agit d’un marché à bons de commande avec un maximum de 25 000 € 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 de
la solution SIG. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.
Les crédits relatifs à cette opération ont été demandés au Budget Primitif 2011.
Le budget n'a pas encore été voté mais le total des montants du marché respecte les prescriptions de la délibération du conseil communautaire n° 2010-075.
Considérant l’exposé ci-dessus,

Le Bureau Communautaire
APPROUVE le marché tel que présenté en préambule,
HABILITE 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.
AUTORISE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.087
OBJET:
Approbation du marché de travaux de renforcement de chaussée par
technique de projection d’enrobés à l’émulsion sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 15 juin 2011
L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) pour la réalisation des travaux de
renforcement de chaussée par technique de projection d’enrobés à l’émulsion sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commandes sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 600 000 euros HT, passé en application de
l’article 77 du code des marchés publics.
Il est conclu à compter de sa date de notification jusqu'au 31 décembre 2011. Il est reconductible trois fois pour une durée d'un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La qualité et la valeur technique de l’offre au regard du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ), pondération 60%
2) Le prix des prestations, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société GREMAIR, sise route de Poitiers – 86600 LUSIGNAN
Les crédits nécessaires sont inscrits à la Section Fonctionnement du Budget correspondant,
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE le marché tel que présenté en préambule,
HABILITE 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.
AUTORISE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT.

N° 2011.088
OBJET:
Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour la création et
l’aménagement de voiries et réseaux divers sur le domaine de
compétence de la Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 15 juin 2011

L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offre ouvert (des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du Code des marchés publics) pour la réalisation de
missions de maîtrise d'oeuvre pour la création et l'aménagement de voiries et réseaux divers sur le domaine de compétence de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commandes avec 4 opérateurs économiques sans montant minimum et sans montant maximum, passé en application de
l’article 77 du code des marchés publics.
Il est conclu à compter de sa date de notification pour une durée d'un an et reconductible trois fois pour une durée d'un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)
3)

Le prix des prestations, pondération 40 % ;
La méthodologie du candidat au regard de l’étude de cas, pondération 30% ;
La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 30%

Le marché a été attribué à :
a)
b)
c)
d)

La société J2C Ingénierie, sise 50 route de Castres – 31130 BALMA.
La société SEBA SUD OUEST, sise 34 bis chemin du Chapitre – 31100 TOULOUSE
La société DUMONS, sise 77 allée de Brienne – 31000TOULOUSE
La société BFE Ingénierie, sise 4 bis chemin Benech et Sorrouille – 31470 FONSORBES

Les crédits relatifs à l'exécution financière de ce marché ont été demandés au Budget Primitif 2011.
Le budget n'a pas encore été voté mais l'exécution financière du marché respectera les prescriptions de la délibération du conseil communautaire n° 2010075.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE le marché tel que présenté en préambule,
HABILITE 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.

RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.089
OBJET:
Approbation du marché de services relatif au suivi de la qualité des
eaux souterraines et superficielles de l’ancienne décharge de Muret.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice :
14
- présents :
11
- absent excusé:
3
- procurations :
1
- ayant pris part au vote : 12

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 15 juin 2011
L’an deux mille onze, le 23 juin 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, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents excusés : Messieurs SUAUD, TENE ayant donné procuration à M. MANDEMENT, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des marchés publics) pour la réalisation du suivi de la
qualité des eaux souterraines et superficielles de l’ancienne décharge de Muret.
Il est conclu à compter de sa date de notification pour une durée d'un an et reconductible trois fois pour une durée d'un an.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 60%
2) Le prix des prestations, pondération 40 % ;
Le marché a été attribué à la société SAFEGE, sise 239 route de Saint Simon – 31100 TOULOUSE, pour un montant annuel de 8 074.00 € HT concernant
la prestation de suivi.
En cas de mesure piezométrique nécessaire, le marché est un marché à bons de commandes sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de
20 000 euros HT, passé en application de l’article 77 du code des marchés publics.
Les crédits nécessaires sont inscrits à la section Fonctionnement du Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE le marché tel que présenté en préambule,
HABILITE 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.
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
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2011.148 : Activités au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint—Lys du 25 au 29 juillet 2011.
2011.149 : Congés bonifiés : frais de transport.
2011.150 : Activité pour le stage « Sport Découverte et Santé » organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de
Roquettes durant le mois d’août 2011.
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juillet 2011.
2011.157 : Mini camps pour les enfants du CLSH de Brioudes, pendant les vacances d’été 2011, au Camping « Les
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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 Gaulle 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 avril 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.074
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : réalisation de la décoration d’assiettes en porcelaine par les enfants du CLSH maternel de Portet sur Garonne le mercredi 4 mai 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 activité au CLSH de Portet sur Garonne pour les enfants âgés de 3 à 5 ans pendant les vacances de Pâques,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec la SARL « L.D.E. », représentée par l’intervenant Madame ALDUS Mélinda, domiciliée 105 route
d’Agde, Toulouse (31500) 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 5 avril 2011
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

N° 2011.075
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Projet autour du livre afin de développer le lien entre les générations au CLAE de Pinsaguel du 4 au 15 avril 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 activité au CLSH de Portet sur Garonne pour les enfants âgés de 3 à 5 ans pendant les vacances de Pâques,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec l’association « Ecole des Grands Parents Européens 31 », représentée par son Président Monsieur
Vincent MUGUET, domiciliée 29 allée Ancely Toulouse (31300) 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 5 avril 2011
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président
Thierry SUAUD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.076
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Spectacle de fin d’année au CLAE d’Ayguebelle de Saint-Lys.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une prestation Musique du 16 au 17 mai 2011 avec l’association « DOMINO » pour le spectacle de fin d’année,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec l’association « DOMINO », représentée par son représentant Monsieur CLARET, domiciliée 49 allée
de Guyenne Toulouse (31100) 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 5 avril 2011
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

N° 2011.077
DECISION DU PRESIDENT
Objet : Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession
Opération EAUNES – Route de Villate - 31600 EAUNES - 14 PSLA
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R.331-76-5-1,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies,
Vu la loi n°84-595 du 12 Juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
Vu la décision de réservation d’agrément obtenue par le bénéficiaire en date du 30/10/2009,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 25/10/2009,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article

1,

DECIDE
ARTICLE 1. Il est accordé une réservation d’agrément pour l’opération précitée, portant sur la réalisation de 14 logement(s) location-accession dont 14
individuel(s) et 0 collectif(s) au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A M.A.I HLM 5N°SIREN : 690802053).
La liste des logements concernés est annexée à la présente décision.
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA.
ARTICLE 2. L’agrément réservé deviendra définitif à la présentation par le vendeur des documents mentionnés au II de l’article R.331-76-5-1 du code de la
construction et de l’habitation.
ARTICLE 3. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 4. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le représentant de l’Etat dans le département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 5. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.

Muret, le 15 avril 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.078
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Intervention du Club de sauvetage sportif de Muret, du 5 au 7 juillet 2011, pour une initiation au secourisme en direction des préadolescents
au CLSH de Labarthe sur Lèze.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,

CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une initiation au secourisme pour les préadolescents du CLSH de Labarthe sur Lèze.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec l’association « Club de sauvetage sportif de Muret », représentée par le Président M. Serge
DAMBLAT, domiciliée Aqualudia 80 avenue Bernard IV 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 7 avril 2011
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.079
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Sensibilisation à l’environnement pour les enfants du CLAE Vasconia à Muret, avec l’intervention du syndicat d’Apiculture Méridionale, le
12 avril 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 journée sensibilisation à l’environnement au CLAE de Vasconia Muret le 12 avril 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec le Syndicat d’Apiculture Méridionale, représentée par le Président M. PECH, domiciliée 40 chemin
de Pechbusque à Toulouse, (31400) 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 8 avril 2011
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.080
DÉCISION DU PRÉSIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ENVIRONNEMENT
OBJET : Approbation du marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une plate-forme de stockage de déchets verts sur le site de l’ancienne
décharge de Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;

Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la mission de maîtrise
d’oeuvre pour la réalisation d’une plate-forme de stockage de déchets verts sur le site de l’ancienne décharge de Muret.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)

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

Le marché a été attribué ainsi à la société SAFEGE, sise 239 route de St Simon – 31100 TOULOUSE - pour un montant de 14 140.00 € HT (offre de base).
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 8 avril 2011
Pour le Président
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.081
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat de Prestations de Services Maintenance, Télésurveillance, Sécurité Humaine, Transmission Détection Intrusion – Restaurant
Scolaire du Barry à Muret (31600)
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 Restaurant Scolaire du Barry à Muret (31600),
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société STANLEY France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités SaintMartin-du-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour le Restaurant Scolaire du Barry à Muret (31600).
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 11 avril 2011.
Pour le Président empêché
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

N° 2011.082
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : L’Atelier CA-BOOM interviendra au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Roquettes pur une initiation à la fabrication de planeurs, cerfs
volants, le jeudi 28 avril 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 au CLSH de Roquettes une initiation à la fabrication de planeurs le 28 avril 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec l’atelier « CA-BOOM », représentée par le Président Olivier AZAÏS, domiciliée La Pinarie ST
JULIEN DU PUY, (81440) 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 avril 2011
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
T. SUAUD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.083
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Participation Conférence Centrale « L’esprit d’équipe et le management des hommes »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 conférence « L’esprit d’équipe et le management des hommes » organisé par le Groupe Moniteur SAS 17 rue d’Uzès – 75018 PARIS Cédex 02.
ARTICLE 2 – La conférence sera organisée le jeudi 9 juin 2011 et le vendredi 10 juin 2011 à Marseille.
L’inscription concerne Monsieur Régis LEBASTARD.
Le coût global de cette prestation s’élève à 41 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 12 avril 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ

N° 2011.084
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation aux 4° Rencontres Territoriales de Midi-Pyrénées
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité aux 4° Rencontres Territoriales de Midi-Pyrénées organisé par l’Agence BEC – Tour Orion – 12-16 rue de
Vincennes – 93100 MONTREUIL
ARTICLE 2 – La conférence sera organisée le vendredi 15 avril 2011 à Diagora – Toulouse LABEGE
L’inscription concerne Monsieur Régis LEBASTARD.
Le coût global de cette prestation s’élève à 12 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 12 avril 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.085
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Des ateliers manipulation de marionnettes auprès des enfants des Relais Assistantes Maternelles de Portet, 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 ANNIVDEREV sise 8, lotissement le Thérial, 31190 MIREMONT
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en mai, juin et juillet 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 560€ (cinq 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 14 avril 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.086
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie d’assurance SMABTP.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMABTP suite au nouveau gel de canalisation en combles
sur le MAC Bernadette Didier de la commune de Muret,

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 2 506.96 € proposée par la compagnie d’assurance SMABTP suite au nouveau gel de canalisation en combles
en date du 03 janvier 2011 sur le MAC Bernadette Didier de la commune de Muret,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant total de 2 506.96 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 14 Avril 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.087
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Formation : Autorité parentale et séparation
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 «Autorité parentale et séparation » organisée par le CIDFF 31 : 95 grande rue Saint Michel,
31400 Toulouse..
ARTICLE 2 – La formation sera organisée le lundi 6 Juin 2011
L’inscription concerne Madame Joelle Trazit
Le coût global de cette prestation s’élève à 170 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 19 Avril 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ

N° 2011.088
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Formation : Violences au sein du couple
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 «Violences au sein du couple » organisée par le CIDFF 31 : 95 grande rue Saint Michel,
31400 Toulouse..
ARTICLE 2 – La formation sera organisée le lundi 9 mai 2011
L’inscription concerne Madame Sandrine JOUSSE
Le coût global de cette prestation s’élève à 170 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 19 Avril 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines
Michel PEREZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.089
DÉCISION DU PRESIDENT
Annule et remplace la Décision N° 2011.083
OBJET :

Participation Conférence Centrale « L’esprit d’équipe et le management des hommes »
Le Président de la Communauté d'agglomération

du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 conférence « L’esprit d’équipe et le management des hommes » organisé par le Groupe Moniteur SAS 17 rue d’Uzès – 75018 PARIS Cédex 02.
ARTICLE 2 – La conférence sera organisée le jeudi 9 juin 2011 et le vendredi 10 juin 2011 à Marseille.
L’inscription concerne Monsieur Régis LEBASTARD.
Le coût global de cette prestation s’élève à 82 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 20 avril 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ

N° 2011/90
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ADMINISTRATION GENERALE
OBJET : Approbation du marché de services relatif à l'assurance dommages – ouvrage des travaux de réhabilitation du centre de loisirs de
Brioudes
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions
du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée , sous la forme d'un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) pour l'assurance dommages –
ouvrage des travaux de réhabilitation du centre de loisirs de Brioudes.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)

La valeur technique de l'offre évaluée en fonction des garanties au regard deu CCTP et du CDGPF, pondération 60 %
Le prix, pondération 40 %

Le marché a été attribué à la société SMABTP, sise 114 avenue Emile Zola – 75739 à PARIS - pour un montant décomposé ainsi :
Garantie de base : 7 883.25 euros HT
Option 1 (dommages subis par les éléments d'équipements ) : 154.00 euros HT
Option 2 (dommages immatériels) : 605.04 euros HT
Option 3 (garantie RC du maître d'ouvrage) : 1 139.60 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 26 avril 2011.
Le Président,
André MANDEMENT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.091
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET :

Participation Formation « Assurance chômage : Nouvelle circulaire spécifique à la fonction publique »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – d’inscrire un agent de la collectivité à la journée de formation « Assurance chômage : Nouvelle circulaire spécifique à la fonction publique »
organisée par CEGAPE -19 rue Vivienne – 75002 PARIS.
ARTICLE 2 – La conférence sera organisée le mardi 28 juin 2011 à Toulouse.
L’inscription concerne Madame Virginie FLAUGERE.
Le coût global de cette prestation s’élève à 705.64 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 27 avril 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/092
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ADMINISTRATION GENERALE
OBJET : Approbation du marché de fournitures relatif à la fourniture, la dépose et la pose d'un échangeur à plaques sur le circuit de chauffage des
bassins de la piscine Aqualudia à Muret
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des attributions du
Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d'un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) pour la fourniture, la dépose et la pose
d'un échangeur à plaques sur le circuit de chauffage des bassins de la piscine Aqualudia à Muret
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) La valeur technique de l'offre évaluée au regard du mémoire technique, pondération 60 %
2) Le prix, pondération 40 %
Le marché a été attribué à la société SPIE BATIGNOLLES, sise 13 rue Paulin Talabot – CS 40641 – 31106 TOULOUSE CEDEX 1 - pour un montant 2
750.00 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 4 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.093
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Organisation et encadrement d’ateliers danses et musique africaine au CLAE de Pins-Justaret du 6 au 10 juin et le 24 juin 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,

VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de finaliser le projet « apprentissage du respect par la découverte des richesses d’autres cultures »,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec l’association « Arfolie », représentée par la Présidente Madame LEBAUDY, domiciliée 11 lotissement
le Caroubier Labarthe sur Lèze, (31860) 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 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.094
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Convention de mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons – Hôtel Communautaire
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer une convention de mise à disposition de distributeurs automatiques à l’ Hôtel Communautaire de la Communauté
d’agglomération du Muretain.
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer une convention de mise à disposition de distributeurs automatiques avec la société SODEX représentée par Monsieur MATHIAS, 5
avenue du Bois à Saint-Jean (31240) pour l’Hôtel Communautaire situé à Muret, 8 bis avenue Vincent Auriol.
ARTICLE 2 : d’encaisser la recette d’exploitation sur le budget communautaire, article 7078.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.095
Dossier 17/2010
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie d’assurance MATMUT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,

CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance de la MATMUT suite au choc du véhicule d’un administré, en
date du 22/01/2010, sur le portique de la barrière de la déchetterie de Muret,

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 538.20€ proposée par la compagnie d’assurance de la MATMUT suite au choc du véhicule d’un administré, en
date du 22/01/2010, sur le portique de la barrière de la déchetterie de Muret.

ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant de 538.20€
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
Muret, le 9 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.096
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation Conférence « Repérer et éviter les douces violences dans l’anodin du quotidien »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 11 agents du Pôle Educatif - Petite Enfance de la collectivité, à la conférence « Repérer et éviter les douces violences dans l’anodin du
quotidien » organisé par l’IFRASS -2 bis rue Emile Pelletier – 31047 TOULOUSE Cedex 1.
ARTICLE 2 – La conférence sera organisée le mercredi 31 mai 2011 à Toulouse.
Le coût global de cette prestation s’élève à 32 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 mai 2011,
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.097
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Formation AGDE 6
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 7 agents du Pôle Développement Territorial de la Communauté d’Agglomération du Muretain à la formation
« AGDE6 » organisée par A6 CMO – 132 Cours d’Alsace Lorraine – 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 2 – La formation sera organisée le jeudi 19 mai 2011 à l’Hôtel Communautaire – 8 bis avenue Vincent Auriol – 31600 MURET.
Le coût global de cette prestation s’élève à 1300 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 mai 2011,
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.098
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Dans les airs » du 04 au 08 juillet 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement et des activités pour le séjour « Dans les Airs» en Ariège (09220),
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’office de Tourisme des montagnes de Tarascon et du Vicdessos, représenté par le responsable Monsieur
LACASSIN, domicilié rue des Pyrénées à Auzat (09220), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 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 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.099
DECISION DU PRESIDENT
Objet :
Financement pour la construction de logements locatifs aidés
MURET – 6 boulevard Aristide Briand - MARIE ANTOINETTE – 14 LOGEMENTS EQUIVALENTS 7 PLS PERSONNES AGEES
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes réglementaires
pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat du
19 mars 2008,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant Délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE

-

ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 14 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 14 collectif(s) se décomposant
comme suit :
14 logements PLS
au bénéficiaire désigné : PROMO ACCUEIL (n°SIREN : 334795051).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CFF-CNCE
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257-7°-1 - c et 278 sexies - I - 2 et 3
du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte (logements
financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le lundi 16 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.100
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Sur la piste des Indiens » du 11 au 15 juillet 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement et des activités pour le séjour « Sur la Piste des Indiens» en Ariège (09220),
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’office de Tourisme des montagnes de Tarascon et du Vicdessos, représenté par le responsable Monsieur
LACASSIN, domicilié rue des Pyrénées à Auzat (09220), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 - de régler la dépense sur le budget 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 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.101
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « A l’Epoque de Cro-Magnon » du 18 au 22 juillet 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement et des activités pour le séjour «A l’Epoque de Cro-Magnon» en Ariège (09220),
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’office de Tourisme des montagnes de Tarascon et du Vicdessos, représenté par le responsable Monsieur
LACASSIN, domicilié rue des Pyrénées à Auzat (09220), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 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 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.102
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement et activités au camping d’Auzat (La Vernière), pendant le séjour « Montagne Evasion » du 25 au 29 juillet 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement et des activités pour le séjour «Montagne Evasion» en Ariège (09220),
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’office de Tourisme des montagnes de Tarascon et du Vicdessos, représenté par le responsable Monsieur
LACASSIN, domicilié rue des Pyrénées à Auzat (09220), selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 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 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.103
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement au camping « La Rochelongue » pendant les séjours « Au cœur des Eléments » et « Les Corsaires à la Mer » du 22 Août au 26
Août 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,

VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement pour les séjours «Au cœur des Eléments » et « Les Corsaires à la Mer » à Agde (34300)
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Camping Rochelongue représenté par la responsable Madame LOPEZ Céline , domiciliée Chemin des
ronciers (34300 AGDE) 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 16 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.104
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement lors du séjour au Centre de vacances « La Chaumière » à Capbreton du 22 au 26 août 2011,
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement pour le séjour à Capbreton pour le pré-ado du CLSH d’Eaunes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « La Chaumière » représenté par le directeur Monsieur Laurent FALIPOU, domiciliée 5, rue
des Bretons (40130 CAPBRETON) 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 16 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.105
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET :

Participation « Journée régionale autisme et petite enfance »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 Mme Céline SERVANT, à la « Journée régionale autisme et petite enfance »organisée par l’IFRASS -2 bis rue Emile Pelletier – 31047
TOULOUSE Cedex 1.
ARTICLE 2 – La conférence sera organisée le mercredi 7 juin 2011 à Toulouse.
Le coût global de cette prestation s’élève à 40 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 17 mai 2011,
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services,
Jean-François GATE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.106
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Contrat d’Abonnement renouvellement de matériel d’affranchissement
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’Abonnement pour le renouvellement de matériel d’affranchissement,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat d’Abonnement pour le renouvellement de matériel d’affranchissement avec la société PITNEY BOWES, sis au 9 rue Paul
Lafargue 93 217 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget communautaire, article 6135, où les crédits nécessaires sont inscrits chaque année.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2011.107
DÉCISION
OBJET : Contrat de prestation de services pour l’entretien périodique d’ouvrage d’assainissement des bacs à graisses de la cuisine centrale de
Eaunes.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'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 l’entretien des bacs à graisse de la cuisine centrale de Eaunes sise ZI du Mandarin – 6 rue du
Béarn,
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – de confier cette prestation à la Société SRA SAVAC située 8 Impasse Didier Daurat – 31400 TOULOUSE,
ARTICLE 2 – d’accepter les conditions de la prestation soit deux interventions l’an, l’une en mai, l’autre en novembre comprenant :
- le pompage et le nettoyage du bac à graisses,
- le transport et le traitement des graisses en Centre agréé.
ARTICLE 3 – de conclure un contrat d’une durée d’un an avec prise d’effet au 1er mai 2011,
ARTICLE 4 – de régler le montant de la prestation s’élevant à 1800,00 € HT par intervention soit un coût annuel de 3600,00 € HT sur le budget de
fonctionnement 2011, article 61558, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 5 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.

MURET, le 18 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.108
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Pour le CLAE de Pins-Justaret, mise à disposition d’un animateur et du matériel pédagogique nécessaire à la pratique du tennis de table, par
le Club de Tennis de Table de Pins-Justaret Villate, pour l’année 2011/2012.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités au CLAE de Pins-Justaret le vendredi de 17h00 à 18h00 durant l’année sportive 2010/2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec le Club de Tennis de Table de Pins-Justaret Villate, représenté par la Président M. Claude BOSCHER,
situé à la Halle des Sports Route de Villate, (31860) selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par le club de Tennis de Table de Pins-Justaret Villate.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.109
Dossier 113/2010

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Acceptation indemnité sinistre de la compagnie d’assurance SMACL
Le Président de la Communauté d’Agglomération du

Muretain

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,

CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance de la SMACL suite à l’accrochage d’un véhicule CAM par un
tiers, en date du 4 juin 2010, à Portet/Garonne,

DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 1401.51€ proposée par la compagnie d’assurance de la SMACL suite à l’accrochage d’un véhicule CAM par un
tiers, en date du 4 juin 2010, à Portet/Garonne.

ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant de 1401,51€.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.110
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage « Art de Rue» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Hilaire durant le mois de Juillet 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 des activités au CLSH Saint- Hilaire du 4 au 15 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec Robert HOVOR CONSUTING représenté par le Président Robert HOVOR domicilié, 38 rue Jean Jaurès
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 20 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.111
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage « VTT» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Hilaire durant le mois de Juillet 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 des activités au CLSH Saint- Hilaire du 18 au 23 juillet 2011,

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec THOMAS Olivier intervenant indépendant domicilié, villa Rose B Place du Pré Commun ASPET (31160),
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 20 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.112
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage « EXPRIMONS NOUS» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Pinsaguel durant le mois de Juillet 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 des activités au CLSH de Pinsaguel du 25 au 29 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Faute O Graff » représentée par le responsable M. Michaël RIPOSO domicilié, 39 chemin de
Moulis APPT B 23 TOULOUSE (31200), 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 20 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.113
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage « CIRQUE» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Lys durant le mois de Juillet 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 activité cirque au CLSH de Saint-Lys du 4 au 8 juillet 2011,
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « LE STRAPONTIN » représentée par la présidente Madame Isabelle ARCAS domiciliée, 7
impasse Vallon CORNEBARRIEU (31700), 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 20 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.114
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage « ENTRE SPORT et GRAPH » organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Lys durant le mois de d’Août
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 des activités au CLSH de Saint-Lys du 22 au 26 août 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec Madame Stéphanie CONQUES, domiciliée, 10 allées des Saules SAINT-LYS (31700), 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 20 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.115
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Activités pour le stage « JOUONS ENSEMBLE » organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Lys durant le mois de d’Août 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 des activités au CLSH de Saint-Lys du 1er au 5 août 2011,
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec La Ludothèque CHANCA-PE représentée par Mademoiselle LAVAL Corinne, domiciliée, Centre de
Glycines Salle Antonin CHELLES à SAINT-LYS (31700), 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 20 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.116
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage «ENTRE LES POTEAUX» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Lys durant le mois de Juillet
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 des activités sportives au CLSH de Saint-Lys,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec La Mairie de Saint-Lys représentée par son Maire Monsieur Jacques TENE, domiciliée, Place Nationale
à SAINT-LYS (31700), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : Cette prestation sera effectuée gratuitement par la Mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.117
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Activités pour le stage «FLECHE D’OR» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Pinsaguel durant le mois de Juillet 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 des activités sportives au CLSH de Pinsaguel du 4 au 8 juillet 2011,
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Société « Dynamic Sports Découvertes » représentée par le gérant de la Société M. Yoann SAFFON,
domiciliée 2 rue du Château GAILLAC TOULZA (31550), selon les conditions exposées dans ledit contrat.

ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 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 23 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.118
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage «DE-FULL TOI» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Pins-Justaret durant le mois de Juillet 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 des activités sportives au CLSH de Pins-Justaret du 25 au 29 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Boxing Club Muret» représentée par la Présidente de l’association Mme Isabelle
DURAND, domiciliée 48 route de Bérat (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 23 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.119
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Réservation au camping du Lac de THOUX ST CRICQ pour 3 mini camps organisés par le Centre de Loisirs de Eaunes entre le 4 et le 28
juillet 2011.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de faire vivre aux enfants du CLSH, des moments de vie différents de ceux du quotidien,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le camping du Lac de Thoux-St Cricq représenté par le gestionnaire M. MOUGEY, domiciliée à
THOUX (32430), 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 23 mai 2011
Le Président,

André MANDEMENT

N° 2011.120
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage «CAP DECOUVERTE» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Roquettes durant le mois de Juillet 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 des activités sportives au CLSH de Roquettes du 18 au 22 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association Tireurs et Archers de Pinsaguel» représentée par son Président M. ARAUD, domiciliée à
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 23 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.121
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage «AU FIL DE L’EAU» organisés pour les enfants du Centre de Loisirs de Muret Brioudes durant les vacances d’été
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 des activités sportives au CLSH de Brioudes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Les Pagaies », représentée par son Président M. Jean Pierre GUYONNEAU domiciliée
14 rue Castelvielh 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 23 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.122

DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Une animation de sculptures de ballons, bulles de savon géantes 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 M Jean Louis GIRAUD sise Appt 25, 5 Place du Général De Gaulles 31390 CARBONNE.
ARTICLE 2 – Cette animation aura lieu le 05 juillet 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 23 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.123
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage «NATURE et TRADITIONS du SUD-OUEST» organisé pour les enfants des Centres de Loisirs de Eaunes,
Labarthe et Pins-Justaret durant le mois de Juillet 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 activité « pêche » au CLSH de Labarthe sur Lèze les 18 et 19 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « La Phrygane» représentée par le Président M. Daniel BONNET, domiciliée à la mairie de
Labarthe sur Lèze (31860), 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 24 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.124
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage «NATURE et TRADITIONS du SUD-OUEST» organisé pour les enfants des Centres de Loisirs de Eaunes, Labarthe
et Pins-Justaret durant le mois de Juillet 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 activité pétanque à Villate, pour les enfants du CLSH, le mardi 12 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Villate Pétanque» représentée par le Président M. Gabriel RABIN, domiciliée à place
Saint Blaise (31860) Villate, 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 24 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.125
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage «NATURE et TRADITIONS du SUD-OUEST» organisé pour les enfants des Centres de Loisirs de Eaunes, Labarthe
et Pins-Justaret durant le mois de Juillet 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 randonnée au départ du plateau de Courmebière (AULUS 09), le 20 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Accompagnateurs du Volvestre» représentée par le Président M. BARICHELLO Alain,
domiciliée 24 avenue des Pyrénées Montesquieu Volvestre (31310), 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 24 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.126
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage «ART DE RUE » organisé pour les enfants des Centres de Loisirs de Labarthe du 22 au 31 août 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 activité HIP HOP au mois d’août pour les enfants du CLSH de Labarthe sur Lèze.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « ARFOLIE» représentée par la Présidente Mme Emilie LEBAUDY, domiciliée 11
lotissement le Caroubier à Labarthe sur lèze (31860), 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 24 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.127
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage « HIP HOP » organisé pour les enfants des Centres de Loisirs de Labarthe et de Eaunes du 22 au 31 août 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 un atelier initiation graff au mois d’août pour les enfants du CLSH de Labarthe sur Lèze.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Le Mouvement Graphique» représentée par la Présidente Mme VINCENTE ROURA,
domiciliée 16 rue Louise Michel à Seysses (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 24 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.128
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage «LA TETE DANS LES ETOILES » organisé pour les enfants des Centres de Loisirs de Labarthe du 1er au 5 août
2011,
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de permettre aux enfants du CLSH de Labarthe sur Lèze de participer à la réalisation et au lancement de fusées, de les
sensibiliser à l’astronomie dans le cadre d’une veillée,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Les Pléïades» représentée par le Président M. Jacques SANCHEZ, domiciliée 1965
Chemin de Beaumont Eaunes(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 24 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.129
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour les stages «RAID» et « 100% ADRENALINE » organisés pour les enfants du Centre de Loisirs de Muret Brioudes durant
les vacances d’été 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 des activités sportives au CLSH de Brioudes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec M. Olivier THOMAS intervenant indépendant domicilié Villa Rose B place du Pré Commun ASPET
(31160), 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 23 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011/130
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ENVIRONNEMENT
OBJET : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la mission de contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du
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 décidé de lancer un marché de prestations intellectuelles relatif à la mission de contrôle technique
pour la réhabilitation du centre de transfert des ordures ménagères de Muret.
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 DEKRA CONSEIL, sise 29 AVENUE Champollion – 31037 Toulouse Cédex 1 - pour un montant de 14 150.00 euros
HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Président décide :
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 30 mai 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/131
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / ENVIRONNEMENT
OBJET : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la mission SPS pour les travaux de réhabilitation du 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 décidé de lancer un marché de prestations intellectuelles relatif à la mission SPS pour la réhabilitation
du centre de transfert des ordures ménagères de Muret.
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 PRESENTS, sise 18 rue des Cosmonautes – 31400 Toulouse - pour un montant de 2 964.00 euros HT.

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Président décide :
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 30 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011/132
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE / PISCINES
OBJET : Approbation du marché de services relatif à la réalisation d'une prestation de levé topographique pour la piscine de Saint Lys
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a
pour la piscine de Saint Lys

décidé de lancer un marché de services relatif à réalisation d'une prestation de levé topographique

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 au cabinet VAILLES, sis 60 avenue des Pyrénées – 31600 Muret - pour un montant de 1 200.00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Président décide,
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 30 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.133
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Annulation de la décision N° 2011.041,
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du 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’annuler les interventions de l’association « Théâtre de Pins-Justaret » pour les enfants du CLAE,
DECIDE
ARTICLE 1 – d’annuler le 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 ne sera pas effectuée par l’association « Théâtre de Pins-Justaret ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
Muret, le 26 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.134
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement au Centre « Le Passe Montagne » pendant le séjour « Découvertes et Sensations » du 18 au 22 juillet 2011 à Luchon.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement pour le séjour « Découvertes et Sensations » à Luchon du 18 au 22 juillet 2011.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Passe Montagne », domicilié lieu dit « Le Village » 31110 MAREYGNE, 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 27 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.135
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » pendant le séjour « Découvertes et Sensations » du 18 au 22 juillet 2011
à Luchon.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,

VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver des activités avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » pour le séjour « Découvertes et
Sensations » à Luchon du 18 au 22 juillet 2011.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre », représenté par le responsable Monsieur
BARICHELLO Alain, domicilié 24 av des Pyrénées (31310) Montequieu Volvestre 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 27 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.136
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » pendant le séjour « Un peu plus près des Etoiles » du 25 au 29 juillet
2011 à Luchon.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver des activités avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » pour le séjour « Un peu plus près des
Etoiles » à Luchon du 25 au 29 juillet 2011.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre », représenté par le responsable Monsieur
BARICHELLO Alain, domicilié 24 av des Pyrénées (31310) Montequieu Volvestre 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 27 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.137
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement au Centre « La Demeure de Venasque» pendant le séjour « Un peu plus près des Etoiles » du 25 au 29 juillet 2011 à Luchon.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du

CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement pour le séjour « Un peu plus près des Etoiles » à Luchon du 25 au 29 juillet 2011.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Sarl « Soleil Pyrénées » domicilié lieu dit « Pont Ravi » 31110 Bagnères de Luchon, 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 27 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011-138
DÉCISION
OBJET : Contrat d’affranchissement d’envoi en nombre concernant la base de données de l’Observatoire territorial de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions 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, dans le cadre de la mise en ligne sur le site internet de la Communauté d'Agglomération du Muretain de l’annuaire des entreprises
présentes sur son territoire et la nécessité de procéder à une mise à jour de sa base de données de l’observatoire économique,
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – de confier l’envoi en nombre, aux 4800 entreprises recensées sur son territoire, aux services de la Poste dont la Direction opérationnelle
territoriale est sise 169 avenue des Minimes – 31086 TOULOUSE Cédex 2,
ARTICLE 2 – d’accepter les conditions contractuelles « Destino Esprit Libre »
ARTICLE 3 – de régler le montant de la prestation s’élevant à 2464,82 € TTC sur le budget de fonctionnement 2011, article 6261, 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 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.139
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement à la Base de plein air de « Mons La Trivalle» pendant le séjour « Les Accros-Glisse » du 4 au 8 juillet 2011 à. Mons La
Trivalle (34130).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement pour le séjour « Les Accros-Glisse » à Mons La Trivalle du 4 au 8 juillet 2011.

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Languedoc Evasion» domiciliée 439 avenue du 8 mai 1945 (34130 MAUGUIO), 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 30 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.140
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Hébergement à la Base de plein air de « Mons La Trivalle » pendant le séjour « Sportifs tout terrain » du11 au 15 juillet 2011 à. Mons La
Trivalle (34130).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement pour le séjour « Sportifs tout terrain » à Mons La Trivalle du 11 au 15 juillet 2011.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Languedoc Evasion» domiciliée 439 avenue du 8 mai 1945 (34130) MAUGUIO, 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 30 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.141
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités à la Base de plein air de « Mons La Trivalle» pendant le séjour « Les Accros-Glisse » du 4 au 8 juillet 2011 à Mons La Trivalle
(34130).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver des activités pour le séjour « Les Accros-Glisse » à Mons La Trivalle du 4 au 8 juillet 2011.

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Languedoc Evasion» domiciliée 439 avenue du 8 mai 1945 (34130 MAUGUIO), 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 30 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.142
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités à la Base de plein air de « Mons La Trivalle » pendant le séjour « Sportifs tout terrain » du 11 au 15 juillet 2011 à Mons La
Trivalle (34130).
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver des activités pour le séjour « Sportifs tout terrain » à Mons La Trivalle du 11 au 15 juillet 2011.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec L’Association « Languedoc Evasion» domiciliée 439 avenue du 8 mai 1945 (34130) MAUGUIO, 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 30 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.143
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités pour le stage «A LA RECHERCHE DU MONDE PERDU» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Pinsaguel durant le
mois de Juillet 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 des activités sportives au CLSH de Pinsaguel du 18 au 22 juillet 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Objectif Sport Environnement Santé » représentée par le gérant de la Société M. Jean
François PEREZ, domiciliée 7 allée de Montalion ROQUETTES (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 31 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.144
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Sonorisation et éclairage à la salle Dominique Prévost à Roquettes, pour le spectacle de fin d’année du CLAE, le 23 juin 2011,
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et
au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un spectacle de fin d’année au CLAE de Roquettes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « MUSIC EVENTS SHOW » représentée par le Président M. J-C LATAPIE, domiciliée 4
rue Dominique Ingres à Portet sur Garonne (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 31 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.145
DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Choix d’un prestataire pour le lavage des bacs de regroupement
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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,
Considérant que, après consultation de 3 prestataires et analyse de leur proposition, l’offre de la société CITEC Environnement est la plus intéressante,

DÉCIDE :

ARTICLE 1 – de retenir l’offre de la société CITEC Environnement, 12 rue Henri Turner, 31100 Toulouse, pour le lavage d’environ 372 bacs de
regroupement en place sur le territoire pour un montant de 3200 € HT.
ARTICLE 2 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
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 01 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011/146
DECISION DU PRESIDENT
COMMANDE PUBLIQUE /PATRIMOINE ET VOIRIE
OBJET : Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à la mission SPS pour les travaux de voirie – rue du Commerce et impasse
Flaget à Lavernose-Lacasse
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de prestations intellectuelles relatif à la mission SPS pour les travaux de
voirie – rue du Commerce et impasse Flaget à Lavernose-Lacasse
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 BECS, sise 750 avenue du Docteur Jean Bru – 47000 AGEN - pour un montant de 1 359.00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
DECIDE
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Muret, le 8 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.147
DÉCISION DU PRESIDENT
Objet : Formation « Principales pathologies dans les bâtiments contemporains »
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 « Principales pathologies dans les bâtiments contemporains » organisée par CSTB
Formation - 4 avenue du Recteur Pointcaré – 75782 PARIS Cedex 16.
ARTICLE 2 – La formation sera organisée sur la période du 22/09/2011 au 30/09/2011 pour une durée de 4 jours à Paris.
L’inscription concerne Monsieur Régis LEBASTARD.

Le coût global de cette prestation s’élève à 1720 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 6 juin 2011
Pour le Président,
Le vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.148
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys du 25 au 29 juillet 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 activité avec la Fédération de pêche de la Haute-Garonne,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « le Pôle animation pêche et milieux aquatiques 31 », représentée par le Président Mr BALESTER
domiciliée, 395 route de Saint-Simon (31100), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 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 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.149
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Congés bonifiés : frais de transport
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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,
VU le décret n° 88-168 du 15 février 1988, article 2, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret 78-399 du 20 mars 1978, article 5, relatif, pour les départements d’Outre Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat, appliqué à la Fonction publique Territoriale,
VU la demande de Madame Marie DIJOUX du 29 septembre 2010, afin de bénéficier d’un congé bonifié du 08 juillet 2011 au 30 août 2011,
VU que Madame Marie Nicole DIJOUX remplit les conditions d’octroi d’un congé bonifié, et à ce titre bénéficie d’une prise en charge complète de ses frais
de transport par vois aérienne,
DÉCIDE :

Article 1er : de prendre en charge l’achat du billet d’avion de Madame Marie Nicole DIJOUX pour se rendre à la Réunion.
Article 2 : rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
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 6 juin 2011
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.150
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage « SPORT DECOUVERTE et SANTE» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Roquettes durant le mois
d’août 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 des activités au CLSH de Roquettes du 8 au 19 août 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’auto entreprise « Objectif Sport Environnement Santé » représentée par le gérant M. Jean-François
PEREZ domiciliée, 7 allée de Montalion ROQUETTES (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 6 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.151
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Formation continue : Premiers Secours en Equipe de niveau 1
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier l’animation de la formation continue annuelle obligatoire des maîtres nageurs sauveteurs de la collectivité aux Premiers Secours en
Equipe de niveau 1 – PSE 1, au Club de Sauvetage Toulousain, 11 allées des Myosotis, 31520 Ramonville-Saint-Agne.
ARTICLE 2 – La formation a pour objectif la réactualisation des connaissances en matière de premiers secours avec matériel avec utilisation d’un
défibrillateur semi-automatique. Elle sera organisée en intra pour 11 maîtres nageurs sauveteurs sur 1 sessions d’1 jour, le 20 juin 2011. Le coût global de
cette prestation s’élève à 450 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 14 juin 2011
Pour le Président,
Le vice Président délégué aux Ressources Humaines
Michel PEREZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.152
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage « PASSERELLE ADOS » organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Roquettes du 11 au 15 juillet 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 activité « initiation aux arts martiaux » au mois de juillet pour les enfants du CLSH de Roquettes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « OSES» représentée par le Président M. J-F PEREZ, domiciliée 1 avenue de l’Enclos à
Portet sur Garonne (01639), 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 14 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.153

DÉCISION DU PRESIDENT

OBJET : Activité pour le stage « MUSIQUE AU VERT » organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Roquettes du 11 au 15 juillet 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 activité « initiation musicale » au mois de juillet pour les enfants du CLSH de Roquettes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « SIVU DE MUSIQUE » représentée par le Président M. Michel PEREZ, domiciliée à la
mairie de Roquettes (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 14 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.154
Dossier 117/2010
DECISION DU PRESIDENT
OBJET : Remboursement d’honoraires du cabinet CIVIS Protection Juridique
Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 le remboursement des honoraires d’avocat suite à la requête déposée devant le Tribunal Administratif par Madame ROLLANDGASTOU.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le remboursement des honoraires d’avocat suite à la requête déposée devant le Tribunal Administratif par Madame ROLLANDGASTOU pour un montant de 2 794 €.

ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2011 soit un montant de 2 794 €.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.155
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage «PASSERELLE ADOS» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Roquettes du 11 au 15 juillet 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 des activités sportives au CLSH de Roquettes pendant les vacances d’été 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Volant Radieux Pisaguélois » représentée par la Président Madame Gisèle TELLIER,
domiciliée Mairie de Pinsaguel 14 rue du Ruisseau 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 21 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.156

DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activité pour le stage «SCRAPBOOKING» organisé pour les enfants du Centre de Loisirs de Roquettes du 4 au 8 juillet 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 des activités sportives au CLSH de Roquettes pendant les vacances d’été 2011,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « AZZA WORD» représentée par la Président Madame Jacqueline LECAILLIER,
domiciliée route d’Empeaux BONREPOS sur AUSSONNELLE (31470), 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 21 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.157
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Mini-camps pour les enfants du CLSH de Brioudes, pendant les vacances d’été 2011, au Camping « Le Casties Labrande » du 19 au 21 juillet et du
16 au 18 août 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 un hébergement en camping pour les enfants du CLSH de Brioudes,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la S.A.R.L « Camping le Casties» représentée par son gérant Monsieur NOCCHI, domiciliée Bas de
Labrande CASTIES LABRANDE (31430), 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 21 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.158
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Activités au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Eaunes du 11 au 18 juillet 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 la réalisation d’un graffiti, sur le CLSH de Eaunes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec Monsieur Nikolas BANULS, représentant de l’association domiciliée, 9 rue des
Bouleaux Toulouse (31200), 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 24 juin 2011
Le Directeur Général des Services
J. F. GATE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.159
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations destinées aux enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys, durant les vacances scolaires juillet et août 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 des animations pour les enfants du CLSH de Saint-Lys pendant les vacances scolaires,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la « Médi@Tic » Cyber-Base, représentée par le Maire, Monsieur Jacques TENE domicilié Place
Nationale Saint-Lys (31470), selon les conditions exposées dans ledit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par la Mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 24 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.160
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Spectacle 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 « AMBRES ET D’EBENNE» sise 674 chemin Belsoleil à AMBRES 81500.
ARTICLE 2 – l’association « AMBRES ET D’EBENNE » interviendra le 1er juillet 2011.
ARTICLE 3 – Le coût total de la prestation s’élève à 300€ (trois cents euros).
ARTICLE 4 - Rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 5 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 27 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.161
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animation destinée aux enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Hilaire le 21 juillet 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 animation « Séance Découverte du milieu souterrain » au CLSH de Saint-Hilaire,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « COCKTAIL AVENTURE », représentée par le Chef d’entreprise, Monsieur Laurent
MAFFRE domicilié à HERRAN (31160), 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 27 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2011.162
DÉCISION DU PRESIDENT
OBJET : Animations lors du stage « FOOTBALL » du 25 au 29 juillet 2011, destinées aux enfants du CLSH de Brioudes.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en
matière d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération n° 2005-0029 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de l’article L 5211-10 du
CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des animations pour les enfants du CLSH de Brioudes pendant les vacances scolaires,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’amicale Sportive Muretaine, représentée par le Président M. Marc domiciliée Stade Clément Ader,
Square des anciens Combattants d’A.F.N 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 29 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT
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2011.015 : Arrêté portant nomination des mandataires de la sous-régie de recettes pour les services des
centres de loisirs associés à l’école et de la restauration scolaire (zone Nord : Portet-sur-Garonne, Pinsaguel
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2011.017 : Arrêté portant création des sous-régies de recettes pour les services des centres de loisirs sans
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N° 2011-004
ARRETE
ARRETE PORTANT APPLICATION DES DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE POUR L’EXPLOITATION DE LA PISCINE DE SAINT LYS – SAISON 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'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine de Saint Lys
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’approuver la mise en application des dates et horaires d’ouverture au public de la piscine de ST LYS comme suit :
- du 1er au 30 juin 2011 inclus : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30 puis de 16h30 à 20h, ainsi que les mercredi, samedi et dimanche de 12h à
20h,
- période du 1er juillet au 04 septembre 2011 inclus : du lundi au dimanche de 12h00 à 20h00,
- période du 2 au 5 juin 2011 : 12h-20h
- lundi 13 juin 2011 : 12h-20h
ARTICLE 2 – de rendre applicable ces horaires dès l’ouverture pour la période du 1er juin 2011 au dimanche 04 septembre 2011 inclus,
ARTICLE 3 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 11 mai 2011
Le Président,
André MANDEMENT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.005
ARRETE
Portant délégation de signature à Monsieur Michel SINCERNIN
Directeur des Services Techniques
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et R.5211-2.
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Considérant que pour une gestion efficace des services placés sous son autorité hiérarchique, le Président doit déléguer sa signature à ses plus proches
collaborateurs,
Considérant que les missions confiées à Monsieur Michel SINCERNIN, Directeur des Services Techniques, nécessitent l’octroi d’une délégation de signature
pour en faciliter l’exercice,
Arrête :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Michel SINCERNIN, Directeur des Services Techniques, à l’effet de signer dans la limite de ses
attributions :
1.
2.
3.

Les actes d’administration courante relatifs aux affaires traitées par l’ensemble des services relevant de sa direction ;
Les décisions de congés annuels et les autorisations d’absence de personnels de sa direction ;
L’engagement et la liquidation des dépenses de fonctionnement et d’investissement des services relevant de sa direction. Le montant des
engagements et dépenses est plafonné à 10.000 euros pour le fonctionnement et à 5.000 euros pour l’investissement.

Article 2 : M. le Directeur Général des Services, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, à Monsieur le Trésorier Principal de
Muret, et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Muret, le 24 mai 2011.
Le Président,
André MANDDEMENT

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.
Notifié à Michel SINCERNIN
Le ………………………………………
Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.006

ARRETE COMPLEMENTAIRE PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES A LA REGIE DE RECETTES DU CENTRE NAUTIQUE
AQUALUDIA ET DES PISCINES DE PORTET SUR GARONNE ET DE SAINT LYS
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics
locaux,
Vu l’arrêté 2010.012 en date du 26 avril 2010 portant modification d’une régie de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de Portet sur
Garonne et de Saint Lys,
Vu l’arrêté 2010.013 en date du 26 avril 2010 portant nomination de régisseurs à la régie de recettes pour le centre nautique d’Aqualudia et des piscines de
Portet sur Garonne et de Saint Lys,
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du
Vu l’avis conforme du régisseur en date du
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 15 juin 2011.
ARRETE
ARTICLE 1
- Mesdames Mathilde DEGA, Marie HENAULT, Lucie LAMANDE, Hélène LAUG, Alexandra MARTINET, Sophie MICHALAK, Léa
NAKACHE, Fanny PARIS, Estelle PELISSIE, et messieurs Lionel CASSAGNE, Rémi FERRAN, Éric SUD sont nommés mandataires de la régie de recettes du
centre nautique pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci.
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie de recettes du
centre nautique, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 43210 du Nouveau Code Pénal ;
- Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’arrêté portant modification de la régie de recettes du centre nautique
d’Aqualudia et des piscines de Portet sur Garonne et de Saint Lys.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 21 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.007
ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA REGIE DE RECETTES DU SERVICE ENVIRONNEMENT
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 2008.118
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’arrêté n° 2008.116 en date du 15 décembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Environnement,
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Mesdames Sylviane BENSTEAD, Valérie BONILLA, Marie-Christine BONZOMS, Aurore CORTINA, Anne GROS, Christine MADAULE,
Christine PONS, et Messieurs Cédric DEBEVRE, Djamel HABYLES, Ludovic JOUANNEM sont nommés mandataires de la régie de recettes du service
Environnement, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;

ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine
d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;
– Ils doivent les encaisser selon les modes de paiement prévus par l’acte constitutif de la régie ;
ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Fait à MURET, le 21 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Daniel TALLINEAU
«Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Bernard RIQUELME
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Sylviane BENSTEAD
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie BONILLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Marie-Christine BONZOMS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Aurore CORTINA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Anne GROS
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine MADAULE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine PONS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Cédric DEBEVRE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Djamel HABYLES
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Ludovic JOUANNEM
«Vu pour acceptation »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.008
ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES DE MURET DU SERVICE PETITE ENFANCE
- ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE 2008.112

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.108 du 24 novembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Petite Enfance,
Vu l’arrêté n° 2008.109 du 24 novembre 2008 portant création des sous régies de recettes du service Petite Enfance,
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Pour la crèche Bernadette Didier à Muret , Mesdames Valérie GOMEZ et Sandrine LAUSSE sont nommées mandataires de la sous régie de
recettes du service Petite Enfance, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la sous régie, sous
peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code
Pénal ;
– Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la sous régie ;
ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 21 juin 2011

Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
« Vu pour acceptation »

Le mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie GOMEZ
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Sandrine LAUSSE
« Vu pour acceptation »

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

N° 2011.009
ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES DE SAINT LYS DU SERVICE PETITE
ENFANCE - ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE 2008.114
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.108 du 24 novembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Petite Enfance,
Vu l’arrêté n° 2008.109 du 24 novembre 2008 portant création des sous régies de recettes du service Petite Enfance,
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Pour la crèche Mélodie A Petits Pas à Saint Lys , Madame Nathalie TEXIER est nommée mandataire de la sous régie de recettes du service
Petite Enfance, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la sous régie, sous peine
d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal ;
Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la sous régie ;
ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 21 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
« Vu pour acceptation »

Le mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Nathalie TEXIER
« Vu pour acceptation »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.010
ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA REGIE DE RECETTES DU SERVICE PETITE ENFANCE
ANNULE ET REMPLACE L’ARRÊTÉ 2008.111
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’arrêté n° 2008.108 en date du 24 novembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Petite Enfance
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Mesdames Valérie BONILLA, Marie-Christine BONZOM, Anne GROS, Christine MADAULE , Christine PONS sont nommées mandataires
de la régie de recettes du services Petite Enfance, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine
d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.
– Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.

ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 28 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
«Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie BONILLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Marie-Christine BONZOM
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Anne GROS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine MADAULE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine PONS
«Vu pour acceptation »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.011
ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES REGISSEURS DE LA REGIE D’AVANCES POUR LES CENTRES DE LOISIRS, CENTRES DE
LOISIRS ASSOCIES A L’ECOLE ET LES SEJOURS
ANNULE ET REMPLACE L’ARRÊTÉ 2008.038
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu l’arrêté n° 2008.037 en date du 11 juin 2008 portant création de la régie d’avances pour les Centres de Loisirs, Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et les
Séjours,

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRETE
ARTICLE 1 – Monsieur Olivier ROUJA est nommé régisseur titulaire de la régie d’avances pour les Centres de Loisirs, Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et
les Séjours avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre motif, Monsieur Olivier ROUJA sera remplacé, à compter du 01/01/2011, par Madame
Cécile KOCIZSEWKI ou Monsieur Christophe ARCHIDEC qui sont donc nommés mandataires suppléants.
ARTICLE 3 – Monsieur Olivier ROUJA est astreint à constituer un cautionnement selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001.
ARTICLE 4 – Monsieur Olivier ROUJA percevra annuellement une indemnité de responsabilité selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001.
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité, selon la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle ils
assureront effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 6 – Le régisseur et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectué.
ARTICLE 7 – Le régisseur et les mandataires suppléants ne doivent pas payer des dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et pénales prévues par l’article 432-10 du
Nouveau Code Pénal.

ARTICLE 8 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui les concernent, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 21 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur,
Olivier ROUJA
« vu pour acceptation »
Le Mandataire Suppléant
Christophe ARCHIDEC
« vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant
Cécile KOCIZSEWKI
« vu pour acceptation »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.012
ARRETE PORTANT CREATION DES SOUS-REGIES DE RECETTES POUR LES SERVICES DES CENTRES DE LOISIRS ASSOCIES A
L’ECOLE ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE - ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 2008.102
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs,
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l’arrêté n° 2008.101 du 7 novembre 2008 portant création de la régie de recettes des services des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des Séjours,
Vu l’avis conforme émis par Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Au 01/01/2011, il est institué deux sous régies de recettes auprès du service des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et de la restauration
scolaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
ARTICLE 2 – Ces sous régies sont installées :
- Au square du 11 novembre 1918 à Portet-sur-Garonne pour les communes de Portet-sur-Garonne, Pinsaguel et Roquettes (Zone Nord).
- Au centre culturel des Glycines à Saint-Lys pour les communes de Saint-Lys, Saint-Clar de Rivière et Labastidette. (Zone Ouest)
ARTICLE 3 – Les sous régies encaissent les produits des activités suivantes :
- Centres de Loisirs Associés à l’Ecole
- Restauration scolaire
ARTICLE 4 – Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- chèque,
- espèces,
- carte bancaire,
- prélèvement automatique,
- chèque emploi service universel.
Le règlement par carte bancaire peut se faire au guichet de la régie, des sous régies, par le biais d’automates de rechargement ou par Internet à compter du
1er janvier 2009.
Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager de factures.
ARTICLE 5 – Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition des mandataires dans chaque sous régie.
ARTICLE 6 – Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 50 000 € dans chaque sous régie.
ARTICLE 7 – Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur ou sur le compte de dépôt de fonds de la régie dès que celui-ci atteint
le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par semaine.
ARTICLE 8 – Le mandataire verse au régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes au minimum tous les mois.

ARTICLE 9 – Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 28 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.013
ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA REGIE DE RECETTES DES SERVICES DES CENTRES DE LOISIRS
ASSOCIES A L’ECOLE ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE - ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 2008.104.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’arrêté n° 2008.101 en date du 7 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et de la
Restauration Scolaire
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Mesdames Valérie BONILLA, Marie-Christine BONZOM, Anne GROS, Stéphanie LABARTHIE, Christine MADAULE , Christine PONS,
Brigitte PRUNET sont nommés mandataires de la régie de recettes des services des CLAE et de la restauration scolaire, pour le compte et sous la responsabilité
du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 – Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être
constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.
– Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 28 juin 2011.

Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
«Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie BONILLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Marie-Christine BONZOM
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Anne GROS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Stéphanie LABARTHIE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine MADAULE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine PONS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Brigitte PRUNET
«Vu pour acceptation »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2011.014 : N° non attribé.

N° 2011.015
ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES POUR LES SERVICES DES CENTRES DE
LOISIRS ASSOCIES A L’ECOLE ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (ZONE NORD : PORTET-SUR-GARONNE, PINSAGUEL,
ROQUETTES) - ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 2008.105
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.101 du 7 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et de la
Restauration Scolaire,
Vu l’arrêté n° 2011.012 du 28 juin 2011 portant création des sous régies de recettes pour les services des Centres de Associés à l’Ecole et de la Restauration
Scolaire,
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Pour la zone Nord, Madame Françoise GOUZE est nommée mandataire de la sous régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs
Associés à l’Ecole et de la Restauration Scolaire, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 – Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la sous régie, sous peine
d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.
– Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la sous régie.

ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 28 juin 2011.
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
« Vu pour acceptation »

Le mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Françoise GOUZE
« Vu pour acceptation »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.016
ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES POUR LES SERVICES DES CENTRES DE
LOISIRS ASSOCIES A L’ECOLE ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (ZONE OUEST : SAINT-LYS, LABASTIDETTE, SAINT-CLAR DE
RIVIERE) - ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 2008.107
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.101 du 7 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et de la
Restauration Scolaire,
Vu l’arrêté n° 2011.012 du 28 juin 2011 portant création des sous régies de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et de la
Restauration Scolaire,
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Pour la zone Ouest, Madame Ghislaine DUTECH est nommée mandataire de la sous régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs
Associés à l’Ecole et de la Restauration Scolaire, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 – Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la sous régie, sous peine
d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.
– Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la sous régie.

ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Fait à MURET, le 28 juin 2011.
Le Régisseur titulaire,
Bernard RIQUELME
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Ghislaine DUTECH
« Vu pour acceptation »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2011.017

ARRETE PORTANT CREATION DES SOUS-REGIES DE RECETTES POUR LES SERVICES DES CENTRES DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT ET DES SEJOURS - ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 2008.095
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs,
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l’arrêté n° 2008.094 du 7 novembre 2008 portant création de la régie de recettes des services des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des Séjours,
Vu l’avis conforme émis par Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Au 01/01/2011, il est institué deux sous régies de recettes auprès du service des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des séjours de la
Communauté d’Agglomération du Muretain.
ARTICLE 2 – Ces sous régies sont installées :
- Au square du 11 novembre 1918 à Portet-sur-Garonne pour les communes de

Portet-sur-Garonne, Pinsaguel et Roquettes (Zone Nord).

- Au centre culturel des Glycines à Saint-Lys pour les communes de Saint-Lys, Saint-Clar de Rivière et Labastidette. (Zone Ouest)
ARTICLE 3 – Les sous régies encaissent les produits des activités suivantes :
Centres de Loisirs Sans Hébergement
Séjours
ARTICLE 4 – Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- chèque,
- espèces,
- carte bancaire,
- prélèvement automatique,
- chèque emploi service universel.
Le règlement par carte bancaire peut se faire au guichet de la régie, des sous régies, par le biais d’automates de rechargement ou par Internet à compter du
1er janvier 2009.
Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager de factures.
ARTICLE 5 – Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition des mandataires dans chaque sous régie.
ARTICLE 6 – Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 10 000 € dans chaque sous régie.
ARTICLE 7 – Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur ou sur le compte de dépôt de fonds de la régie dès que celui-ci atteint
le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par semaine.

ARTICLE 8 – Le mandataire verse au régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes au minimum toutes les semaines.
ARTICLE 9 – Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Monsieur le Trésorier Principal de Muret sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 28 juin 2011
Le Président,
André MANDEMENT

