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N° 2012.055
OBJET:
Indemnités d’astreintes
- en exercice : 63
- présents :
55
- absent excusé : 1
- procurations : 7
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
MONTAUT, SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, SARRALDE, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET,
CARDONA, PARDILLOS, SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février
2002 ;
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du Ministère de l’Equipement, du logement, du
transport et de la Mer ;
Vu l’arrêté du 24 août 2006 fixant le taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du Ministère de l’Equipement, du logement, du transport et de la
Mer,
Vu l’avis du C.T.P., en date du 12 juin 2012,
Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté que :
Par la délibération n° 2012.052 du 14 juin 2012, a été mis en place un régime d’astreintes à la Direction du patrimoine, afin qu’une permanence soit assurée pour
répondre avec une réactivité immédiate aux incidents qui relèvent de la direction du Patrimoine, et qui surgissent en dehors des heures d’ouverture de l’Hôtel de
Communauté y compris les week-end et en dehors des heures de travail des agents sollicités.
Pour permettre à ce dispositif d’être assuré par un nombre suffisant d’agents afin que les roulements soient plus amples, il est proposé d’ouvrir également les
astreintes de sécurité au personnel suivant :
-

-

Le directeur du Patrimoine appartenant au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
1 agent du service courrier appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs,
1 agent de la direction de l’Environnement, appartenant au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux.

1) Modalités de fonctionnement :
Astreintes sur 52 semaines pour les agents des directions du Patrimoine et de l’Environnement, et du service du courrier.
Les agents seraient d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel.
2) Rémunération
- Des indemnités dites d’astreinte seront versées aux agents en application de l’arrêté du 24/08/2006 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains
agents du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, applicable à la filière technique.

- Des indemnités d’intervention pendant une astreinte seront versés aux agents en application de l’arrêté du 7 février 2002 pris en application du décret n° 2002147 du 7 février 2002.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE

DECIDE de mettre en place un régime d’astreintes dans les cas et conditions définies ci-dessus pour les agents concernés du pôle des Services Techniques,
directions du Patrimoine et de l’Environnement, et du Pôle Administration Générale, service du courrier.
DELEGUE au Président le soin d’adapter les astreintes aux nouvelles exigences qui pourraient s’imposer,
CHARGE le Président de rémunérer ou de compenser le cas échéant et à défaut, les périodes ainsi définies ainsi que les interventions conformément aux textes
en vigueur,
AUTORISE le Président à prendre et à signer tout acte y afférent.
DONNE délégation au Président à l’effet de signer les actes nécessaires à l’application de la présente délibération,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.056
OBJET:
Créations/²suppressions de poste à temps complet et
non complet.
- en exercice : 63
- présents :
55
- absent excusé : 1
- procurations : 7
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
MONTAUT, SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, SARRALDE, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET,
CARDONA, PARDILLOS, SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Rapporteur : Michel PEREZ
1 – Plan de lutte contre la précarité
1-1 Changement de temps de travail
Dans le cadre du plan de lutte contre la précarité 2012, il est proposé au Conseil de Communauté (après avis du CTP), la modification du temps de
travail hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :

Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination CLAE :
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (19h45), poste créé par délibération du 26 juin 2008
(n°2008/040), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (18h15), poste créé par délibération du 31 janvier 2008
(n°2008/002), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (22h25), poste créé par délibération du 15 décembre 2011
(n°2011/090), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (25h), poste créé par délibération du 6 octobre 2005
(n°2005/055), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (18h), poste créé par délibération du 31 janvier 2008
(n°2008/002), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (21h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (28h), poste créé par délibération du 7 juillet 2011
(n°2011/027), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps complet (35h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (19h), poste créé par délibération du 31 janvier 2008
(n°2008/002), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (20h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (28h30), poste créé par délibération du 10 mars 2010
(n°2010/008), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (32h),
 suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (32h30), poste créé par délibération du 18 décembre 2001
(n°2001/084), et création corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère
classe, à temps non complet (34h).
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination des agents polyvalents Entretien Restauration :
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (27h30), poste créé par délibération du 9 mars 2011 (n°2011-009),
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (20h), poste créé par délibération du 9 décembre 2003
(n°2003/107), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe
à temps non complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (17h30), poste créé par délibération du 31 janvier 2008
(2008/002), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à
temps non complet (33h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (15h), poste créé par délibération du 2 octobre 2008 (n°2008/057),
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (19h), poste créé par délibération du 7 juillet 2011 (n°2011-027),
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (28h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (29h), poste créé par délibération du 28 juin 2007 (n°2007/029), et
création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (33h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (22h), poste créé par délibération du 7 juillet 2011 (2011/027), et
création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (24h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (28h45), poste créé par délibération du 10 mars 2010 (2010/008),
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps
complet (35h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (28h), poste créé par délibération du 7 juillet 2011 (2011/027), et
création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (31h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (16h30), poste créé par délibération du 28 juin 2007 (n°2007/029),
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (20h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (28h30), poste créé par délibération du 28 avril 2011
(n°2011/021), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe
à temps non complet (32h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (30h), poste créé par délibération du 21 décembre 2006
(n°2006/052), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe
à temps complet (35h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (17h30), poste créé par délibération du 31 janvier 2008
(2008/002), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à
temps non complet (25h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (16h30), poste créé par délibération du 28 juin 2007 (n°2007/029),
et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non
complet (17h),
 suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (28h45), poste créé par délibération du 10 décembre 2009
(n°2009/084), et création corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe
à temps non complet (32h).

1-2 Créations de postes
Ce plan de lutte contre la précarité 2012 comprend également un volet titularisations. Dans ce cadre, il est proposé la création des postes suivants :
Au pôle Educatif :
 Onze postes d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet
(28h),
 Deux postes d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint principal d’animation de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet (20h),
 Deux postes d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint principal d’animation de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet
(15h),
 Un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint principal d’animation de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet (14h),
 Deux postes d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint principal d’animation de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet
(13h),
 Un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint principal d’animation de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet (10h),
 Deux postes d’adjoint d’animation de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint principal d’animation de 2ème ou de 1ère classe, à temps non complet (7h).
Au pôle des Services Techniques, direction de l’Environnement :
 Un poste d’adjoint technique de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou de 1ère classe, à temps complet (35h).
2 – Promotions et réussites aux concours
Afin de permettre la nomination d’agents au titre de la première session de la promotion interne 2012, il est proposé au Conseil communautaire la
création des postes suivants :
Filière administrative :
 Un poste de rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe ou de 1ère classe à temps complet ;
Filière technique :
 Trois postes d’agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal à temps complet ;
3 – Modifications d’organisation
Au pôle Développement Territorial, à la direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat, il est proposé :
La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint administratif principal de 2ème ou 1ère classe, ou de rédacteur,
rédacteur principal de 2ème classe ou rédacteur principal de 1ère classe à temps complet
Au pôle Educatif :
A la direction de la Petite Enfance : le poste actuellement vacant qui précise un grade ne permettant pas la mobilité d’un agent d’un autre grade, il est
proposé :
 La suppression d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles maternelles de 2ème classe à temps complet, poste crée par délibération du
30/03/1999 (n°2009-024),
La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
Afin de permettre le recrutement par mutation externe dès le départ de la titulaire du poste, il est proposé :
 La création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe ou d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet.
A la direction de l’Enfance, service coordination entretien ménager, le poste actuellement vacant, qui précise un grade ne permettant pas le
recrutement par mutation d’un agent d’un autre grade, il est proposé :
La création d’un poste d’agent social de 2ème classe, à temps complet.
A la direction de l’Enfance, coordination ATSEM : afin de pérenniser les heures de remplacements des ATSEM par la mise en place d’un poste de
remplaçante titulaire, il est proposé :
 La création d’un poste d’Agent Spécialisé de 1ère classe des Ecoles Maternelles ou Agent Spécialisé Principal de 2ème ou 1ère classe des Ecoles
Maternelles à temps complet
Le poste actuellement vacant qui précise un grade ne permettant pas la mobilité d’un agent d’un autre grade, il est proposé :
 La suppression d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles maternelles de 2ème classe à temps complet, poste crée par délibération du
09/12/2003 (n°2003-107),
 La création d’un poste d’Agent Spécialisé de 1ère classe des Ecoles Maternelles ou Agent Spécialisé Principal de 2ème ou 1ère classe des Ecoles
Maternelles à temps complet
A la direction de l’Enfance, coordination des Politiques Educatives Péri-scolaires, afin de permettre la mobilité interne de directeurs de CLAE, il est
proposé :
La suppression d’un poste d’agent d’animation à temps complet, poste crée par délibération du 27/01/2005 (n°2005-001), et d’un poste du cadre
d’emploi des animateurs à temps complet, poste crée par délibération du 29/03/2012 (n°2012-027)
 La création de deux postes d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou 1ère classe, ou animateur ou
animateur principal de 2ème ou 1ère classe.
Au pôle Management des Ressources Humaines, service Conditions de travail, Prévention et Social : le poste actuel qui précise un grade ne
permettant pas la mobilité d’un agent d’un autre grade, il est proposé :
 La suppression d’un poste d’agent administratif à temps complet, poste crée par délibération du 20/03/2003 (n°2003-026),
La création d’un poste de rédacteur, rédacteur principal de 2ème ou de 1ère classe à temps complet.
Au pôle Administration Générale, à la direction de l’Administration Générale, afin de permettre une mobilité interne, il est proposé :
 La suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet, poste crée par délibération du 13/02/2007 (n°2007-057)
 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.
Ces postes seront pourvus après que toutes les conditions statutaires exigées seront remplies.
La suppression des postes correspondants n’interviendra qu’après avis du C.T.P. du 15 octobre 2012.

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.057
OBJET:
Conseil de Communauté – Modification de
l’Assemblée – Nouvelle désignation de délégués de
Roquettes.
- en exercice : 63
- présents :
55
- absent excusé : 1
- procurations : 7
- ayant pris part au vote : 62

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
MONTAUT, SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, SARRALDE, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET,
CARDONA, PARDILLOS, SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension –transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Roquettes du 11 juin 2012, n° 11.06.12.04 portant nouvelles désignations d’un délégué titulaire et de deux
délégués suppléants.
Sur proposition de son Président,
Le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que la commune de Roquettes est dorénavant représentée au Conseil de Communauté par
 Michel PEREZ
 Floréal SARRALDE
 Jean-Louis GARCIA
en qualité de délégués titulaires et par :
 Régine POUX-ROUXEL
 Huguette PUGGIA
 Hakim EL BOUSTANI
en qualité de délégués suppléants ;

PRECISE que la composition du Conseil de Communauté n’est pas autrement modifiée ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.058
OBJET:
Rapport d’activités 2011.
- en exercice : 63
- présents :
55
- absent excusé : 1
- procurations : 7
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
MONTAUT, SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, SARRALDE, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET,
CARDONA, PARDILLOS, SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le décret N° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ;
Vu que la compétence en matière d’élimination des déchets et assimilés a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Muretain, le contenu du
rapport suscité est intégré dans le rapport prévu à l’article L 5211-39 du CGCT ;
Le Président communique le rapport d’activités 2011et invite le Conseil Communautaire à en prendre acte.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE du rapport d’activités 2011.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.059
OBJET:
Modification du coefficient multiplicateur en matière de
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour
2013.
- en exercice : 63
- présents :
55
- absent excusé : 1
- procurations : 7
- ayant pris part au vote : 62

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
MONTAUT, SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, SARRALDE, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET,
CARDONA, PARDILLOS, SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instaurant une Taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des commerces de détail.
VU la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 permettant aux organes délibérants de déterminer et d’appliquer, pour l’année 2012, un coefficient
multiplicateur au montant de la taxe compris entre 0,8 et 1,2 pour la première année et de 0,05 au maximum les années suivantes sans pouvoir le porter audelà de 1,2.
VU la délibération n° 2011.059 du 29 septembre 2011 instaurant un coefficient multiplicateur de 1,05 pour la TASCOM 2012.
CONSIDERANT que ce levier fiscal permet de dégager des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DECIDE de modifier le coefficient multiplicateur pour la TASCOM 2013 de 0,05 afin de le porter à 1,1.
Le montant de recettes supplémentaire attendu est estimé à 75 000 €.
DONNE délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.060
OBJET:
Décision Modificative n° 1 au Budget Principal
2012.
- en exercice : 63
- présents :
55
- absent excusé : 1
- procurations : 7
- ayant pris part au vote : 62

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
MONTAUT, SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, SARRALDE, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET,
CARDONA, PARDILLOS, SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 2012 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2012,
Sur proposition du Président
Le Conseil Communautaire
ADOPTE la décision modificative n°1 au budget principal 2012 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :

DEPENSES

RECETTES

Mouvements budgétaires
Investissement

695 695,00 €

695 695,00 €

Fonctionnement

546 395,00 €

546 395,00 €

Investissement

204 500,00 €

675 695,00 €

Fonctionnement

475 695,00 €

4 500,00 €

Investissement

491 195,00 €

20 000,00 €

Fonctionnement

70 700,00 €

541 895,00 €

Mouvements d'ordre

Mouvements réels

Le vote est effectué au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
DONNE délégation au Président ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier à Mr le Sous-Préfet de Muret et au Comptable public l’ensemble des
pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur.

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

N° 2012.061
OBJET:
Attribution de la Délégation de Service Public (DSP)
pour la gestion, l’animation et l’entretien du multi
accueil de Pins-Justaret.
- en exercice : 63
- présents :
55
- absent excusé : 1
- procurations : 7
- ayant pris part au vote : 62

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SALVADOR, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE,
MONTAUT, SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, BARTHE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant
VIVEN, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE,
GARCIA, SARRALDE, DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET,
CARDONA, PARDILLOS, SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Rapporteur : Alain DELSOL
Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-4 et L 1413-1 ;
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 21 Mars 2012 ;
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 15 Mars 2012 ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 29 mars 2012 approuvant le lancement de la procédure de délégation de service public ;
Vu le procès verbal de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 09 juillet 2012 ;
Vu le rapport présenté au conseil communautaire ;
Vu le projet de convention de délégation de service public en affermage pour la gestion, l’animation et l’entretien de la structure multi accueil, située Route
de Saubens à Pins Justaret ;
Exposé des Motifs
Par délibération en date du 29 mars 2012, le Conseil Communautaire a approuvé le principe d’une délégation de service public pour la gestion, l’animation et
l’entretien du multi accueil petite enfance de Pins Justaret, d’une capacité de 25 places, et le lancement d’une consultation afin de recueillir les candidatures
et les offres.
Suite à cette consultation et après analyse des offres et négociation sur la base des critères suivants :

Valeur technique de l'offre au regard de la note méthodologique
Appréciation du projet du candidat : projet d’établissement, règlement interne et
modalités de reprise et de gestion du personnel envisagées par le candidat ainsi
que les moyens humains supplémentaires éventuels (qualification et effectifs)
Appréciation du projet de budget du candidat : décomposition du budget
prévisionnel avec la participation demandée par le candidat
Eléments de la note
Appréciation de l’organisation de la restauration
méthodologique
Appréciation des moyens et des modalités mis en œuvre par le candidat pour
assurer les différentes relations avec la Communauté d’Agglomération du
Muretain, les familles et les divers interlocuteurs
Appréciation des principes de gestion du candidat, notamment en ce qui
concerne l’attribution des places en crèche
Montant de la participation demandée par le candidat en euros TTC

pondération 60%

Note sur 15
Note sur 10
Note sur 10
Note sur 20

Note sur 5
pondération 40%

Il vous est proposé d’attribuer la délégation de service public en affermage à la société BébéBiz’ SAS, sise 61 boulevard Lazare Carnot 31000
TOULOUSE aux conditions principales suivantes :
* nature des prestations : animation, gestion, entretien du multi accueil petite enfance, situé route de Saubens à Pins Justaret ;
* durée de la délégation : du 1er janvier 2013 au 31 Août 2019 ;
* pour une participation annuelle de la collectivité d’un montant total TTC de 132 500 euros.
Ce montant sera ré évaluable, à fonctionnement constant, au maximum de 3% par an sur présentation du budget prévisionnel explicité.
Entendu l’exposé ci-dessus, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
Considérant que l’offre présentée par la société BébéBiz’ est économiquement la plus avantageuse compte tenu du bilan social, qualitatif et financier ;
DECIDE d’approuver le choix du Vice Président délégué et d’attribuer la délégation de service public en affermage pour la gestion, l’animation et l’entretien
de la structure multi accueil, située Route de Saubens à Pins Justaret à la société BébéBiz’ aux conditions susvisées ;
APPROUVE le projet de convention de délégation de service public annexé à la présente délibération ;
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de délégation et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la
délégation, y compris d’éventuelles mesures de résiliation ;
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (7 contre : MM Charrier, Delahaye, Raynaud, Bonilla, Deneffle, Bonnot, Salvador).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.062
OBJET:
Attributions et versements des subventions CEL
(Contrat Educatif Local) pour l’année 2012.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE

Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Jacques TENE.
Vu l'arrêté préfectoral d'extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu les actions menées et le partenariat existant entre la Communauté d’Agglomération du Muretain, les organismes et associations sur les actions engagées
dans le cadre du Contrat Educatif Local ;
Rappel du contexte :
La somme de 9850 € attribuée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) au titre des actions engagées dans le cadre du CEL (2012)
pour les communes est reversée par la CAM sur la base de ces projets.
Une subvention supplémentaire de 6 000 € est attribuée par le Conseil Communautaire aux communes de la CAM dans le cadre du vote du budget 2012
(inscrite sur l’article 6574).
CONSIDERANT la nécessité de répartir cette subvention,
Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire
ALLOUE et VERSE aux communes les sommes suivantes :
Nom de l’organisme

Montant de la subvention

Labarthe sur Lèze (Service Jeunesse)

1000 €

Lavernose Lacasse (Foyers ruraux de la Haute Garonne)
Muret (Service Municipal d’Animation)

500 €
1000 €

Pinsaguel (Léo Lagrange)

1200 €

Roquettes (Léo Lagrange)

1000 €

Saint Hilaire (Foyers ruraux de la Haute Garonne)
Saubens (Foyers ruraux de la Haute Garonne)

500 €
800 €

TOTAL

6 000 €

DONNE DELEGATION au Président ou, à défaut au Vice-Président, afin d’effectuer les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
La présente délibération sera transmise à M. le Sous Préfet de Muret et à Mme La Trésorière.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.063
OBJET:
72éme Congrès National des Directeurs Généraux des
Collectivités Territoriales – Attribution d’une
subvention.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Considérant la demande formulée par le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales, l’Union Régionale du SNDGCT, le
Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales portant demande d’attribution d’une subvention à l’occasion du 72éme Congrès
National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales ;
Considérant les objectifs de ce Congrès, à savoir l’impact des réformes récentes (financières, organisationnelles) sur le métier de dirigeant territorial et le
modèle français de décentralisation au regard des autres modèles européens ;
Considérant l’intérêt que représente cette manifestation pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales et des EPCI ;
Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire
ACCORDE une subvention de 1000 € pour l’organisation du Congrès qui se déroulera du 24 au 27 octobre 2012, au centre de Congrès et d’Exposition de
Toulouse Pierre Baudis, subvention qui sera versée sur le compte de SNSGDGCT National ;
PRECISE que les crédits sont disponibles au compte 6574 du budget 2012.
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer et d’effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de la
présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 contre : MM Mandement, Lecante, et 16 abstentions : MM Mader, Schmidt, Salvador, Bonnot,
Deneffle, Bonilla, Delahaye, Montariol, Morales, Sarion, Mahmdi, Kissi, Pélissier, Séré, Pardillos, Tène).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.064
OBJET:
Opération d’aménagement « Bordes Blanches »,
modalités de la concertation préalable.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2008.064 du 02 Octobre 2008 confirmant l’intérêt communautaire de l’opération, et autorisant le lancement
d’études préalables dans le cadre d’une procédure de type ZAC ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2009.044 du 24 Septembre 2009 modifiant le périmètre des études préalables de l’opération ;
Vu les délibérations concordantes des communes de Pinsaguel (affaire N°45 du 25 Juin 2008) et de Roquettes (affaire N° 21.10.08.05 du 21 Oct 2008) ;
Vu l’article L300-2 du code de l’urbanisme rendant obligatoire la mise en œuvre d’une procédure de concertation préalable du public, après avis de la
commune concernée, étant rappelé que ces modalités sont librement définies,
Il est proposé à l’assemblée d’organiser la concertation préalable du public de la manière suivante :
- Réunions de concertations et tenue d’ateliers thématiques, associant les représentants du monde de l’entreprise (Club des entreprises du Muretain, OTIE,
MPE, MPI, CCI, tissu associatif…) et les acteurs de la protection de l’environnement et du développement durable (ARPE, ADEME, CR, tissu associatif,…)
- Constitution sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération du Muretain d’une page dédiée au projet incluant un espace de dialogue ouvert au
grand public
- Réalisation de panneaux d’information et mise à disposition du public d’un registre.
- Tenue de réunions publiques
- Concertation du Conseil de Développement du Muretain
Sur proposition du Président,
Le Conseil Communautaire :
VALIDE les modalités de la concertation du public, sous réserve de l’avis favorable des communes concernées à savoir les communes de Pinsaguel et de
Roquettes.
DONNE délégation au Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer les documents nécessaires à l’application de la présente délibération,
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.065
OBJET:
Renouvellement de la convention avec l’Agence
Départementale pour l’information pour le Logement
de la Haute-Garonne, ADIL 31.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Alain SOTTIL
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 en matière d’équilibre social de l’habitat ;
VU la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
VU la délibération n° 2009-048 du 24 septembre 2009 relative à la mise en place de permanences gratuites de conseils juridiques en matière d’habitat et
approuvant les termes de la convention à passer avec l’ADIL 31
VU la délibération n° 2011-042 approuvant le renouvellement de la convention avec l’Adil 31 pour l’année 2011
Rappel du contexte :
La Communauté d’agglomération du Muretain a mis en place, depuis l’année 2010, une convention de partenariat avec l’ADIL 31, renouvelable chaque
année, pour laquelle l’ADIL 31 apporte ses compétences en droit immobilier et connaissance des problématiques d’habitat auprès des résidents et dans le
cadre des politiques publiques conduites par l’intercommunalité.
Bilan du partenariat :
L’ADIL 31 a fourni conformément aux engagements précisés dans la convention, le compte rendu financier 2011, le rapport du commissaire aux comptes de
l’Adil 31 et un bilan des permanences qu’elle a assurées tous les 4ème mardi de chaque mois, excepté juillet et août. Les 10 permanences ont donné lieu à 66
rendez vous, d’une heure en moyenne dont 95% pour des personnes de l’Agglomération du Muretain.
L’ADIL 31 a fourni, chaque fois qu’il était nécessaire, les renseignements demandés par la CAM.
Elle a été présente à chaque Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat et elle a fourni chaque trimestre le suivi législatif, réglementaire et
jurisprudentiel en matière d’habitat.
Considérant l’intérêt que présente le partenariat entre la CAM et l’ADIL 31 pour l’information et l’accès aux droits liés au logement, tant pour les résidents,
les professionnels et les élus,
Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE :
APPROUVE la reconduction d’une permanence sur le territoire communautaire pour l’année 2012 ;
VALIDE la convention proposée par l’ADIL et précise que les crédits correspondant à la subvention de 10 000€ seront inscrits au budget 2012.
DONNE délégation au Président ou à défaut son représentant à l’effet de signer la convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.066
OBJET:
Participation au titre du Fonds de Solidarité
Logement.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire ;
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement opposable ;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 65 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement dans le département de la Haute-Garonne ;
Vu le courrier de sollicitation du Conseil Général de Haute Garonne en date du 21 mai 2012 ;
Exposé des motifs
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est géré par le Conseil Général.
Ce fonds accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter de leur loyer et des charges relatives à leur logement.
Les aides du FSL peuvent notamment permettre :
- de financer le dépôt de garantie, le premier loyer, l'assurance du logement,
- de rembourser les dettes de loyers et charges comprises dont le règlement conditionne l'accès à un nouveau logement,
- de rembourser les impayées de factures d'eau, d'énergie et de téléphone.
Le FSL s'adresse :
- au locataire et sous-locataire,
- au propriétaire occupant,
- à la personne hébergée à titre gracieux,
- au résident de foyer-logement

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Muretain, au titre de sa politique « Equilibre Social de l’Habitat » intervient en direction des publics
fragiles ou en difficultés face au logement ;

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
DECIDE DE PARTICIPER au titre du Fonds de Solidarité Logement,
FIXE le montant de la participation de la Communauté d’Agglomération du Muretain à 21 276 € pour l’année 2011,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
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° 2012.067
OBJET:
Programmation complémentaire 2012 des aides à la pierre
pour le logement social.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu la délibération n°2007-027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ;
Vu la délibération n°2008-06 du Conseil de Communauté du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention de délégation de compétence « 2008-2013 » du 19 mars 2008 entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain en matière de
gestion et d’attribution des aides publiques au logement ;
Exposé des motifs :
La gestion des « aides à la pierre » pour le logement social délégué par l’Etat implique une première étape qui consiste à élaborer une programmation.
Pour la programmation initiale 2012, il s’agit donc d’indiquer les projets pour lesquels seront mobilisés les financements délégués par l’Etat et la
Communauté d’Agglomération du Muretain pour le logement social.
Cette programmation peut être modifiée autant que de besoin durant l’année 2012 afin d’adapter les programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout
projet susceptible d’être financé dans la limite des droits à engagement disponibles.

La programmation complémentaire proposée dans le cadre de la présente délibération porte sur :
- l’ajout d’un logement de type PLUS à l’opération située 11 rue Saint Jacques à Muret,
- la modification de l’opération située avenue du Lauraguais à Labarthe sur Lèze. L’opération compte 35 logements locatifs sociaux,
- l’ajout de 6 logements à l’opération situé au Parc Floral à Eaunes.
Cette programmation porte la subvention aux opérateurs publics à 690 000 € sur fonds délégués de l’Etat et à 3392 768 € sur fonds propres pour l’année
2012.
Le tableau présenté ci-après expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage arrêtés au 14/09/2012.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE la programmation complémentaire 2012 des aides à la pierre pour le logement social conformément à l’annexe ci-jointe,
ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012,
AUTORISE le Président, ou le vice-président à l’Habitat, à notifier la programmation complémentaire 2012 à l’Etat et à de signer tout document relatif à
cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.068
OBJET:
Rétrocession des Certificats d’Economie générés dans le
cadre du Programme « Habiter Mieux ».
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 ;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui procède à une réforme dans les mécanismes d’attribution des aides à
la pierre ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2012.019 du Conseil Communautaire du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat modifié ;
Vu le contrat local d’engagement (CLE) relatif à la lutte contre la précarité énergétique conclu le 27 juillet 2011,
Exposé des motifs :
Le programme « Habiter Mieux » promeut la réalisation de travaux d’économies d’énergie, produisant ainsi des certificats d’économies d’énergie (CEE).
La Communauté d’Agglomération du Muretain, participant financièrement au programme « Habiter Mieux » a la possibilité de récupérer une partie de ces
certificats générés sur son territoire.
Par courrier en date du 29 juin 2012, l’Anah sollicite la Communauté d’Agglomération du Muretain sur le positionnement choisi : la cession des CEE à EDF
ou la conservation de ces CEE pour son propre compte.
1. Contexte
1.1 Règlementation
Les certificats d’économies d’énergie (CEE) sont introduits par la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite
loi POPE) avec pour objectif de réaliser des économies d’énergie.
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie, imposée par l’Etat aux vendeurs d’énergie,
appelés les « obligés ». EDF-GDF est l’obligé-référent en Haute-Garonne.
Une obligation nationale de production est fixée à chaque obligé au prorata de leur part respective sur le marché résidentiel tertiaire. Les obligés s’acquittent
de leur obligation individuelle en produisant des économies d’énergie. Si l’obligé n’a pas atteint l’objectif fixé, il devra s’acquitter d’une pénalité.
1.2 Qu’est ce qu’un CEE ?
Les CEE sont :
- exprimés en kilowatts heure cumac (kWh cumac),
- délivrés par l’Etat (Pôle National des CEE),
- des biens meubles négociables. Le prix de vente des CEE évolue sur le marché.
Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, ont été élaborées. Elles permettent, pour les opérations d’économies d’énergie les plus courantes,
de préciser les conditions d’éligibilité ainsi que le nombre de kWh cumac générés.
1.3 L’inscription du programme « Habiter Mieux » dans la démarche des CEE
Le programme « Habiter Mieux » s’inscrivant dans la promotion des économies d’énergie, les travaux réalisés génèrent des CEE.
EDF, obligé référent en Haute-Garonne participe au programme « Habiter Mieux » :
- au niveau national, EDF apporte une participation financière à l’Anah,
- au niveau local, EDF est signataire du Contrat Local d’Engagement.
Cependant, au niveau local, les collectivités participent également financièrement au programme « Habiter Mieux ».
Ainsi, pour l’ensemble des kwh cumac générés par les CEE sur le territoire du Muretain :
- 75 % reviennent à l’obligé, EDF,
- 25% reviennent à la CAM, appelée l’éligible.
2. Récupérer ou rétrocéder à EDF
La Communauté d’Agglomération du Muretain participant financièrement au programme « Habiter Mieux » à la possibilité :
- de récupérer 25% des kwh cumac produits sur son territoire ou,
- de céder ces 25% à EDF.
2.1 Scénario 1 : récupération des CEE
Estimation financière
L’Anah estime la production moyenne à 100 MWh par logement.
Actuellement, le prix du marché est de 4€ / MWh.

Objectif (en nbr de dossiers par an)
Estimation (nbr de MWh produits)
Estimation montant total des CEE
Estimation part CAM (25%)

2012
30
3 000
12 000 €
3 000 € maximum

2013
40
4 000
16 000 €
4 000 € maximum

Le montant collecté par la collectivité doit être réemployé au profit du programme « Habiter Mieux ».

2014
50
5 000
20 000 €
5 000 € maximum

Méthodologie
L’animateur du PIG aide le propriétaire à constituer le dossier. Il vérifie
l’éligibilité des travaux à la certification.
ATTENTION, aucune subvention « Habiter Mieux » ne pourra être
accordée en l’absence du dossier « CEE ».
Le registre national des CEE :
Les CEE sont exclusivement matérialisés par
leur inscription sur un compte individuel.
Le registre enregistre les transactions de CEE
et fournit une information régulière sur le
prix moyen d’échange.
L’ouverture du compte coûte 150 € à charge
de la collectivité.

CAM (service Habitat) : vérifie l’éligibilité des produits à la certification.
Retour à l’opérateur si produits non éligibles ou dossier incomplet.

Pôle National des CEE : contrôle les dossiers et attribue les CEE.
En fin d’année, après validation entre EDF et CAM du nombre de CEE à
récupérer, versement sur le registre national des CEE.

CAM, direction des Finances :
soit revend en début d’année les CEE inscrits au registre à EDF,
soit revend à EDF selon l’évolution des cours du marché.

2.2 Scénario 2 : cession des CEE à EDF
La Communauté d’Agglomération du Muretain peut céder 100% des CEE générés sur son territoire à EDF.
Le montant récupéré par EDF a également une obligation de fléchage sur le programme « Habiter Mieux ». Toutefois, cette enveloppe financière est
redistribuée au niveau national et non sur le territoire.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
DECIDE de rétrocéder les certificats d’économie d’énergie générés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain dans le cadre du
programme « Habiter Mieux » au profit de l’obligé référent en Haute-Garonne, EDF,
AUTORISE le Président, ou le vice président à l’Habitat, à signer tout document relatif à cette affaire.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.069
OBJET:
Convention relative au Programme d’Intérêt Général
« Mobilisation du parc privé ancien pour le
développement d’une offre locative accessible et lutte
contre la précarité énergétique » 2009-2012.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Alain SOTTIL
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4 ;
Vu la délibération n° 2007-0027 du 28 juin 2007 relative à l’adoption du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui procède à une réforme dans les mécanismes d’attribution des aides à
la pierre ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la délibération n°2012.019 du Conseil Communautaire du 29 mars 2012 relative à l’adoption du Programme Local de l’Habitat modifié ;
Vu la délibération n°2012.048 du Conseil Communautaire du 14 juin 2012 relative à la validation du bilan 2009-2012 du Programme d’Intérêt Général et à la
reconduction du dispositif ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation notamment ses articles R 327-1 L, L.321-1 et suivants, R321-1 et suivants ;
Vu le règlement général de l’Agence National de l’Habitat ;
Vu la convention Etat-Anah du 14 juillet 2010 relative à l’action « rénovation thermique des logements privés » au titre du programme « Investissements
d’avenir » ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 relatif au règlement des aides du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des logements (FART) ;
Vu le Plan Départemental pour le Logement des Personnes Défavorisées 2008-2011, signé le 1er janvier 2008 en cours de révision ;
Vu la convention de délégation de compétence du 8 avril 2008 conclue entre le délégataire et l’Etat, en application de l’article L.301-5-1 (L.301-5-2) et ses
avenants annuels de 2009 à 2012 ;
Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé du 8 avril 2008 conclue entre le délégataire et l’Anah et ses avenants annuels de 2009 à 2012 ;
Vu le protocole départemental de lutte contre l’habitat indigne en cours de révision ;
Vu le Programme d’Action Territorial (PAT) de la Communauté d’Agglomération du Muretain au titre de l’année 2012 validé par délibération du conseil de
communauté le 14 juin 2012 ;
Vu la délibération n°11/AP/05.01 de l’Assemblée Plénière de la Région du 19 mai 2011 approuvant le Plan Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 »,
et notamment les critères d’intervention de la Région concernant l’amélioration énergétique de l’habitat privé,
Vu la délibération du Conseil Régional Midi-Pyrénées n°11/07/07.05 de la Commission Permanente du 7 juillet 2011.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de sa fiche action 2.2, le Programme Local de l’Habitat prévoit une intervention sur le parc privé ancien en vue de sa requalification et de la
promotion de la diversité de l’habitat.
Par délibération en date du 14 juin 2012, le Conseil de Communauté a approuvé le bilan 2009-2012 du Programme d’Intérêt Général et a souhaité la
reconduction du dispositif pour deux années (2012-2014), réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la requalification du parc privé ancien.
Après sollicitation par la Communauté d’Agglomération du Muretain, le Conseil Régional Midi Pyrénées, la SACICAP PROCIVIS TOULOUSE, la CAF
Haute-Garonne ont souhaité inscrire leurs interventions dans cette opération.

Objectifs
Objectifs qualitatifs
Le Programme d’Intérêt Général concerne les thématiques suivantes :
- Lutte contre la précarité énergique, par la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux »,
- Lutte contre l’habitat indigne et insalubre,
- Adaptation des logements au vieillissement et à la perte d’autonomie,
- Production de logements à loyer maîtrisé.
Objectifs quantitatifs
Sont projetés pour la durée du PIG (novembre 2012-octobre 2014) :
1. Amélioration de logements « propriétaires occupants »
La réhabilitation / amélioration de 150 logements privés « propriétaires occupants » sur la durée de la convention :
2012
30
4
3
3
40

Habiter Mieux
Habitat indigne
Autonomie
Sécurité Salubrité

2013
40
4
3
3
50

2014
50
4
3
3
60

Total
120
12
9
9
150

2. Production de logements à loyer maîtrisé
La production d’une offre de 21 logements privés à loyers maîtrisés sera recherchée :
-

dont 18 à loyers conventionnés sociaux et 3 très sociaux ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL).

Logement conventionné social
Logement conventionné très social

2012
6
1
7

2013
6
1
7

2014
6
1
7

Total
18
3
21

- dont 18 logements indignes et très dégradés et 3 logements dégradés.

Logement
indigne,
dégradé
Logement dégradé

très

2012

2013

2014

Total

6

6

6

18

1
7

1
7

1
7

3
21

Les engagements des partenaires de l’opération
1. La Communauté d’Agglomération du Muretain
La Communauté d’Agglomération du Muretain en tant que délégataire des aides à la pierre s’engage sur la durée du programme, dans la limite de ses
dotations budgétaires à :
- Accorder les aides de l’ANAH à hauteur de 288 032 € conformément à la convention de délégation des aides à la pierre et ses avenants annuels.
- Financer l’animation confiée à un prestataire.
La Communauté d’Agglomération du Muretain participe sur fonds propres au programme « Habiter Mieux » en accordant 500€ supplémentaire par logement
à des propriétaires occupants éligibles à ce programme.
2. L’Agence Nationale de l’Habitat
Conformément à la convention de délégation des aides à la pierre, l’Agence Nationale de l’Habitat s’est engagée à :
- Subventionner la mission d’animation confiée dans le cadre du code des marchés publics à un opérateur à hauteur de 35% du coût hors taxe de la prestation
(ingénierie) sur une assiette subventionnable conforme à la réglementation de l’ANAH en vigueur pour ce type de prestation.
- Mettre ses services à la disposition de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le suivi du PIG ainsi que pour l’instruction des dossiers de
demande de subvention déposés dans ce cadre.
Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », l’Etat réserve une enveloppe budgétaire de 57 064 € (pour 28 logements) pour l’année 2012 destinée aux
propriétaires occupants éligibles au Fond d’Aide à la Rénovation Thermique (FART).
3. Engagements de la SACICAP PROCIVIS TOULOUSE
La SACICAP PROCIVIS s’engage à :
- accompagner les actions du PIG en finançant, par un prêt sans intérêt, une partie du coût des travaux sous réserve que les ménages bénéficiaires remplissent
les conditions stipulées ci-dessus ;
- réserver une enveloppe de 50 000 € à l’action;
- étudier les dossiers proposés prévus afin de décider d’accorder ou non le financement « Missions Sociales », son montant, sa durée et sa garantie ;
- informer les bénéficiaires des décisions de la SACICAP PROCIVIS TOULOUSE et des caractéristiques des prêts attribués ;
- à favoriser un accompagnement technique et social auprès des bénéficiaires.

4. Engagements de la CAF Haute Garonne
La CAF Haute-Garonne s’engage à :
- communiquer sur cette opération partenariale d’amélioration de l’habitat, auprès des familles allocataires propriétaires occupantes, susceptibles de
bénéficier de ces aides ;
- informer les propriétaires bailleurs privés connus de la CAF sur ce territoire de la mise en œuvre de cette opération ;
- favoriser un accompagnement social du projet des familles en mobilisant, sur cette opération, le Travailleur Social Territorialisé CAF intervenant sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain qui instruit la demande d’aide au projet habitat confirmée par les familles ;
- accompagner les actions définies précédemment en finançant, par un prêt sans intérêt de 5000 € maximum (avec possibilité d’une subvention
exceptionnelle de 25% accordée au cas par cas), une partie du coût des travaux en complémentarité avec les autres financements. Les familles bénéficiaires
devront remplir les conditions stipulées à ci-dessus ;
5. Engagements de la Région Midi Pyrénées
L’éco-chèque Logement Midi-Pyrénées constitue l'unique dispositif de soutien aux particuliers mis en œuvre par la Région Midi-Pyrénées en matière
d'amélioration énergétique de leur logement. Cette décision s'inscrit dans le cadre plus global du Plan Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 »,
approuvé le 19 mai 2011 (délibération n°11/AP/05.01), qui affirme la volonté de la Région d’agir pour la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique.
En application de la délibération n°11/AP/05.01 de l’Assemblée Plénière du 19 mai 2011, la Région Midi-Pyrénées intervient pour des travaux d’économies
d’énergie dans les logements, permettant d’atteindre un gain d’au moins 25% sur les consommations énergétiques après travaux.

L’éco-chèque s’adresse :
- aux propriétaires occupants dont les revenus fiscaux sont inférieurs ou égal aux plafonds de revenus définis dans la délibération n°11/AP/05.01, le montant
de l’Eco-chèque Logement est de 1 500 €.
- aux propriétaires bailleurs conventionnant avec l’Anah, le plafond de revenus ne s’applique pas et le montant de l’Eco-chèque Logement est de 1 000€.
Un budget annuel de 5 millions d'euros est affecté dans le cadre du dispositif « éco-chèque logement Midi-Pyrénées » afin d’atteindre chaque année la
rénovation de 3 300 logements sur toute la région.
Animation de l’opération
Le suivi et l’animation de l’opération seront confiés à un prestataire ayant pour mission :
- conseils et assistances aux propriétaires,
- réalisation de supports de communication,
- repérage des ménages éligibles,
- animation du réseau de partenaires.
La coordination du programme sera assurée par le service Habitat de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Durée du PIG
Mis en place initialement pour une durée de deux ans, la présente convention est conclue pour une période allant du 1er novembre 2012 jusqu’au 31 octobre
2014. Elle portera ses effets pour les demandes de subvention proposées à la Commission Locale à l’Amélioration de l’Habitat suivant la signature de la
présente convention.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE la convention relative au Programme d’Intérêt Général « Mobilisation du parc privé ancien pour le développement d’une offre locative
accessible et lutte contre la précarité énergétique » 2012-2014,
AUTORISE le Président, ou le vice président à l’Habitat, à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération et de solliciter auprès de
l’État les subventions susceptibles d’être accordées.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André Mandement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.070
OBJET:
Démarche Agenda 21 – Dispositif de concertation.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2011 n°2011-022 portant sur la démarche Agenda 21 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 7 juillet 2011 n°2011-049 portant sur le pilotage de la démarche Agenda 21,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 6 décembre 2011 n°2011-076 portant sur la modification de la composition de l’assemblée,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 14 juin 2012 n°2012-054 portant sur le pilotage de la démarche Agenda 21 et la concertation à engager,
Considérant les enjeux et les objectifs de la concertation dans une démarche de développement durable,
Considérant le dispositif de concertation arrêté par le Comité de Pilotage Agenda 21 réuni le 6 septembre 2012,
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil de Communauté
ACTE que la concertation de la phase 1, Diagnostic territorial, de la démarche Agenda 21 va se déployer au travers du dispositif suivant :
• Des ateliers de concertation pour les élus du territoire (25/10/12 et 29/11/12, 18h-21h)
• Un questionnaire Grand Public, espace d’expression ouvert à tous (nov. – déc. 2012)
• Un forum des partenaires (20/11/12)
• Une réunion technique intercommunale (19/11/12)
• Une soirée grand public pour partager le diagnostic du territoire avec les élus et les habitants et inviter à participer à la construction du programme
d’actions (fév. 2013)
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.071
OBJET:
Adhésion au GIP Ressources et Territoire.
- en exercice : 63
- présents :
53
- absent excusé : 1
- procurations : 9
- ayant pris part au vote : 62

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 17 septembre 2012
L’an deux mille douze, le vingt cinq septembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Salle Jean Ferrat, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DELAHAYE, DENEFFLE, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, ROUCHON, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, CALVENTE, MONTAUT,
SARION, LACAMPAGNE représentant VALADE, TENE, VILLENEUVE représentant BENADJI, POL, SUTRA représentant VIVEN, BERAIL, CADAS,
MARTINEZ, PRADERE représentant CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, SARRALDE,
DELSOL, LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS,
SCHMIDT représentant FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Etait absente : Farida LAPENE
Pouvoirs :
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Danielle GOMEZ ayant donné procuration à Alain PIQUEMAL
Didier MORALES ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Gilbert RAYNAUD ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Michel RUEDA ayant donné procuration à Adeline ROUCHON
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Jean-François PROUDHOM ayant donné procuration à Alain SOTTIL
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Lucien BARTHE ayant donné procuration à Jacques TENE
Rapporteur : Jacques TENE
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension - transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Exposé du contexte :
Dans le cadre de la compétence obligatoire « politique de la ville », il apparaît au vu des travaux et de l’implication des acteurs qu’une prise en compte de la
dimension « cohésion sociale » à l’échelle du territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain s’avère pertinente.
En effet, notre territoire n’est pas en dispositif contrat de ville, qui se caractérise par une intervention ciblée sur des sites définis comme prioritaires (en raison
de facteurs
d’exclusion qui s’y trouvent concentrés), aussi on peut s’interroger sur l’évolution de la politique de la ville et du devenir des dispositifs actuels dans cette
période de transition.
Les problèmes des quartiers dépassent les frontières des quartiers, et ceci nous amène à penser autrement la dynamique territoriale en laissant le projet
s’exprimer dans toutes ses dimensions.
Ainsi, la nécessité de repositionner cette compétence et son organisation, en appréhendant la cohésion sociale à l’échelle d’un projet de territoire, dépasse de
loin le cadre strict de la politique de la ville, notamment en préconisant la « promotion du vivre ensemble ».
C’est dans cette perspective d’évolution de nos missions, contribuant à améliorer l’intervention publique dans le champ de la cohésion sociale, qu’une
démarche d’analyse, d’évaluation et de réflexion partagée est essentielle pour construire une stratégie et sa déclinaison opérationnelle.
Considérant que l’adhésion au GIP Ressources et Territoires, de par ses compétences et son positionnement en Région Midi Pyrénées, contribuerait
pleinement à la structuration du projet territorial communautaire dans le cadre d’un accompagnement et d’une assistance méthodologique.
Considérant que son intervention s’inscrit dans la mise en réseau des acteurs et des rencontres nationales, dans la formation et la diffusion d’informations.
Vu la proposition du GIP « Ressources et Territoires » d’adhérer à son groupement, il est exposé :
Le GIP a pour missions principales :
- la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs
- la capitalisation et production de documents, ainsi que leur diffusion
- le conseil et l’accompagnement
- la mise en œuvre d’études / recherches
- l’observatoire des territoires.
Il fonctionne avec un conseil d’administration présidé par le Préfet de région, détermine les orientations et les priorités stratégiques.
Sont membres du conseil d’administration :
- L’Etat : SGAR, DRJSCS, DREAL.
- Les collectivités :
- communauté d’agglomération du Sicoval, de l’Albigeois, du Grand Rodez et du
Grand Auch
- communauté des communes du bassin de Decazeville Aubin
- les villes de Gaillac, Graulhet et Figeac
- les universités : le Mirail, l’institut de sciences politiques
- le CNFPT
- la CAF du Tarn.
Dans l’exercice de ses missions et l’offre de ses activités, le centre de ressources intervient dans une position de tiers en respectant les orientations de l’Etat en
région, tout comme les orientations propres aux collectivités et aux autres institutions.
Ses thématiques d’intervention :
Ressources et Territoires développe son activité en fonctionnant en transversalité sur l’ensemble des thématiques qui relèvent du champ de la cohésion
sociale : accès aux
savoirs de base, habitat, réussite éducative, santé, emploi et développement économique, prévention de la délinquance et sécurité.
Ces six thématiques sont traversées par la lutte contre les discriminations et l’égalité hommes / femmes.

Ses territoires d’intervention :
Ressources et Territoires intervient sur l’ensemble de la région Midi Pyrénées avec une priorité non exclusive sur les sites en Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS).
Le public :
- Elus,
- Agents publics de l’Etat, des collectivités, des caisses d’allocation familiale, des bailleurs sociaux, etc…
- Professionnels : chefs de projet, chargés de mission, coordonnateurs, directeurs d’équipement, formateurs, travailleurs sociaux, animateurs, etc…
- Responsables associatifs,
- Acteurs économiques : entreprises, organismes de formation, OPCA, etc…
Conditions financières :
L’adhésion de la CAM au GIP « Ressources et Territoires » correspondra à une cotisation fixée à 0,06 € par habitant, soit 4376,16 € pour l’année.
(population DGF : 72 936 habitants x 0,06 €).
Entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire,
DECIDE d’adhérer au GIP « Ressources et Territoires »,
APPROUVE les statuts du GIP tels qu’annexés.
HABILITE son Président ou à défaut son représentant, Monsieur Tène, à signer la convention d’adhésion.
S’ENGAGE à inscrire la somme de 4376.16 € au titre de l’adhésion et de la convention constitutive du GIP pour 2012 sur le budget communautaire article
6281 et s’engage à inscrire chaque année le montant de la cotisation.
DONNE délégation au Président ou à défaut son représentant pour régler tous les actes afférents à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N° 2012.092
OBJET:
Elaboration d’un Schéma Cinématographique – Convention
de partenariat Communauté Urbaine Toulouse
Métropole/SICOVAL/CAM.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PARDILLOS.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Rappel :
La Communauté Urbaine du Grand Toulouse a présenté le 14 novembre 2011 au Bureau du SMEAT un projet d’étude préalable à l’élaboration d’un
Schéma Directeur de développement cinématographique de la grande agglomération toulousaine.
Ce projet, qui a notamment pour finalité de mesurer la faisabilité de l’implantation de nouvelles salles de proximité dans les centres viles, a reçu un accueil
de principe favorable de la part de la majorité des collectivités représentées.
La Communauté Urbaine, maître d’ouvrage, est en mesure de lancer prochainement une étude dont le périmètre couvrirait tout le territoire du SCOT
Central.
La CUGT a souhaité associer à l’élaboration de ce schéma l’ensemble des établissements publics intercommunaux du périmètre concerné (CUGT,
SICOVAL, CAM, CC AXE SUD, CC SAVE AU TOUCH, CC COTEAUX-BELLEVUE).
Dans ce but, un projet de convention définissant les modalités de ce partenariat avait été transmis à la CAM et par délibération du 23 Février 2012, n°
2012-033, le Bureau Communautaire a donné un agrément de principe sur ce partenariat.
Exposé des motifs :
La Communauté Urbaine Toulouse Métropole a transmis à la CAM un nouveau projet de convention, revu pour tenir compte de plusieurs éléments
nouveaux : la nouvelle dénomination de la Communauté Urbaine, les communautés de communes du périmètre concerné qui n’ont pas souhaité donner
suite à cette offre de partenariat, le coût global de la mission qui est désormais connu, la commission des marchés publics du Grand Toulouse ayant retenu
le 26 avril 2012 la candidature de l’entreprise CLIPPERTON DEVELOPPEMENT pour réaliser ce schéma au prix de 28.300 euros H.T.
Considérant l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE le projet de convention définitive annexé à la présente délibération à signer entre la Communauté Urbanise Toulouse Métropole, la
Communauté d’Agglomération du SICOVAL et la Communauté d’ Agglomération du Muretain ;
PREND ACTE du montant de la contribution de la CAM qui s’élève à 1 826 euros HT étant précisé que la Communauté Urbaine Toulouse Métropole
assumera le paiement intégral du prestataire et adressera en fin de mission une demande de versement aux EPCI partenaires ;
S’ENGAGE à inscrire cette dépense au budget communautaire ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à signer la convention définitive ainsi que tout document afférent à l’exécution de la présente
délibération.
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° 2012.093
OBJET:
Demande de subvention auprès du Conseil Général pour
l’acquisition de matériel de collecte : caissons amovibles.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 la Décision du Bureau Communautaire n°2010.005 en date du 28 janvier 2010 ayant pour objet l’approbation du marché de fournitures relatif à
l’acquisition de caissons amovibles,
CONSIDERANT que le Conseil Général est susceptible d’octroyer des aides dans le cadre de l’acquisition de matériels destinés à la collecte des déchets
ménagers.
Exposé des motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain doit répondre à un besoin croissant d’équipement pour assurer correctement certains services liés à l’activité
de ses déchèteries. A cette fin, deux postes s’avèrent déficitaires.
Le premier concerne les bennes à déchets verts mis à disposition des usagers pour leur permettre d’évacuer de gros volumes de végétaux. Aujourd’hui, faute
de moyens suffisants, le service environnement est obligé régulièrement de refuser des demandes ou de les reporter à des dates plus ou moins éloignées.
Autre point de difficulté, les caissons utilisés pour la collecte en régie des colonnes à verre. Suite à l’extension du réseau, le potentiel de bennes disponibles en
roulement pour effectuer ce service s’est amoindri puisque ces caissons sont également utilisés en déchèterie. L’achat de caissons supplémentaires évitera
donc de pénaliser l’activité de collecte du verre au profit des activités classiques de la déchèterie.
En conséquence, le service environnement propose d’acquérir 4 caissons afin de compléter le dispositif actuel :
•
2 caissons de 7 m3 pour l’activité de location des bennes à végétaux,
•
1 caisson de 15 m3 et 1 caisson de 30 m3 partagés entre les activités classiques de la déchèterie et la collecte des colonnes à verre
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012.
Considérant l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil Général pour l’acquisition de 2 caissons de 7 m3, 1 caisson de 15 m3 et 1 caisson de 30 m3
pour un montant total de 12 600€ HT.
AUTORISE le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès du Conseil Général et de tout autre organisme susceptible d’octroyer
une aide financière, les dossiers de demandes correspondants.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, 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° 2012.094
OBJET:
Demande de subvention auprès du Conseil Général pour
l’acquisition de matériel de collecte : colonnes à verre.

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 la Décision du Bureau Communautaire n°2011.158 en date du 17 novembre 2011 ayant pour objet l’approbation du marché de fournitures relatif à
l’acquisition de colonnes à verre,
CONSIDERANT que le Conseil Général est susceptible d’octroyer des aides dans le cadre de l’acquisition de matériels destinés à la collecte des déchets
ménagers.
Exposé des motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a réalisé, en 2011, un état des lieux de son réseau de colonnes statiques destinées à la collecte du verre en
apport volontaire. Suite à ce diagnostic, mené en partenariat avec la société Eco-Emballages, il a été souligné un défaut de dotation du territoire de près de 80
unités. En conséquence, le service environnement a programmé l’extension de son réseau.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2012.
Considérant l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil Général pour l’acquisition de 20 colonnes à verre pour un montant total de 23 400€ HT.
APPROUVE l’extension du réseau de colonnes destinées à la collecte du verre en apport volontaire.
AUTORISE le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès du Conseil Général et de tout autre organisme susceptible d’octroyer
une aide financière, les dossiers de demandes 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.
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° 2012.095
OBJET:
Convention de Co-maîtrise d’ouvrage Tisséo-SMTC /
Communauté d'Agglomération du Muretain. Aménagement de
voirie et mise en accessibilité des points d’arrêts au profit du
réseau urbain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 8 avril 2010, n° 2010.010 définissant l’intérêt communautaire de la compétence voirie,
Exposé des motifs
Le SMTC exploite le réseau de transport en commun, notamment sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
L’adaptation du réseau de bus, l’amélioration de l’accessibilité et de la régularité des lignes de bus, la création de nouvelles lignes nécessitent la réalisation
d’aménagements de voirie.
Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre des principes généraux de réparation du financement avec les communes ou collectivités posé par le SMTC, par
délibération du Comité Syndical en date du 27 novembre 2003.
Dans le souci d’assurer une pleine efficacité aux règlements de voirie et de garantir la bonne exécution des travaux :
Le SMTC, Autorité Organisatrice des Transports Urbains, et la Communauté d’Agglomération du Muretain, garante de la conservation du domaine public,
peuvent assurer conjointement la maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des différentes prestations relevant des aménagements de voirie pour le réseau bus,
au cours.
Au cours de la séance du 22 mars 2012, le Comité Syndical a approuvé par délibération la convention de maîtrise d’ouvrage Tisséo-SMTC/Communauté
d’Agglomération du Muretain concernant les aménagements cités.
Considérant l’exposé ci-dessus et considérant l’approbation du Comité Syndical du 22 mars 2012,
Le Bureau Communautaire décide :
DE VALIDER la convention de Co-Maitrise d’Ouvrage entre Tisséo-SMTC et la Communauté d’Agglomération du Muretain,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à la 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° 2012.096
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 au marché de travaux de
réfection du local balnéo de la piscine communautaire
Aqualudia à Muret – Lot n° 2 : Second Œuvre.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 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 26 janvier 2012, n°2012-022, portant approbation du marché de travaux de réfection du local balnéo de la
piscine communautaire Aqualudia à Muret
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la réfection du local balnéo
de la piscine communautaire Aqualudia à Muret à Muret.
Le marché a été attribué ainsi :
N° Lot
1

Désignation
Chauffage Climatisation Ventilation

2

Second Œuvre

3

Electricité

Nom entreprise retenue

Adresse entreprise retenue

Montant en euros HT

IDEX ENERGIES

25 chemin du Chapître
31 100 TOULOUSE

67 714.10
(Variante n°1)

2F RENOV

2 route de Sainte Germaine
31820 PIBRAC

27 996.00 (Offre de base
+ Options n°1-2-3)

SARL Sept Sud - Mistrot
Virginie

ZA la Tuilerie
31240 SAINT JEAN

4 897.38 (Variante n°1)

Il convient de prendre en compte par avenant les travaux supplémentaires suivants du lot n°2 :
 Réalisation d’un caillebotis en résine dans le local sauna ;
Le montant global des travaux supplémentaires s’élève à : 1 300,00 € HT
Le montant initial du marché était de 27 996,00 € HT. Il est passé à 28 546,00 € HT suite à l’avenants n°1 (remplacement des carreaux de faïence ;
remplacement des baguettes d'angle) représentant une augmentation de 1,96 %. Le montant du marché passe à présent à un montant de 29 846,00 € HT.
L'ensemble des avenants représente une augmentation de 6,61 % par rapport au montant initial.
L'avenant sera exécutable à compter de sa date de notification.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :

D’APPROUVER l'avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.097
OBJET:
Aprobation du marché de travaux relatif à la réhabilitation du
centre de transfert des déchets ménager de la Communauté
d'Agglomération du Muretain – Lots n° 3-6-7-8-9.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 du 3 mai 2012, n°2012.062, portant approbation du marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre de
transfert des déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération du Muretain (lots n°1-2 et 10).
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28-I du Code des Marchés Publics) pour réaliser les travaux de
réhabilitation du centre de transfert des déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Les travaux étaient répartis en 10 lots désignés ci-dessous :
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Désignation
Démolitions - Terrassements - VRD
Gros oeuvre
Charpente bois
Couverture
Bardage - Portes sectionnelles - menuiseries extérieures
Courants forts - courants faibles
Plâtrerie - menuiseries intérieures - carrelage - peinture
Plomberie - Sanitaires - protection incendie
Equipements de transfert
Equipements de pesage

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :

1) Prix des prestations, pondération 60 %
2) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 40%.
Le marché a été attribué ainsi :

Lot
3
6
7
8
9

Désignation
Charpente - couverture - bardage - menuiseries
Courants forts - courants faibles
Bâtiments modulaires
Plomberie - Sanitaires - protection incendie
Equipements de transfert
Nom entreprise
retenue

Adresse entreprise retenue

Montant en euros HT

Lot n°1 - Démolitions Terrassements - VRD

STAT

375 CHEMIN DE LA GRANGE
31870 LAGARDELLE SUR LEZE

314 906,50

Lot n°2 - Gros oeuvre

NGE

NGE GC
11 RTE D OX
31600 MURET

630 809,87

LOT

Lot n°3 - Charpente bois

L'ensemble des offres reçues a été déclaré inacceptable car les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le
financer. Le marché est déclaré infructueux.
Suite à une absence d’offre, le marché a été déclaré infructueux. Il a été relancé en marché à
procédure adaptée sur la base de l'article 28-1 du code des marchés publics

Lot n°4 - Couverture

L'ensemble des offres reçues a été déclaré inacceptable car les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le
financer. Le marché est déclaré infructueux.

Lot n°5 - Bardage - Portes
sectionnelles - menuiseries
extérieures
Lot n°6 - Courants forts courants faibles

L'ensemble des offres reçues a été déclaré inacceptable car les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le
financer. Le marché est déclaré infructueux.
L'ensemble des offres reçues a été déclaré inacceptable car les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le
financer. Le marché est déclaré infructueux.
L'ensemble des offres reçues a été déclaré inacceptable car les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le
financer. Le marché est déclaré infructueux.
L'ensemble des offres reçues a été déclaré inacceptable car les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le
financer. Le marché est déclaré infructueux.
L'ensemble des offres reçues a été déclaré inacceptable car les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le
financer. Le marché est déclaré infructueux.
ZI La Bergerie
ADEMI PESAGE
BP 35
43 000,00
49280 LA SEGUINIERE

Lot n°7 - Plâtrerie - menuiseries
intérieures - carrelage - peinture
Lot n°8 - Plomberie - Sanitaires protection incendie
Lot n°9 - Equipements de
transfert
Lot n°10 - Equipements de
pesage

L’ensemble des lots déclarés infructueux a été relancé dans le cadre d’un nouveau marché.
Ce nouveau marché est décomposé en 5 lots désignés ci-dessous :
Le lot n°9 est un marché à tranche passé en application de l'article 72 du code des marchés publics décomposé ainsi :



Tranche ferme : Equipement de transfert
Tranche conditionnelle 1 : Acquisition d'un groupe hydraulique supplémentaire

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) Prix des prestations, pondération 60 %
2) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 40%
Le marché a été attribué ainsi :

LOT
Lot n°3 - Charpente bois
Lot n°6 - Courants forts courants faibles
Lot n°7 - Plâtrerie menuiseries intérieures carrelage - peinture
Lot n°8 - Plomberie Sanitaires - protection
incendie

Lot n°9 - Equipements de
transfert

Nom entreprise retenue
CIM MASSOL
SPIE SUD OUEST

Adresse entreprise retenue
Route de Luc
12450 LA PRIMAUBE
20 ZA de Perbost
31800 LABARTHE-INARD

Montant en euros HT
146 608.80
Variante n°1 :
68 110.54

ALGECO

Chemin de l'Hobit
31790 SAINT SAUVEUR

70 982.54

PYRETHERM

11 Rue du Pradet
31800 SAINT GAUDENS

16 818.63

CARROSSERIE
VINCENT

Quartier Blacheronde
26800 ETOILE SUR
RHONE

Offre de base décomposée
ainsi :
 Tranche ferme : 161
000.00
 Tranche conditionnelle n°1:
37 600.00

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° 2012.098
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à l’aménagement de
la plateforme de broyage de déchets verts de Muret.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PARDILLOS.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28-I du Code des Marchés Publics) pour réaliser les travaux relatifs à
l’aménagement de la plateforme de broyage de déchets verts de Muret
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
3)
Prix des prestations, pondération 50%
4)
La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué à la société STAT sise 375 chemin de la grange – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE pour un montant de 435 399,00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.099
OBJET:
Approbation du marché de travaux de voirie – Rue Pierre
d’Aragon – Boulevard Edgar Fauré à Muret.

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PARDILLOS.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28-I du Code des Marchés Publics) pour réaliser les travaux relatif à
l’aménagement de la rue Pierre d’Aragon et le boulevard Edgar Faure à Muret.
Le marché est un marché à tranche conditionnelle passé en application de l'article 72 du code des marchés publics, décomoposé ainsi :
 Tranche ferme : Aménagement des rues Pierre d'Aragon et Albert Camus
 Tranche conditionnelle n°1 : Aménagement du Boulevard Edgar Faure
Le marché comprend une prestation alternative n°1 : Caniveaux CC2 basaltine

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
5) Prix des prestations, pondération 50%
6) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué à la société GUINTOLI sise 114 route d'Ox – 31600 Muret pour un montant de 755 584.30 euros HT décomposé ainsi :
a.
b.
c.

Tranche ferme : 558 538.00 euros HT
Option n°1 : 6 426.00 euros HT
Tranche conditionnelle n°1 : 190 620.30 euros HT

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.100
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au marché de service relatif à
l’exploitation du centre de transfert communautaire de Muret et
au transport des déchets ménagers et du verre collecté sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain –
Lot n° 1 Exploitation du centre de transfert de Muret et
transport des déchets ménagers.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 les avis de la CAO en date du 27 mai 2009 et du 17 juin 2009 ;
Exposé des Motifs

La société VEOLIA PROPRETE est titulaire du marché de service relatif à l’exploitation du centre de transfert communautaire de Muret et au transport des
déchets ménagers et du verre collecté sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain – Lot n°1 : Exploitation du centre de transfert de
Muret et transport des déchets ménagers.
Le marché est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2011. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse
pour des périodes de un an. Il a été reconduit une fois pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Il est peut être reconduit une seconde
fois pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
Ce marché comprend une prestation forfaitaire annuelle d’exploitation du centre de transfert d’un montant de 177 666.60 euros HT révisé à 202 184.60
euros HT (en application du Cahier des Clauses Administratives Particulières) pour la 1ère période reconduite. Depuis le début de l’exécution du marché,
cela représente 557 517.80 euros HT pour 3 ans, compte tenu des engagements de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché comprend aussi une prestation à prix unitaire de transport des déchets ménagers et des encombrants. Cette dernière prestation correspond à un
marché à bons de commande passé en vertu de l’article 77 du Code des Marchés Publics sans montants minimum ni maximum.
Compte tenu de la réalisation des travaux de réhabilitation du centre de transfert de muret, l’exploitation du site ne peut plus être effectuée dans les
conditions du marché par le titulaire au cours de la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Il convient donc d’approuver par avenant les
modifications suivantes sur la partie exploitation c'est-à-dire la part forfaitaire de la rémunération du titulaire :
 Période d’application conforme du marché (du 1er septembre 2009 au 31 août 2011) : 355 333.20 euros HT
 Période d’application conforme du marché reconduit (du 1er septembre 2011 au 10 juin 2012) : 151 638.48 euros HT
 Période transitoire des travaux (du 11 juin 2012 au 31 août 2012) : 11 190.00 euros HT.
Le montant de l’avenant est de - 39 359.12 € HT sur l’ensemble du marché exécuté.
Le montant initial du marché était de 355 333.20 € HT (pour 2 ans). Il est passé à 557 517.80 € HT suite à la 1ère reconduction pour un an du marché. Le
montant du marché passe à présent à un montant de 518 158.68 € HT, sous réserve de l’ajustement ultérieur de cette somme par l’application des modalités
de variation des prix prévues au contrat. Cela représente une diminution de -7.06 % par rapport au montant initial.
Par ailleurs, pendant la période transitoire des travaux, Véolia Propreté Midi-Pyrénées n'assume plus la responsabilité ni la garde du site car le titulaire n'y
est plus présent. Véolia Propreté Midi-Pyrénées est déchargée de la titularité de l'arrêté d'exploitation qui est repris par la CAM à compter du 11 juin 2012.
Véolia Propreté Midi-Pyrénées n'assume plus l'entretien et la maintenance du futur site et de ses installations jusqu’à la fin du marché.
Enfin, en cas de reconduction du marché pour un an supplémentaire, il convient également d’approuver par avenant les modifications suivantes :
 Période transitoire des travaux (du 1er septembre 2012 au 31mars 2013) : 31 320.00 euros HT
 Exploitation du nouveau centre : (du 1er avril 2013 au 31 août 2013) : 52 470 euros HT
Le montant de l’avenant sera alors de - 157 753.72 € HT sur l’ensemble du marché.
Le montant initial du marché était de 355 333.20 € HT (pour ans). Il est passé à 557 517.80 € HT suite à la 1ère reconduction pour un an du marché. Il
passerait à 759 702.40 € HT suite à cette 2ème reconduction pour un an du marché. Toutefois, au regard de ces modifications, le montant du marché passera
à un montant de 601 948.68 € HT. Cela représente une diminution globale de - 20.77 % par rapport au montant initial.
Les prestations à prix unitaires restent inchangées concernant les conditions tarifaires.
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 ces
dossiers.
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° 2012.101
OBJET:
Construction d’un Pôle Petite Enfance à Labarthe-sur-Lèze
regroupant une crèche et un RAM. Demandes de subvention.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 26 juin 2012.

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

L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, PARDILLOS.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’arrêté préfectoral 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 Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 signé le 20 janvier 2012 ;
VU la volonté de la CAM d’étendre l’offre sur la Commune de LABARTHE SUR LEZE et de renforcer la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles ;
Contexte des motifs :
La CAM envisage de construire un pôle petite enfance regroupant une nouvelle crèche de 22 places et le RAM.
Cabinet ISSOT-RIERA architecte des PLG à Saubens a été choisi en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux consistent en la construction de locaux (386 m² pour la crèche et 100 m² pour le RAM) sur un terrain qui sera mis à disposition de la CAM par
la Commune de LABARTHE SUR LEZE.
Le montant des travaux est estimé à 548 662 euros HT pour la crèche et 142 140 euros HT pour le RAM, soit 690 802 euros HT (826 200 euros TTC) hors
frais d’études et honoraires.
Le montant des équipements est estimé à 97 000 euros TTC, soit 81 103,69 euros HT.
CONSIDERANT la nécessité de réaliser la construction d’un pôle petite enfance sur la commune de LABARTHE SUR LEZE ainsi que l’acquisition des
mobiliers nécessaires au fonctionnement de la structure ;
Considérant l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
PREND ACTE que le coût de la construction d’une crèche et d’un RAM telle qu’exposée ci-dessus, est estimé à 690 802 euros HT ; soit 826 200 euros
TTC, étant entendu que le coût définitif sera connu à l’issue de la procédure de marché public à lancer ;
PREND ACTE que la dépense pour les mobiliers et équipements nécessaires au fonctionnement de la crèche et du RAM est estimée à 97 000 euros TTC,
soit 81 103,69 euros HT ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à déposer auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations
Familiales 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° 2012.102
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à Promologis pour
l’acquisition et l’amélioration de 5 logements situés 4 place
de la République à Muret.

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 28 août 2012.

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 portant statuts de la 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 la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2005 reconnaissant comme d’intérêt communautaire « la participation au financement du logement
locatif social sous forme de garanties d’emprunts ».
VU la demande formulée par PROMOLOGIS tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 394 944 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 394 944 €, que PROMOLOGIS se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part l’amélioration de 5 logements situés 4 place de la République à Muret.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des 2 prêts PLAI consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt …………………………………… 137 580 €
- Durée de la période de préfinancement……………. Sans préfinancement
- Durée de la période d’amortissement……………… 50 ans
- Périodicité des échéances …………………………. annuelle
- Index……………………………………………….. Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité …………………….de 0% à 0.50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, suivi d’une période d’amortissement de 50
ans,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme
de cette période.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du prêt …………………………………… 257 364 €
- Durée de la période de préfinancement……………. Sans préfinancement
- Durée de la période d’amortissement……………… 40 ans
- Périodicicté des échéances ………………………... annuelle
- Index………………………………………………. Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité ………………… de 0% à 0.50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité... en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, suivi d’une période d’amortissement de 40
ans,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme
de cette période.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à
se substituer à
PROMOLOGIS 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 s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain, ou à défaut son représentant, Monsieur Bernard
Bérail, Vice-Président en charge des finances, à intervenir aux contrats de prêt 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 l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.103
OBJET:
Règlement des prestations de restauration, CLAE, CLSH,
Séjour et Petite Enfance par carte bancaire en ligne sur
Internet.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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 donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
Exposé des motifs
Depuis le mois de janvier 2009, la Communauté d’Agglomération a donné la possibilité aux administrés de s’acquitter des prestations de restauration, CLAE,
CLSH, Séjours et Petite Enfance, par carte bancaire en ligne sur Internet grâce au système de paiement SPPLUS.
Au 25 octobre 2012, dans le cadre de l’évolution SPPLUS, la plateforme de paiement actuelle va disparaître au profit de la nouvelle plateforme de solution de
paiement en ligne.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE la migration sur la nouvelle plateforme de paiement SPPLUS V2

(Systempay).

HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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° 2012.104
OBJET:
Travaux de réaménagement sur le Multi Accueil Collectif
Bernadette Didier à Muret – Demandes de subvention.

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 signé le 20 janvier 2012 ;
VU la volonté de la CAM d’étendre l’offre sur la Commune de MURET et de renforcer la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles ;
Contexte des motifs :
La CAM envisage de réaliser des travaux de réaménagement sur la structure Bernadette DIDIER qui compte dans ses locaux une crèche familiale de 20
places, un multi accueil de 65 places ainsi qu’un RAM. A terme, ces travaux permettront de créer 15 places supplémentaires.
Mme MARTINEZ Jezabel, architecte DPLG à POMPIGNAN (82000) a été choisie en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux consistent en un réaménagement de la structure avec création de 15 places et construction de locaux pour le RAM.
Le montant des travaux est estimé à 241 300 euros TTC, soit 201 755, 86 euros HT.
Le montant des équipements est estimé à 30 000 euros TTC, soit 25 083,62 euros HT.
CONSIDERANT la nécessité de réaliser l’ensemble des travaux de réaménagement sur le multi - accueil Bernadette DIDIER à MURET ainsi que
l’acquisition des mobiliers nécessaires à la création des 35 places supplémentaires ;
Entendu l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
PREND ACTE du coût de la réalisation de ces travaux tels qu’exposés ci-dessus, estimé à 241 300 euros TTC, soit 201 755, 86 euros HT étant entendu
que le coût définitif sera connu à l’issue de la procédure de marché public à lancer ;
PREND ACTE que la dépense pour les mobiliers et équipements nécessaires au fonctionnement de la structure est estimée à 30 000 euros TTC, soit
25 083,62 euros HT;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à déposer auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations
Familiales 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° 2012.105
OBJET:
Travaux de réaménagement sur le Multi Accueil Collectif
Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne – Demandes de
subvention.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 signé le 20 janvier 2012 ;
VU la volonté de la CAM d’étendre l’offre sur la Commune de PORTET SUR GARONNE et de renforcer la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles ;
Contexte des motifs :
La CAM envisage de réaliser des travaux de réaménagement sur la structure BAMBOU BAMBIN qui compte dans ses locaux une crèche familiale de 20
places et un multi accueil de 55 places. A terme, ces travaux permettront de créer 3 places supplémentaires.
Mme MARTINEZ Jezabel, architecte DPLG à POMPIGNAN (82000) a été choisie en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux consistent en un réaménagement du secteur administratif et de l’accueil familles, l’intégration du ram sur le pôle petite enfance pour les
permanences familles, ainsi que la restructuration des sections bébés et moyens.
Le montant des travaux est estimé à 79 000 euros TTC, soit 66 053,52 euros HT, y compris la mise en accessibilité des locaux d’accueil familles estimée à
13.390 euros HT.
Le montant des équipements est estimé à 5 000 euros, soit 4 180,60 euros HT.
CONSIDERANT la nécessité de réaliser l’ensemble des travaux de réaménagement sur le multi - accueil BAMBOU – BAMBIN à PORTET SUR
GARONNE ;
Entendu l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
PREND ACTE du coût des travaux tels qu’exposés ci-dessus, estimés à 79 000 euros TTC, soit 66 053,52 euros HT, y compris les travaux pour la mise en
accessibilité des locaux d’accueil familles estimée à 13.390 euros HT étant entendu que le coût définitif sera connu à l’issue de la procédure de marché
public à lancer ;
PREND ACTE que la dépense pour les mobiliers et équipements nécessaires au fonctionnement de cette structure est estimée à 5 000 euros, soit 4 180,60
euros HT ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à déposer auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations
Familiales 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° 2012.106
OBJET:
Travaux de réaménagement sur le Multi Accueil Collectif TOM
POUCE à Pinsaguel – Demandes de subventions.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 26 juin 2012.
L’an deux mille douze, le 5 juillet à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, 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 Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 signé le 20 janvier 2012 ;
VU la volonté de la CAM d’étendre l’offre sur la Commune de PINSAGUEL et de renforcer la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles ;
Contexte des motifs :
La CAM envisage de réaliser des travaux de réaménagement sur la structure TOM POUCE qui compte dans ses locaux un multi accueil de 25 places. A
terme, ces travaux permettront de créer 2 places supplémentaires.
Mme MARTINEZ Jezabel, architecte DPLG à POMPIGNAN (82000) a été choisie en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux consistent en un réaménagement des locaux avec création d’un espace d’accueil.
Le montant des travaux est estimé à 60 000 euros TTC, soit 50 167,23 euros HT
Le montant des équipements est estimé à 2000 euros TTC, soit 1 672,25 euros HT.
CONSIDERANT la nécessité de réaliser l’ensemble des travaux de réaménagement sur le multi – accueil TOM POUCE à PINSAGUEL ainsi que
l’acquisition des mobiliers nécessaires à la création de deux places supplémentaires ;
Entendu l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
PREND ACTE du coût des travaux tels qu’exposés ci-dessus, estimés à 60 000 euros TTC, soit 50 167,23 euros HT, étant entendu que le coût définitif
sera connu à l’issue de la procédure de marché public à lancer ;
PREND ACTE que la dépense pour les mobiliers et équipements nécessaires au fonctionnement de cette structure est estimée à 2000 euros TTC, soit
1 672,25 euros HT ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à déposer auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations
Familiales 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° 2012.107
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 au marché de travaux de
réfection du local balnéo de la piscine communautaire
Aqualudia à Muret – Lot n° 3 : Electricité.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la 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 26 janvier 2012, n°2012-022, portant approbation du marché de travaux de réfection du local balnéo de la
piscine communautaire Aqualudia à Muret
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la réfection du local balnéo
de la piscine communautaire Aqualudia à Muret.
Le marché a été attribué ainsi :
N°
Lot

Désignation

Nom entreprise retenue

Adresse entreprise retenue

Chauffage Climatisation Ventilation

IDEX ENERGIES

25 chemin du Chapître
31 100 TOULOUSE

2

Second Œuvre

2F RENOV

2 route de Sainte Germaine
31820 PIBRAC

3

Electricité

SARL Sept Sud - Mistrot
Virginie

ZA la Tuilerie
31240 SAINT JEAN

1

Il convient de prendre en compte par avenant les travaux en moins value suivants du lot n°3 :

Suppression des travaux de dépose des blocs d'éclairage de sécurité existants ;

Suppression de la mise en place de nouveaux blocs d'éclairage de sécurité.
Le montant global des travaux en moins value s’élève à : - 737.46 € HT

Montant en euros HT
Offre de base :
67 714.10
(Variante n°1)
+
Avenant n°1 :
3 527.28
Offre de base + Options
n°1-2-3:
27 996.00
+
Avenant n°1 :
550.00
+
Avenant n°2 :
1 300.00
Offre de base (Variante
n°1) :
4 897.38
+
Avenant n°1 :
687.38

Le montant total de l'avenant n°2 s'élève donc à – 737.46 € HT. Le montant du marché est donc porté à 4 847.30 € HT après application des avenants n°1
et 2. Cela représente une diminution de – 1.02 % par rapport au marché initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l'avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.108
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 au marché de travaux de
réfection du local balnéo de la piscine communautaire
Aqualudia – Lot n°1 : chauffage – climatisation –
ventilation.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la 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 26 janvier 2012, n°2012-022, portant approbation du marché de travaux de réfection du local balnéo de la
piscine communautaire Aqualudia à Muret
Exposé des Motifs

Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des Marchés Publics) pour la réfection du local balnéo
de la piscine communautaire Aqualudia à Muret.

Le marché a été attribué ainsi :
N°
Lot

Désignation

Adresse entreprise
retenue

Nom entreprise retenue

Chauffage Climatisation Ventilation

IDEX ENERGIES

25 chemin du Chapître
31 100 TOULOUSE

2

Second Œuvre

2F RENOV

2 route de Sainte Germaine
31820 PIBRAC

3

Electricité

SARL Sept Sud - Mistrot
Virginie

ZA la Tuilerie
31240 SAINT JEAN

1

Montant en euros HT
Offre de base :
67 714.10
(Variante n°1)
+
Avenant n°1 :
3 527.28
Offre de base + Options
n°1-2-3:
27 996.00
+
Avenant n°1 :
550.00
+
Avenant n°2 :
1 300.00
Offre de base (Variante
n°1) :
4 897.38
+
Avenant n°1 :
687.38

Il convient de prendre en compte par avenant les travaux supplémentaires suivants du lot n°1 :
 Raccordements des clapets coupe-feu, de la porte ventouse au SSI ;
 Mise en place des blocs secours et installation d'un boîtier d'accès a la balnéo.
Le montant global des travaux supplémentaires s’élève à : 1 669.00 € HT
Le montant total de l'avenant n°2 s'élève donc à 1 669.00 € HT. Le montant du marché est donc porté à 72 910.38 € HT après application des avenants n°1
et 2. Cela représente une augmentation de 7,67 % par rapport au marché initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l'avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.109
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles relatif à
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
la réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre de
la Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice : 14
EXTRAIT DU REGISTRE
- présents :
12
- absent excusé: 2
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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-I du Code des Marchés Publics) pour la réalisation du bilan des
émissions de gaz à effet de serre de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
7) Prix des prestations, pondération 50%
8) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué à MT PARTENAIRES INGENIERIE sise 11 rue du maréchal Joffre - 33 200 BORDEAUX pour un montant de 6 875.00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2012.110
OBJET:
Approbation du marché de levés topographiques terrestres pour
l’opération de requalification du boulevard de l’Europe et
aménagements connexes à Portet-sur-Garonne.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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-I du Code des Marchés Publics) pour la réalisation de levés
topographiques terrestres pour l’opération de requalification du boulevard de l’Europe et aménagements connexes, à Portet sur Garonne.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
9)
Prix des prestations, pondération 50%
10) Le délai de réalisation de la prestation, pondération 50%
Le marché a été attribué à la société BERTHEAU et SAINT-CRIQ sise 16, rue du Béarnais – 31100 TOULOUSE pour un montant de 34 600.00 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2012.111
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles ayant
pour objet la réalisation d’une étude faune-flore pour
l’opération de requalification du Boulevard de l’Europe et
aménagements connexes sur la commune de Portet-surGaronne.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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-I du Code des Marchés Publics) pour la réalisation d’une étude
faune-flore pour l’opération de requalification du Boulevard de l’Europe et aménagements connexes sur la commune de Portet sur Garonne.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
11) Prix des prestations, pondération 50%
12) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%

Le marché a été attribué à la société ASCONIT CONSULTANTS sise 7 rue Hermès – Bat. A – ZI du Canal - 31520 RAMONVILLE ST-AGNE pour un
Montant de 21 967.50 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2012.112
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 du marché de travaux relatif au
renouvellement de la signalisation horizontale sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la 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° 2012.113
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à la requalification
de l’impasse des Canongesses et à la création d’un giratoire et
d’un piétonnier sur la
RD 49 à Lavernose-Lacasse.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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-I du Code des Marchés Publics) pour la réalisation des travaux de
requalification de l’impasse des Canongesses et à la création d’un giratoire et d’un piétonnier sur la RD49 à Lavernose-Lacasse.
Le marché est un marché à tranche passé en application de l'article 72 du code des marchés publics, décomposées ainsi :
 Tranche ferme : Requalification de l’impasse des Canongesse
 Tranche conditionnelle n° 1 : Création d’un giratoire sur la RD n°49
 Tranche conditionnelle n° 2 : Création d’un piétonnier sur la RD n° 49
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
13) Prix des prestations, pondération 60%
14) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 40%
Le marché a été attribué à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST AVEYRON sise 38 chemin du Chapître - Secteur Toulouse sud - BP
92313 - 31023 TOULOUSE pour un montant global de 1 086 751.34 euros HT décomposé ainsi :
 Tranche ferme : 608 421.21 euros HT
 Tranche conditionnelle n° 1 :333 508.60 euros HT
 Tranche conditionnelle n° 2 : 144 821.53 euros HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès de L’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et de tout autre organisme
susceptible d'octroyer une aide financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.114
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des
travaux d’aménagement de trottoirs sur voirie communale sur
le territoire de Lavernose-Lacasse, Pinsaguel, Pins-Justaret,
Portet-sur-Garonne, Saubens et Saint-Lys.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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 voiries communales :
-

pour la bande de roulement et l’évacuation des eaux pluviales dans le cadre du Pool Routier Investissement,
pour les aménagements de trottoirs dans le cadre des subventions d’édilité (travaux d’urbanisation sans part chaussée),
pour les aménagements de piste cyclable dans le cadre des subventions d’édilité.

Elle peut donc, sur demande des communes initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter auprès du Conseil Général l’octroi d’aides liées à ces
différents travaux.
Le programme « Edilité sur Voirie Communale » s’établit comme suit :

MONTANT ESTIMATIF
DESIGNATION

N° DOSSIER
HT

TTC

Date prévisible
des travaux

COMMUNE DE LAVERNOSE LACASSE
Impasse des Canongesses – Création de trottoirs

LAV11INV10

130 000,00

155 480,00

2012

COMMUNE DE PINSAGUEL
8 Rue de la Bruyère – Recalibrage d’entrée

PIN12INV03

21 698,33

25 951,20

2012

Route d’Andorre et Chemin de la Commune 1871 –
recalibrage du virage

PIN11INV13

13 240,40

15 835,52

2012

33 055,75

2012

10 628,31

2012

33 670,68

2012

COMMUNE DE PINS JUSTARET

Avenue des Coquelicots – Réfection de trottoirs

PIJ12INV06

27 638,59

COMMUNE DE PORTET SUR GARONNE
Avenue de la Saudrune – Reprise de trottoirs

PSG11INV03

8 886,55

COMMUNE DE SAUBENS
Chemin Mesplé et Allée des Feuillantines –
Création de trottoirs

SAUINV01

28 152,74

COMMUNE DE SAINT LYS
Rue Louis de Marin – Création de trottoir

STL12INV01

39 022,35

46 670,73

2012

5 Rue du Chapeau Rouge – Réfection de trottoirs

STL12INV12

6 463,83

7 730,74

2012

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 l’ opération citée ci-dessus, et à
établir les dossiers correspondants pour le compte des communes de Lavernose Lacasse, Pinsaguel, Saubens et Saint Lys,
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 2012,
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 Présiddent,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.115
OBJET:
Demande d’autorisation auprès du Conseil Général
d’occuper le domaine public départemental sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération du Muretain à Muret.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- 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 : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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 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 Communauté d’Agglomération du Muretain souhaite étudier et réaliser des travaux d’aménagement. Ces derniers n’ayant pas été retenus dans le
cadre de travaux subventionnés, Monsieur le Président rappelle que le financement de cette opération ne pourra bénéficier d’aides de la part du
Conseil Général, et sera donc entièrement à la charge de la collectivité.

Ces opérations sont décrit comme suit :
MONTANT ESTIME DES TRAVAUX
N° DOSSIER

COMMUNE

MUR11CAM02

CAM - MURET

LIEU DE L’OPERATION

RD12 – Projet Terrery – Création
d’un carrefour giratoire au PR
18+400

HT

1 127 385,84

TTC

1 348 353,47

Sur proposition de son Président,
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 2012,
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° 2012.116
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 Pins-Justaret.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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 2012 des travaux d’urbanisation de la commune de Pins Justaret est établit comme suit :

DENOMINATION

N° DOSSIER

MONTANT des TRAVAUX
SUBVENTIONNABLES
€ HT

€ TTC

COMMUNE de PINS JUSTARET - PROGRAMME 2012

RD 4 – Route de Lézat – Requalification du tourne à
gauche – du PR 19+300 au PR 19+600

PIJ11INV02

293 375,00

350 876,50

Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus et le conventionnement, avec le Conseil Général, relatif à cette dernière.

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.
RAPPELLE que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du Budget Primitif 2012,
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° 2012.117
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
travaux d’aménagement de trottoirs et d’évacuations des eaux
pluviales aux abords des routes départementales en
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
agglomération sur le territoire de la commune de LavernoseLacasse.
- en exercice : 14
EXTRAIT DU REGISTRE
- présents :
12
DES
- absent excusé: 2
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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 dépendances à la charge des
communes le long des Routes Départementales à l’intérieur des agglomérations.
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 aux
aménagements des abords des RD.
Le programme des « Urbanisations sans part chaussée » pour la commune de Lavernose Lacasse est établi comme suit :

COMMUNE

N° DOSSIER

LAVERNOSE
LACASSE

LAV12INV02

DENOMINATION
RD49 – ROUTE DE LONGAGES –
DU PR 33+790 AU PR 34+000 –
CREATION D’UN PIETONNIER

COÛT D’OBJECTIF
€ HT
€ TTC
145 000,00

173 420,00

Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus et le conventionnement, avec le Conseil Général, relatif à cette dernière,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides liées aux travaux d’urbanisations sans part chaussée pour l’opération
citée ci-dessus, à établir les dossiers correspondants pour le compte de la commune et 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 2012,
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° 2012.118
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Demande de transfert de subventions du Conseil Général –
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Commune de Eaunes au profit de la commune de
Lavernose-Lacasse.
- en exercice : 14
EXTRAIT DU REGISTRE
- présents :
12
- absent excusé: 2
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, 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,
VU l’extrait du Procès verbal de la séance de la Commission Permanente en date du 1er décembre 2010 prenant acte du transfert à la Communauté
d’Agglomération du Muretain du solde de subventions Pool Routier initialement allouées au SIVOM du Muretain,

Exposé des motifs :
Monsieur le Président rappelle que lors des dernières réunions cantonales il a été évoqué la possibilité pour les communes, qui n’utilisent pas l’intégralité
de leurs subventions, d’autoriser le transfert de celles-ci vers des communes qui ont des besoins de financement important.
A l’avancement des travaux liés aux subventions du Programme Routier Investissement 2009/2010 du Conseil Général, il est apparu que la commune de
Lavernose Lacasse a du
faire face à des besoins imprévus, qui vont au-delà de l’inscription retenue pour l’exercice actuel. Par délibération n° V-2012/46 en date du 26 juin 2012,
cette dernière sollicitait auprès de la commune de Eaunes un transfert de subvention.
Par délibération n° 2012-4-47 en date du 02 juillet dernier la commune de Eaunes, considérant qu’elle ne consommerait pas l’intégralité de son enveloppe
de subventions avant le délai du 31 décembre 2012, approuvait la demande de transfert.
Le transfert de subventions au titre du Programme Routier 2009/2010 s’établit comme suit :

Commune

EAUNES
LAVERNOSE

Montant initial en € de
subventions allouées

Montant en € de subventions
transférées

Nouveau montant de
subventions allouées

350 625,00

- 275 919,60

74 705,40

69 572,54

+ 275 919,60

345 492,14

Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
AUTORISE le transfert des subventions du Programme Routier Investissement 2009/2010, pour un montant de 275 919,60 € de la commune de Eaunes
au profit de la commune de Lavernose Lacasse comme défini dans le tableau ci-dessus,
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° 2012.119
OBJET:
Fermeture des commerces de plus de 400 m² le dimanche.

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- procuration : 2
- ayant pris part au vote : 14

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ procuration à Monsieur CASETTA, GASQUET procuration à Monsieur GORCE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
Exposé des motifs

Par arrêté en date du 1er Février 2008, le préfet a interdit aux établissements de commerce dont la surface de vente est supérieure à 400 m² d’ouvrir le
dimanche, jour de repos des salariés. Il s’agit des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, ainsi que les établissements de commerce de
produits alimentaires surgelés et congelés.
Le Tribunal Administratif a annulé cet arrêté préfectoral par jugement en date du 10 mai 2012.
Le préfet a interjeté appel de ce jugement avec demande de sursis à exécution, mais la Cour d’Appel de Bordeaux n’a pas statué à ce jour.
Ces ouvertures qui représentent une régression sociale pour les employés viennent directement menacer l’équilibre commercial de notre territoire et notamment
le petit commerce de proximité qui en garantit l’animation et le lien social qui l’accompagne.
Il est à noter qu’au nom des Maires du département, le Conseil d’Administration de l’AMF 31 réuni le 4 juillet dernier s’est élevé contre l’annulation de cet
arrêté préfectoral.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire et ses 14 Maires
DEMANDENT à Monsieur le Préfet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que la fermeture du dimanche pour les commerces de plus de 400
m² soit effective dans l’intérêt du commerce local, des salariés concernés et de l’équilibre commercial du territoire de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, 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° 2012.120
OBJET:
Vente d’une bande de terrain de
391 m² à prélever sur la parcelle
H1 31 située sur la commune de Muret.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 28 août 2012.
L’an deux mille douze, le 6 septembre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, PARDILLOS,
GARAUD.
Etaient absents : Messieurs PEREZ, GASQUET
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président
et au Bureau en application des dispositions de cet article ;
VU la demande formulée par M. Robert MAURIN, propriétaire de la parcelle HI 28 sur la commune de Muret sollicitant de la Communauté
d’Aggglomération du Muretain la cession d’une bande de terrain de 3 mètres de large, destinée à lui permettre l’extension de sa propriété le long des
limites Ouest et Sud de ce terrain, à prélever sur la parcelle HI 31, soit une superficie d’environ 391 M² ;
VU l’avis du Service France Domaines en date du 17 août 2012 ;
CONSIDERANT que moins de cinq ans se sont écoulés depuis l’acquisition de cet immeuble par la CAM (acte du 10 novembre 2010 : vente SEM
Constellation /Communauté d’Agglomération du Muretain) au prix fixé devra être rajouté la TVA ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

APPROUVE la vente à M. Robert MAURIN d’une bande de terrain de 3 mètres de large le long des limites ouest et sud de sa parcelle, soit environ
391 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section HI n° 31 (40 900 m²) située lieu dit « L’Escloupet » sur la commune de MURET ;
APPROUVE le prix de vente fixé à 10 € /m² soit 3 910 euros arrondis à 4 000 euros hors taxes auxquels s’ajoutent la TVA ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer l’acte notarié en l’Etude de Maître SIGUIER, Notaire associé à
MURET ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente décision ;
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° 2012.121
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à Promologis pour la
construction de 5 logements PLUS situés 5 avenue
Bouquier à Lavernose-Lacasse.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, GASQUET, PARDILLOS,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 portant statuts de la 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 la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2005 reconnaissant comme d’intérêt communautaire « la participation au financement du logement
locatif social sous forme de garanties d’emprunts ».
VU la demande formulée par PROMOLOGIS tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 547 038 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d’un montant total de 547 038 € que PROMOLOGIS se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition du terrain, et d’autre part la construction sur ledit terrain de 5 logements PLUS situés 5 avenue
Bouquier à Lavernose Lacasse.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des 2 prêts PLUS consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain :
- Montant du prêt …………………………………… 122 814 €
- Durée de la période de préfinancement……………. 3 mois
- Durée de la période d’amortissement……………… 50 ans

- Périodicicté des échéances ………………………… annuelle
- Index………………………………………………... Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………. taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 60 pdb.
- Taux annuel de progressivité ………………… de 0% à 0.50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, soit 3 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 50 ans,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme
de cette période.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du prêt …………………………………… 424 224 €
- Durée de la période de préfinancement……………. 3 mois
- Durée de la période d’amortissement……………… 40 ans
- Périodicicté des échéances ………………………... annuelle
- Index………………………………………………. Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 60 pdb.
- Taux annuel de progressivité …………………….. de 0% à 0.50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du
Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…. en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, soit 3 mois de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement de 40 ans,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme
de cette période.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à
se substituer à PROMOLOGIS 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 s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain, ou à défaut son représentant, Monsieur Bernard
Bérail, Vice-Président en charge des finances, à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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° 2012.122
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à Promologis pour la
construction de 2 logements PLAI situés 5 avenue
Bouquier à Lavernose-Lacasse.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, GASQUET, PARDILLOS,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 portant statuts de la 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 la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2005 reconnaissant comme d’intérêt communautaire « la participation au financement du logement
locatif social sous forme de garanties d’emprunts ».
VU la demande formulée par PROMOLOGIS tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 213 442 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts
d’un montant total de 213 442 € à 100% que PROMOLOGIS se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition du terrain, et d’autre part l’amélioration sur ledit terrain de 2 logements situés 5 avenue Bouquier à
Lavernose Lacasse.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des 2 prêts PLAI consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt …………………………………… 44 186 €
- Durée de la période de préfinancement……………. Sans préfinancement
- Durée de la période d’amortissement……………… 50 ans
- Périodicicté des échéances …………………………annuelle
- Index………………………………………………... Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel ……………………. taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité ……………………... de 0% à 0.50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du
Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 50 ans,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du prêt …………………………………… 169 256 €
- Durée de la période de préfinancement……………. Sans préfinancement
- Durée de la période d’amortissement……………… 40 ans
- Périodicicté des échéances ………………………... annuelle
- Index………………………………………………. Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité …………………….. de 0% à 0.50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du
Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité…. en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 40 ans,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à
se substituer à PROMOLOGIS 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 s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain, ou à défaut son représentant, Monsieur Bernard
Bérail, Vice-Président en charge des finances, à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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° 2012.123
OBJET:
Approbation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la
requalification du Boulevard de l’Europe et
aménagements connexes à Portet-sur-Garonne.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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 appel d'offres ouvert
(articles 74-III 5ºal.b et 57 à 59 du Code des marchés publics) pour la réalisation des études de maîtrise d'œuvre relatif à la requalification du boulevard de
l'Europe et aménagements connexes à Portet sur Garonne.
La prestation de maîtrise d’œuvre comporte une tranche ferme et 6 tranches conditionnelles. Les prestations font l'objet d'un marché à tranches
conditionnelles conformément aux dispositions de l'article 72 du Code des Marches Publics.
- ACI : Assistance pour la concertation et l’information
Conditionnelle 2 :
- EPU : Dossier d’enquête publique
procédures
- SENV : Dossier de sollicitation de l’autorité environnementale
- PAR : Dossier d’enquête parcellaire
- ACT : Assistance à la passation des contrats de travaux
- VISA : Conformité et visa d’exécution au projet
- DEX/MOE : documents d’exécution du maître d’œuvre
Conditionnelle 3 : Maîtrise
- DET : Direction de l’exécution des travaux
d’œuvre travaux –
- OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination
requalification du boulevard
- AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
de l’Europe
achèvement
- ASBC : Assistance pour la gestion des risques et le suivi budgétaire et comptable
de l’opération
- ACT : Assistance à la passation des contrats de travaux
- VISA : Conformité et visa d’exécution au projet
Conditionnelle 4 : Maîtrise
- DEX/MOE : documents d’exécution du maître d’œuvre
d’œuvre travaux – création
- OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination
de la boucle d’accès au
- AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
centre commercial
achèvement
- ASBC : Assistance pour la gestion des risques et le suivi budgétaire et comptable
de l’opération
Conditionnelle 5
- SCNPN : Dossier de sollicitation du 1er avis du CNPN
Conditionnelle 6
- EAU : Dossier d’enquête au titre de la loi sur l’eau
Désignation des tranches
- AVP : Avant-projet
- PRO : Etudes de projet
Tranche ferme : Etudes de
- DESC : Dossier d’exploitation sous chantier
requalification du
- RES : Dossier de déplacement des réseaux
boulevard de l’Europe
- ASBC : Assistance pour la gestion des risques et le suivi budgétaire et comptable
de l’opération
- AVP : Avant-projet
Conditionnelle 1 : Etudes
- PRO : Etudes de projet
de création de la boucle
- DESC : Dossier d’exploitation sous chantier
d’accès au centre
- RES : Dossier de déplacement des réseaux
commercial
- ASBC : Assistance pour la gestion des risques et le suivi budgétaire et comptable
de l’opération

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
15)
La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60%
16)
Prix des prestations, pondération 40%
Le marché a été attribué à la société SETI sise 31 Voie l’occitane- 31319 LABEGE pour un montant global de 602 767.50 euros HT décomposé ainsi :
a. Tranche Ferme : 186 905.00 Euros HT
b. Tranche conditionnelle n°1 : 83 110.00 Euros HT
c. Tranche conditionnelle n°2 : 41 390.00 Euros HT
d. Tranche conditionnelle n°3 : 191 200.00 Euros HT
e. Tranche conditionnelle n°4 : 91 595.00 Euros HT
f. Tranche conditionnelle n°5 : 2 405.00 Euros HT
g. Tranche conditionnelle n°6 : 6 162.50 Euros HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2012.124
OBJET:
Approbation du marché de services relatif à la
maintenance et l’exploitation du parc téléphonique 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
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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 (articles 28-I du Code des Marchés Publics) pour la maintenance et
l’exploitation du parc téléphonique de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 60 000 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 du 1er octobre 2012. Le marché 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 suivants :
17) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60%

18) Prix des prestations, pondération 40%
Le marché a été attribué à la société AXIANS sise ZA de Ribaute 35 chemin des Tournesols - 31130 QUINT FONSEGRIVES
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° 2012.125
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-Clar-de-Rivière.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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.

Le programme 2012 des travaux d’urbanisation de la commune de St Clar de Rivière est établi comme suit :

DENOMINATION

MONTANT des TRAVAUX
SUBVENTIONNABLES

N° DOSSIER

€ HT

€ TTC

COMMUNE de ST CLAR DE RIVIERE - PROGRAMME 2012
RD 3 – du PR 53+170 au PR 53+320 – du carrefour
du Chemin de Beaufort et de la Route de Rieumes
jusqu’au n° 36 de la Rue Grand Place – Tranche 3A

STC11INV05

192 234,05

229 911,92

Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
APPROUVE l’opération comme définie dans le tableau ci-dessus et le conventionnement, avec le Conseil Général, relatif à cette dernière.
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.
RAPPELLE que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du Budget Primitif 2012,
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° 2012.126
OBJET:
Demande 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.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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 voiries communales :
- pour la bande de roulement et l’évacuation des eaux pluviales dans le cadre du Pool Routier Investissement,
- pour les aménagements de trottoirs dans le cadre des subventions d’édilité (travaux d’urbanisation sans part chaussée),
- pour les aménagements de piste cyclable dans le cadre des subventions d’édilité.
Elle peut donc, sur demande des communes initier des études, faire réaliser des travaux et solliciter auprès du Conseil Général l’octroi d’aides liées à ces
différents travaux.
Le programme « Edilité sur Voirie Communale » s’établit comme suit :
MONTANT ESTIMATIF
DESIGNATION

N° DOSSIER
HT

TTC

Date prévisible
des travaux

COMMUNE DE PORTET SUR GARONNE
Rue des Frênes - requalification

PSG11INV02

149 245,54

178 497,67

2012

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 l’ opération citée ci-dessus, 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,
RAPPELLE que les dépenses correspondantes sont inscrites au titre du Budget Primitif 2012,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautai
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.127
OBJET:
Approbation du marché de prestations intellectuelles
relatif au suivi et à l’animation du Programme d’Intérêt
Général intitulé « Mobilisation du parc privé ancien pour
le développement d’une offre locative, accessible et lutte
contre la précarité énergétique.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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 appel d'offres ouvert (articles 33 3ºal. et 57 à 59 du Code des Marchés Publics) pour la réalisation du suivi
et l’animation du Programme d’Intérêt Général intitulé "Mobilisation du parc privé ancien pour le développement d’une offre locative accessible et lutte
contre la précarité énergétique".
Le présent marché est un marché à prix forfaitaire annuel global pour les prestations décrites dans la mission du prestataire.
Toutefois, pour les cas où la collectivité souhaiterait mettre en place des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) supplémentaires dans l’année (non
inclus dans le forfait annuel du titulaire), ces prestations seront réglées dans le cadre d’un marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum
passé en application de l’article 77 du code des marchés publics. Cette partie à bons de commande inclut également les « réunions et supports ».
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 1er octobre 2012 ou de sa notification si celle-ci intervient postérieurement à la date du
1/10/2012. Le marché 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 suivants :
19) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
20) Prix des prestations, pondération 50%
Le marché a été attribué à la société PACT 31 sise 27 rue Valade - 31000 TOULOUSE pour les montants forfaitaires annuels suivants :
a.
Année 2012 : 15 700.00 Euros HT
b.
Année 2013 : 65 875.00 Euros HT
c.
Année 2014 : 70 813.00 Euros HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2012.128
OBJET:
Convention de financement réciproque portant sur la
requalification du Boulevard de l’Europe – Modalités
d’exécution.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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 ;
Contexte :
Le boulevard de l’Europe, supporté par la RD63, constitue un axe majeur de liaison pour les flux de transit entre l’autoroute A64 et la route départementale
RD 120, qui s’avère très fréquemment saturé (notamment aux heures de pointe du soir et du samedi). Cet axe assure également la jonction entre les quartiers

d’habitation, ainsi que la desserte du centre commercial Carrefour. Les phénomènes de congestion sur le boulevard de l’Europe impactent donc aussi bien les
flux de transit, que les flux domiciles-travail, les liaisons entre quartiers et l’accès au centre commercial.
Les deux parties ont convenu de réaliser en commun sous maîtrise d’ouvrage de la CAM la requalification du Boulevard de l’Europe à Portet sur Garonne
dans sa phase études.
Le programme doit permettre d’atteindre les objectifs suivants en termes de fonctionnalités :
- Assurer un écoulement sécurisé du trafic de transit.
- Optimiser la desserte de la zone d’activité commerciale, favorisant notamment le projet d’extension restructuration de Carrefour/SEGECE.
- Réduire les effets de coupures inter quartiers et développer les déplacements modes doux (piétons, cycles, transports en commun).
- Assurer une insertion urbaine du boulevard.
VU les délibérations concordantes des deux assemblées (n° 2011-101 du conseil de communauté du 15 décembre 2011 et n°2011/12/105 du 7 décembre
2011) portant sur les participations de chacune d’elle.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de déterminer par convention les conditions de mise en œuvre des contributions financières et de définir les conditions
d’engagement réciproque entre la CAM et de la Ville de Portet sur Garonne pour le financement de l’opération portant sur la requalification du Boulevard de
l’Europe à Portet sur Garonne.
Sur proposition de son Président,
Le bureau Communautaire
APPROUVE les termes du projet de convention annexé à la présente délibération ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à la signer et à effectuer toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre 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° 2012.129
OBJET:
Acquisition de locaux au groupe des Chalets pour une
crèche et un RAM à Saint-Lys – Opération Le Moulin de la
Jalousie – Demande de subventions.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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 Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 signé le 20 janvier 2012 ;
VU que la CAM souhaite mieux répondre qualitativement et augmenter les capacités d’accueil de la commune de SAINT- LYS ;
Contexte :
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble de logements dénommée « Moulin de la Jalousie » à SAINT-LYS, le Groupe des CHALETS
propose de céder à la Communauté d’Agglomération du Muretain des locaux pour y installer le centre petite enfance ainsi que le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM). A terme, cette acquisition permettra de créer 10 places supplémentaires.

Plusieurs réunions de travail se sont tenues entre les responsables du Groupe des CHALETS, leur maître d’œuvre, M. Axel LETELLIER, le Vice-président
en charge de la petite enfance et les services communautaires de la petite enfance et du Patrimoine pour examiner la faisabilité de ces projets et définir les
besoins communautaires.
Ces éléments arrêtés ont abouti aux avant-projets qui permettent au Groupe des CHALETS de proposer de nous céder les locaux et stationnements
nécessaires au fonctionnement de ces deux structures.
Propositions du Groupe des Chalets :
Sur la base des plans d’aménagements (ci-joints), le prix de vente estimatif est de :
• 1 047 000 euros HT, soit 1 252 212 euros TTC pour la crèche et le RAM, pour 590 m² utiles, livrée finie (hors aménagement de la cuisine et mobiliers) y
compris 20 places de stationnements aériens pour le personnel ;
A noter :
* que le prix de vente sera révisé après appel d’offres au-delà d’une tolérance de 5% à inscrire aux termes du compromis de vente ;
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité de faire l’acquisition de ces locaux livrés finis y compris 20 stationnements aériens pour le personnel,
CONSIDERANT que les aménagements intérieurs (mobiliers et équipements) sont estimés à 56 000 euros TTC, soit 46.822,75euros HT ;
Entendu l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
PREND ACTE des propositions du Groupe des CHALETS dans l’attente de l’avis des Domaines ; pour la cession de 590 m² utiles y compris 20
stationnements aériens pour le personnel étant entendu que le prix de vente de 1 047 000 euros HT, soit 1 252 212 euros TTC pourra être révisé après appel
d’offres au-delà d’une tolérance de 5% à inscrire aux termes du compromis de vente qui sera à passer ;
PREND ACTE que la dépense pour les mobiliers et équipements nécessaires au fonctionnement de ces structures est estimée à 56 000 euros TTC, soit
46.822,75euros HT ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à déposer auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations
Familiales 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° 2012.130
OBJET:
Acquisition de locaux à Promologis pour une crèche et un
RAM rue Voltaire à Eaunes – Demande de subvention.
- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10

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

Date de la convocation : 12 septembre 2012.
L’an deux mille douze, le 20 septembre 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, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CASETTA, 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 Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 signé le 20 janvier 2012 ;
VU que la CAM souhaite mieux répondre qualitativement et augmenter les capacités d’accueil de la commune de EAUNES ;

Contexte des motifs :
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble de logements rue Voltaire, lieu dit «les champs des Vignes » à EAUNES, le Groupe
PROMOLOGIS propose de céder à la Communauté d’Agglomération du Muretain des locaux pour y installer le centre petite enfance ainsi que le Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM). A terme, cette acquisition permettra de créer 12 places supplémentaires.
Plusieurs réunions de travail se sont tenues entre les responsables de Promologis, leur maître d’œuvre, le cabinet ARUA, le Vice-président en charge de la
petite enfance et les services communautaires de la petite enfance et du Patrimoine pour examiner la faisabilité de ces projets et définir les besoins
communautaires.
Ces éléments arrêtés ont abouti aux avant-projets qui permettent au Groupe PROMOLOGIS de proposer de nous céder les locaux et stationnements
nécessaires au fonctionnement de ces deux structures.
Propositions du Groupe Promologis :
Sur la base des plans d’aménagements (ci-joints), le prix de vente estimatif de chaque local est de :
•
650 000 euros HT pour la crèche, soit 358 m² utiles, livrée finie (hors mobiliers et équipements) y compris 10 places de stationnements aériens
pour le personnel ;
•
192 000 euros HT pour le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), soit 107 m² utiles, livré fini hors mobilier.
Soit 842 000 euros HT (1 007 032 euros TTC).
A noter :
* que le prix de vente sera révisé après appel d’offres au-delà d’une tolérance de + 5% à inscrire aux termes du compromis de vente
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité de faire l’acquisition de ces locaux livrés finis y compris 10 stationnements aériens pour le personnel,
CONSIDERANT que les aménagements intérieurs (mobiliers et équipements) sont estimés à 91 000 euros TTC, soit 76 086,96 euros HT ;
Entendu l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
PREND ACTE des propositions du Groupe PROMOLOGIS dans l’attente de l’avis des Domaines, pour la cession de 465 M² utiles y compris 10
stationnements aériens pour le personnel, étant entendu que le prix de vente de 842 000 euros HT, soit 1 007 032 TTC pourra être révisé après appel d’offres
au-delà d’une tolérance de + 5% à inscrire aux termes du compromis de vente qui sera à passer ;
PREND ACTE que la dépense pour les mobiliers et équipements nécessaires au fonctionnement de la crèche et du RAM est estimée à 91 000 euros TTC,
soit 76 086,96 euros HT ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à déposer auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations
Familiales 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.

DECISIONS
TROISIEME TRIMESTRE 2012

SOMMAIRE
I – DECISIONS DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
2012.202 : Annule et remplace la décision 2012.124. Hébergement, transport et activités au camping d’Auzat (La
Vernière) pendant le séjour « Nature et Découverte » du 30 juillet au 3 août 2012 pour les enfants de 6/8 ans.
2012.203 : Accueil au Parc de Loisirs de Saint Saros à Verdun sur Garonne pour des mini camps du 10 ai 13 juillet, du
16 au 19 juillet, du 23 au 26 juillet et du 30 juillet au 1er août 2012, pour les enfants du CLSH de Eaunes.
2012.204 : Annule et remplace la décision n° 2012.124 du 25 avril 2012. Hébergement et activités au camping d’Auzat
(La Vernière) pendant le séjour « Nature et Découverte » du 30 juillet au 3 août 2012 pour les enfants de 6/8 ans.
2012.205 : Intervention de l’Association « Bleu Blanc Rose » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Portet-surGaronne
2012.206 : Activité à Port Leucate du 27 au 31 août 2012 au séjour des pré-ados du Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Eaunes.
2012.207 : Intervention de l’Association « Les Pagaies » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Hilaire les 17
et 18 juillet 2012.
2012.208 : Intervention de la Sociégté « Pêche de Saint-Hilaire » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de SaintHilaire le 20 juillet 2012.
2012.209 : Intervention de l’association « Les Pléiades » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Portet-sur-Garonne
du 27 au 31 août 2012.
2012.210 : Intervention de l’association « AZAG » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Portet-sur-Garonne du
20 au 24 août 2012.
2012.211 : Accueil au camping « Le Castera » à Cier de Luchon pour un mini camp du 16 au 19 juillet, pour les enfants
du CLSH de Brioudes.
2012.212 : Intervention de l’association « ICARE » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Pins-Justaret/Villate du
23 au 27 juillet 2012.
2012.213 : Intervention de l’association « Alef Productions » au centre de Loisirs Sans Hébergement de Brioudes du 9
au 26 juillet 2012.
2012.214 : Intervention de l’association « Copoeira Tolosa » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Brioudes du 9
au 26 juillet 2012.
2012.215 : Intervention de l’association « Venerque Eaux Vives » aux Centres de Loisirs Sans Hébergement de
Roquettes et Pinsaguel le 19 juillet 2012.
2012.216 : Activités avec l’association « H20 Vives Sports de Montagne » lors du mini camp organisé par le Centre de
Loisirs Sans Hébergement de Brioudes du 16 au 20 juillet 2012 au camping « Le Castera ».
2012.217 : Intervention de l’association « ARFOLIE » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Lys les 11, 12,
17 et 18 juillet.
2012.218 : Convention de servitudes ERDF/CAM parcelle EL 121, 18 chemin Pradettes à Muret.
2012.219 : Intervention de l’association « Tireurs et Archers de Pinsaguel » pour une activité destinée aux enfants des
Centres de Loisirs Sans Hébergement de Roquettes et Pinsaguel les 6 et 7 août 2012.
2012.220 : Convention de partenariat. Ateleir sensoriel à la salle Nelson Paillou à muret.

2012.221 : Approbation du marché de fourniture de mobilier de restauration pour le groupe scolaire Mermoz à Muret.
2012.222 : Accueil au parc d’aventures « S.A.S. Pyrénées Hô » à Cierp Gaud pour un mini camp du 21 au 23 août, pour
les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Brioudes.
2012.223 : Acceptation indemnité suite au bris de vitres au restaurant scolaire de Saint-Hilaire. Dossier 103-2012.
2012.224 : Intervention de l’association « La Boîte à Images » au Centre de Loisirs Sans Hébergement de Roquettes les
20 et 24 août 2012.
2012.225 : Accueil au camping du plan d’eau à Rieux Volvestre pour un mini camp du 23 au 25 juillet, pour les enfants
du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Portet-sur-Garonne.
2012.226 : Intervenante juridique Petite Enfance.
2012.227 : Activité « Karts à pédales » le 26 juillet 2012 pour les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de
Saint-Hilaire.
2012.228 : Activité « Découverte de la flore et la faune » le 11 juillet 2012 pour les enfants du Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Saint-Hilaire.
2012.229 : Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d’une mission de contrôle technique pour la
construction d’une crèche à Labarthe-sur-Lèze et d’un relais d’assistantes maternelles à Muret.
2012.230 : Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d’une mission SPS pour la construction d’une
crèche à Labarthe-sur-Lèze et d’un relais assistantes maternelles à Muret.
2013.231 : Acceptation remboursement trop versé assurance dommage ouvrage CLSH Brioudes.
2012.232 : Marché de fourniture relatif à l’acquisition d’une trancheuse de boucherie pour la cuisine centrale de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
2012.233 : Acceptation indemnisation DO Aqualudia « Infiltrations sous plancher ». Dossier 84/2012.
2012.234 : « Action de Prévention des conduites à risque chez les jeunes et de soutien à la parentalité ».
2012.235 : Représentation d’un spectacle « Sur les Flots », le 5 décembre 2012 à Muret, Salle Nelson Paillou.
2012.236 : Acceptation indemnité suite au bris de vitres au restaurant scolaire des Crouzettes à Portet-sur-Garonne.
Dossier 108.2012.
2012.237 : Acceptation indemnisation suite au sinistre « Décollement carrelage bassin extérieur » à Aqualudia à Muret.
Dossier 163.2012.
2012.238 : Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession. Opération Saint-Lys –
Le Caboussé – 6 PSLA – 9 avenue Pierre Lézat – 31470 Saint-Lys.
2012.239 : Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession. Opération Pinsaguel
Andorre – 23 PSLA – 36/44 route d’Andorre.
2012.240 : Remboursement des honoraires d’avocat suite à la requête déposée devant le Tribunal Administratif par la
SCI PDP, SODERIP et MERCIALIS. Dossier 118-2012.
2012.241 : Convention de Partenariat. Ateliers Arts Plastiques au Multi Accueil Bambou Bambin à Portet-surGaronne.
2012.242 : Convention de Partenariat. Animations musique sur le Relais Assistantes Maternelles de Portet-surGaronne.
2012.243 : Convention de Partenariat. Animation d’Arts Plastiques au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
2012.244 : Acceptation remboursement de franchise suite au bris de vitres au restaurant scolaire des Crouzettes à
Portet-sur-Garonne. Dossier 108-2012.

2012.245 : Convention de partenariat. Eveil musical à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
2012.246 : Convention de partenariat. Spectacle de Noël à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
2012.247 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical au Relais Assistantes Maternelles de Labastidette.
2012.248 : Acceptation indemnité suite aux dégâts des eaux de la crèche Bernadette Didier à Muret du 6 février 2012.
Dossier 22-2012.
2012.249 : Convention de partenariat. Animation d’éveil sensoriel au relais assistantes maternelles de Muret.
2012.250 : Convention de partenariat. Animation d’éveil sensoriel au relais assistantes maternelles de Labarthe-surLèze.
2012.251 : Convention de partenariat. Animation d’éveil sensoriel au relais assistantes maternelles de Saint-Lys.
2012.252 : Convention de partenariat. Spectacle de Noël à la crèche familiale et au multi accueil de Portet-sur-Garonne.
2012.253 : Convention de partenariat. Animation d’éveil sensoriel au relais assistantes maternelles d’Eaunes.
2012.254 : Convention de partenariat. Animations d’éveil sensoriel au relais assistantes maternelles de LavernoseLacasse.
2012.255 : Convention de partenariat. Réunion à thème au relais assistantes maternelles de Lavernose-Lacasse.
2012.256 : Convention de partenariat. Spectacle de marionnettes au relais assistantes maternelles de Muret.
2012.257 : Convention de partenariat. Spectacle de Noël au relais assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze.
2012.258 : Convention de partenariat. Spectacles interactifs au relais assistantes maternelles de Saint-Lys.
2012.259 : Annule et remplace la décision n° 2012.186. « Congrès de l’IDRRIM ».
2012.260 : Convention de partenariat. Spectacle interactif au relais assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze.
2012.261 : Marché de service relatif à la réalisation de spectacles de théâtre forum sur le thème des relations parents
adolescents.
2012.262 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical au multi accueil « Tom Pouce » à Pinsaguel.
2012.263 : Soirée à thème au multi accueil Bernadette Didier à Muret.
2012.264 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical à la maison petite enfance de Labastidette.
2012.265 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical à la crèche familiale de Portet-sur-Garonne.
2012.266 : Convention de partenariat. Conférence petite enfance à Saint-Lys.
2012.267 : Convention de partenariat. Conférence petite enfance à Muret.
2012.268 : Convention de partenariat. Conférence petite enfance à Portet-sur-Garonne.
2012.269 : Partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise en place d’un projet sportif au CLAE de Saint-Lys, du
14 septembre au 21 décembre 2012.
2012.270 : Partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise en palce d’un projet au CLSH de l’école élémentaire
« Ayguebelle » du 29 octobre au 2 novembre 2012.
2012.271 : Décision d’annulation – Le Clos d’Ox – Impasse du Sandrane – 4 PLUS NEUF VEFA – 31600 Muret.
2012.272 : Fréquentation des enfants de la commune de Cambernard au CLSH de Saint-Lys du 2 juillet 2012 au 2
juillet 2013.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.202
OBJET:
Annule et remplace la décision 2012.124
Hébergement, transport et activités au camping d’Auzat (La
Vernière) pendant le séjour « Nature et Découverte » du 30
juillet au 3 aôut 2012 pour les enfants de 6/8 ans.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement et d’organiser des activités pour le séjour « Nature et Découverte » 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 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 2 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.203
OBJET:
Accueil au Parc de Loisirs de Saint Sardos à Verdun sur
Garonne (82600) pour des mini camps du 10 au 13 juillet, du
16 au 19 juillet du 23 au 26 juillet et du 30 juillet au 1er août
2012, pour les enfants du CLSH de Eaunes.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des mini camps pour les enfants du CLSH de Eaunes pendant les vacances d’été 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Parc de Loisirs de Saint-Sardos, domicilié Communauté de Communes Pays de Garonne et Gascogne,
Parcs de Loisirs Saint Sardos (82600 VERDUN SUR GARONNE ) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 juillet 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Bernard BERAIL

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.204
OBJET:
Annule et remplace la décision
n° 2012.124 du 25 avril 2012.
Hébergement et Activités au camping d’Auzat (La Vernière)
pendant le séjour « Nature et Découverte » du 30 juillet au 3
aôut 2012 pour les enfants de 6/8 ans.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt de réserver un hébergement et d’organiser des activités pour le séjour « Nature et Découverte » 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 2012, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 avril 2012
Le président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.205
OBJET:
Intervention de l’Association « Bleu Blanc Rose » au Centre
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Portet sur Garonne
les 9, 10 et 11 juillet 2012.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un atelier créatif pour les enfants du CLSH de Portet sur Garonne du 9 au 11 juillet 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Bleu, Blanc Rose » », domiciliée 12 rue Jean Gabin (31470 Fonsorbes) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.206
OBJET:
Activité à Port Leucate du 27 au 31 août 2012 au séjour des
pré-ados du Centre de Loisirs Sans Hébergement de Eaunes.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités pour les pré-ados de Eaunes, au séjour à Port Leucate du 27 au 31 août 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Cercle de Voile du Cap Leucate » domiciliée « La Marina » avenue de la Pinède à Port
Leucate (11370) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 juillet 2012
Le Président de la Commission Enfance,
J-B CASETTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.207
OBJET:
Intervention de l’association « Les Pagaies » au Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Saint-Hilaire les 17 et
18 juillet 2012.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser, au CLSH de Saint Hilaire, une initiation à la pratique du canoë kayak.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Les Pagaies », domiciliées 14 rue Castelvielh (31600 MURET) selon les conditions
exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.208
OBJET:
Intervention de la Société « Pêche de Saint-Hilaire » au
Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de SaintHilaire le 20 juillet 2012.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser au CLSH de Saint-Hilaire, une initiation à la pratique de la pêche,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la société de Pêche de Saint-Hilaire domiciliées à la mairie de Saint-Hilaire rue Principale (31410
SAINT-HILAIRE) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.209
OBJET:
Intervention de l’association «Les Pléiades » au Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Portet sur Garonne du
27 au 31 août 2012.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser au CLSH de Portet sur Garonne une initiation à l’astronomie du 27 au 31 août,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « Les Pléiades », domiciliée Balcon des Etoiles (31310 LATRAPE) selon les conditions
exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.210
OBJET:
Intervention de l’association «AZAG» au Centre de Loisirs
Sans Hébergement (CLSH) de Portet sur Garonne du 20 au
24 août 2012.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser au CLSH de Portet sur Garonne un atelier d’initiation au théâtre du 20 au 24 août,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’Association « AZAG », domiciliée 4 impasse Saint Jean (31600 EAUNES) selon les conditions
exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.211
OBJET:
Accueil au camping « Le Castera » à Cier de Luchon (31110) pour un
mini camp du 16 au 19 juillet, pour les enfants du CLSH de Brioudes.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un mini camp pour les enfants du CLSH de Brioudes du 16 au 19 juillet 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Camping le Castera domicilié 31 110 CIER DE LUCHON, selon les conditions exposées dans le dit
contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.212
OBJET:
Intervention de l’association « ICARE » au Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) Pins-Justaret/Villate du
23 au 27 juillet 2012.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un projet lié aux techniques audiovisuelles avec les enfants du CLSH de Pins-Justaret/Villate du 23 au 27
juillet 2012,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « ICARE » domiciliée 14 rue de Belleville Appt. 103 (31200 TOULOUSE) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.213
OBJET:
Intervention de l’association « Alef Productions» au Centre
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Brioudes du 9 au
26 juillet 2012.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une activité « BATUCADA» aux enfants du CLSH de Brioudes du 9 au 26 juillet 2012,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Alef Productions», domiciliée au C.I.C.C. Samba Résille, 38 rue Roquelaine (31000
TOULOUSE) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.214
OBJET:
Intervention de l’association « Copoeira Tolosa» au Centre
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Brioudes du 9 au
26 juillet 2012.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une activité « CAPOEIRA» aux enfants du CLSH de Brioudes du 9 au 26 juillet 2012,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Capoeria Tolosa», domiciliée 37 rue de Labat de Savignac, (31000 TOULOUSE) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.215
OBJET:
Intervention de l’association «Venerque Eaux Vives» aux
Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Roquettes et
Pinsaguel le 19 juillet 2012.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une activité canoë Kayak pour les enfants inscrits sur les CLSH de Roquettes et de Pinsaguel le 19 juillet
2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Venerque Eaux Vives », domiciliée Allée du Duc de Ventadour (31810 Venerque) selon
les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.216
OBJET:
Activités avec l’association «H20 Vives Sports de
montagne» lors du mini camp organisé par le Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Brioudes du 16 au 20
juillet 2012 au camping « Le Castera ».

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités « rafting et canyoning » pour les enfants inscrits au mini camp organisé par le CLSH de Brioudes
du 16 au 20 juillet 2012, au camping « Le Castera » à Luchon.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « H20 Vives Sports de montagne », domiciliée Vieux Pont (31440 Saint-Béat) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.217
OBJET:
Intervention de l’association « ARFOLIE» au Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Saint-Lys les 11, 12,
17 et 18 juillet 2012.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser des activités pour développer chez l’enfant l’appréciation à la différence et aux diverses cultures,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « ARFOLIE», domiciliée 3 rue des Mésanges (31860 Labarthe sur Lèze) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.

ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.218
OBJET:
Convention de servitudes ERDF/CAM parcelle EL 121
18 Chemin des Pradettes à MURET

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
CONSIDERANT la nécessité de consentir à ERDF des droits de servitude sur la parcelle EL 121, située 18 chemin des Pradettes 31600 MURET, propriété
de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en vue de permettre le renforcement du réseau BT aérien sur une longueur d’environ 80 mètres.
DÉCIDE :
Article 1 : de signer une convention de servitudes avec ERDF lui donnant droit de faire passer les conducteurs aériens d’électricité au dessus de la parcelle
EL 121 sis 18 chemin des Pradettes à MURET sur une longueur totale d’environ 80 mètres, conformément à l’annexe 1 à la convention.
Article 2 : la convention sera conclue à titre gratuit.
Article 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.219
OBJET:
Intervention de l’association «Tireurs et Archers de
Pinsaguel» pour une activité destinée aux enfants des Centres
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Roquettes et
Pinsaguel les 6 et 7 août 2012.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une activité « Tir à l’arc » pour les enfants des CLSH de Roquettes et Pinsaguel les 6 et 7 août 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Tireurs et Archers de Pinsaguel», domiciliée Mairie de Pinsaguel 14 rue du Ruisseau
(31120 Pinsaguel) selon les conditions exposées dans le dit contrat.

ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.220
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Atelier sensoriel à la salle Nelson Paillou à Muret

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser un atelier d’éveil sensoriel auprès des enfants accueillis chez les assistantes maternelles du RAM de Muret Sud.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « DANS LE PRE » domiciliée Ferme des Moulères à Saint-Frajou (31230).
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu le 15 octobre 2012 à la salle Nelson Paillou. Le coût global de cette prestation s’élève à 106€ TTC.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 juillet 2012,
Pour le Président empêché,
Le Vice Président
Bernard BERAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.221
OBJET:
Approbation du marché de fourniture de mobilier de
restauration pour le groupe scolaire Mermoz à muret

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de fourniture de mobilier de restauration pour le groupe scolaire Mermoz à
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 DELAGRAVE, sise 8 rue Sainte-Claire Deville – 77185 LOGNES pour un montant de 8 199.52 euros HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule et pour le montant considéré,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son Vice-Président, à déposer auprès du Conseil Général et de tout autre organisme susceptible d'octroyer une aide
financière, les dossiers de demandes correspondants, aux fins d’obtention des aides aux taux les plus élevés
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 16 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.222
OBJET:
Accueil au parc d’aventures « S.A.S. Pyrénées Hô» à CierpGaud (31440) pour un mini camp du 21 au 23 août, pour les
enfants du CLSH de Brioudes.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un mini camp pour les enfants du CLSH de Brioudes du 21 au 23 août 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le parc d’aventures « S.A.S. Pyrénées Hô » domicilié Le Rouziet CIERP-GAUD (31440), selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 juillet 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice Présiden
Bernard BÉRAIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.223
OBJET:
Acceptation indemnité suite au bris de vitres au restaurant
scolaire de Saint Hilaire
Dossier 103-2012

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 relatif aux statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
restauration scolaire (article C2).

VU l’article L.5211-10 du Code Général des 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite au vandalisme sur bris de vitre au restaurant
scolaire de Saint Hilaire.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 2 878.28€ proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite au vandalisme sur bris de vitre au restaurant
scolaire de Saint Hilaire,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2012 soit un montant de 2 878.28€,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 juillet 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice-président,
Bernard BÉRAIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.224
OBJET:
Intervention de l’association «La Boîte à Images » au Centre
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Roquettes les 20 et 24
août 2012.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une activité « photo » pour les enfants du CLSH de Roquettes les 20 et 24 août 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « La Boîte à Images », domiciliée Mairie de Pinsaguel 14 rue du Ruisseau (31120
Pinsaguel) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 juin 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice Président
Bernard BÉRAIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.225
OBJET:
Accueil au camping du plan d’eau à Rieux Volvestre (31310)
pour un mini camp du 23 au 25 juillet, pour les enfants du
CLSH de Portet sur Garonne.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

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

VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un mini camp pour les enfants du CLSH de Portet sur Garonne du 23 au 25 juillet 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le camping du plan d’eau domicilié SIVOM de Rieux, Rieux Volvestre (31310), selon les conditions
exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 juillet 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice Président,
Bernard BERAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.226
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Intervenante juridique
Petite Enfance

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
Petite Enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’apporter tous les éléments nécessaires de compréhension en matière de réglementation aux directrices de crèche,
notamment en vue de la révision du règlement de fonctionnement et de la mise en place de procédures,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire une convention avec OC FORMATION, représenté par Mme Odile CHANDENIER MONTIEL, rue des Ferrages à
VELLERON (84740).
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042-4, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 juillet 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice Président,
Bernard BÉRAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.227
OBJET:
Activité « Karts à pédales » le 26 juillet 2012 pour les
enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement de SaintHilaire.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une activité « Karts à pédales » pour les enfants du CLSH de Saint-Hilaire le 26 juillet 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’EURL « ID2LOISIRS » domiciliée 57 chemin de Mazaygues TOULOUSE (31100) selon les conditions
exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 31 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.228
OBJET:
Activité « Découverte de la flore et la faune » le 11 juillet
2012 pour les enfants du Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Saint-Hilaire.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser une activité « A la découverte de la flore et de la faune » pour les enfants du CLSH de Saint-Hilaire le 11
juillet 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Les Amis de Saint-Hilaire » domiciliée Mairie de Saint-Hilaire 5 place des Troubadours
Saint-Hilaire (31410) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, article 6042, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 9 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.229
O B J E T : Marché de prestations intellectuelles relatif à la
réalisation d'une mission de contrôle technique pour la
construction d'une crèche à Labarthe sur Lèze et d'un relais
d'assistantes maternelles à Muret

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 réalisation d'une mission de contrôle
technique pour la construction d'une crèche à Labarthe sur Lèze et d'un relais d'assistantes maternelles à Muret
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
 le temps passé à la réalisation de la mission : 50 %
 le prix des prestations : 50 %
Le marché a été attribué à la société Bureau Alpes Contrôle , sise 3 avenue de l'Europe 31400 TOULOUSE –– pour un montant de 9 660,00 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 8 juillet 2012.
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président
Bernard BERAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.230
O B J E T : Marché de prestations intellectuelles relatif à la
réalisation d'une mission SPS pour la construction d'une crèche
à Labarthe sur Lèze et d'un relais d'assistantes maternelles à
Muret

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 réalisation d'une mission SPS pour la
construction d'une crèche à Labarthe sur Lèze et d'un relais d'assistantes maternelles à Muret
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
 le temps passé à la réalisation de la mission : 50 %
 le prix des prestations : 50 %
Le marché a été attribué à la société BECS, sise 750 avenue du docteur Jean Bru –– 47000 AGEN pour un montant de 3 318,00 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 8 juillet 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président
Bernard BERAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.231
OBJET:
Acceptation remboursement trop versé assurance dommage
ouvrage
CLSH Brioudes

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter le remboursement proposé par la compagnie d’assurance SMABTP, suite au trop versé pour l’assurance dommage
ouvrage du CLSH Brioudes.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le remboursement de 338.04€ proposée par la compagnie d’assurance SMABTP, suite au trop versé pour l’assurance dommage
ouvrage du CLSH Brioudes,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788 du budget 2012 soit un montant de 338.04 €,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 août 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.232
O B J E T : Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'une
trancheuse de boucherie pour la cuisine centrale de la
communauté d'Agglomération du Muretain

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
La Communauté d’Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de fourniture relatif à l'acquisition d'une trancheuse de boucherie pour la
cuisine centrale de la Communauté d'Agglomération du Muretain
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
 la valeur technique de l’offre au regard de la fiche technique : 50 %
 le prix des prestations : 50 %

Le marché a été attribué à la société CCS Midi Pyrénées, sise 11 avenue de l'Europe –– 31850 MONTRABE pour un montant de 8 465,00 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 8 juillet 2012.
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président
Bernard BERAIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.233
OBJET:
Acceptation indemnisation DO Aqualudia « Infiltrations
sous plancher »
Dossier 84/2012

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance Groupama, suite au dommage « Infiltrations sous plancher » à
Aqualudia.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 1303,84€ TTC proposée par la compagnie d’assurance Groupama, suite au dommage « Infiltrations sous
plancher » à Aqualudia,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2012 soit un montant de 1303,84€ TTC,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 7 août 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice-président,
Bernard BÉRAIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.234
OBJET:
« Action de Prévention des conduites à risque chez les jeunes
et de soutien à la parentalité »

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de faire une convention entre la L’Association Régionale de Prévention et d’Aide face aux dépendances et aux
Exclusions (ARPADE) et la CAM pour prévenir les conduites à risque chez les jeunes, soutenir les parents, contribuer aux dynamiques partenariales
locales. Accueillir, Ecouter, Evaluer, Accompagner et Orienter les jeunes et leurs familles. Contribuer à la mie en œuvre d’action collective de
prévention des conduites à risque chez les jeunes. Contribuer aux dynamiques partenariales en amont comme en aval des accueils individuels,
soutenir et impulser les projets d’action collective de prévention.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec l’ARPADE – Association Régionale de Prévention et d’Aide face aux Dépendances et aux Exclusions
– 11 boulevard Michelet à Toulouse.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 8 août 2012
Pour le Président empêché,
Le Vice Président,
Bernard BÉRAIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.235
OBJET:
Représentation d’un spectacle « Sur les Flots », le 5
décembre 2012 à Muret, Salle Nelson Paillou.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un spectacle de Noël pour les enfants du LAEP itinérant le mercredi 5 décembre 2012. La compagnie se
produira à Muret, Salle Nelson Paillou, 100 avenue Bernard IV.
DECIDE
ARTICLE 1 – de signer une convention avec la Compagnie des Petits Chemins –
34 avenue Lamartine à Toulouse.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 8 août 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.236
OBJET:
Acceptation indemnité suite au bris de vitres au restaurant
scolaire des Crouzettes à Portet s/Gne
Dossier 108-2012

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 relatif aux statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
restauration scolaire (article C2).
VU l’article L.5211-10 du Code Général des 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite au vandalisme sur bris de vitre au restaurant
scolaire de scolaire des Crouzettes à Portet sur Garonne.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 49.50 € proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite au vandalisme sur bris de vitre au restaurant
scolaire des Crouzettes à Portet sur Garonne,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2012 soit un montant de 49.50 €,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 août 2012
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.237
OBJET:
Acceptation indemnisation suite au sinistre « Décollement
carrelage bassin extérieur » à Aqualudia à Muret
Dossier 163/2012

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 portant définition de l’intérêt communautaire et notamment ses compétences en matière d’équipement sportif
(article 7),
VU l’article L.5211-10 du Code Général des 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance Groupama, suite au sinistre « Décollement carrelage bassin
extérieur » à Aqualudia à Muret.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 35 355.55 € TTC proposée par la compagnie d’assurance Groupama, suite au sinistre « Décollement carrelage
bassin extérieur » à Aqualudia à Muret,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2012 soit un montant de 35 355.55 € TTC,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 21 août 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.238
OBJET:
Décision d’agrément
SAINT LYS - LE CABOUSSE
6 PSLA NEUF
AVENUE PIERRE LEZAT
31470 SAINT LYS

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

Objet : Décision de confirmation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession Opération SAINT LYS - LE CABOUSSE 6 PSLA
NEUF AVENUE PIERRE LEZAT 31470 SAINT LYS
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R.331-76-5-1,

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies,
Vu la loi n°84-595 du 12 Juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
Vu la demande d’agrément présentée par le bénéficiaire en date du 10/06/2010 et notamment le plan prévisionnel de financement,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 08/06/2010,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. Il est accordé une réservation d'agrément pour l'opération précitée, portant sur la réalisation de 6 logement(s) en location-accession, au
bénéficiaire désigné : S.C.P PROMO PYRENE (n°SIREN : 572780542).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA auprès de : CFF – CNCE.

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 jeudi 23 Août 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.239
OBJET:
Décision d’agrément
N°008 PINSAGUEL
AU VILLAGE
36/44 ROUTE D'ANDORRE
31120 PINSAGUEL

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Objet : Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location-accession Opération PINSAGUEL ANDORRE - 23 PSLA - 36/44
ROUTE D'ANDORRE
DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R.331-76-5-1,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 257 et 278 sexies,
Vu la loi n°84-595 du 12 Juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
Vu la demande d’agrément présentée par le bénéficiaire en date du 10/06/2010 et notamment le plan prévisionnel de financement,
Vu la convention passée entre l’Etat et le bénéficiaire en date du 08/06/2010,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. Il est accordé une réservation d'agrément pour l'opération précitée, portant sur la réalisation de 23 logement(s) en location-accession, au
bénéficiaire désigné : S.C.P PROMO PYRENE (n°SIREN : 572780542).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA auprès de : CFF – CNCE
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 jeudi 23 août 2012
Le Président,
André Mandement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.240
OBJET:
Remboursement des honoraires d’avocat suite à la requête
déposée devant le Tribunal Administratif par la SCI PDP,
SODERIP et MERCIALIS
Dossier 118-2012

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter le remboursement des honoraires d’avocat suite à la requête déposée devant le Tribunal Administratif par la SCI PDP,
SODERIP et MERCIALIS.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le remboursement des honoraires d’avocat suite à la requête déposée devant le Tribunal Administratif par la SCI PDP, SODERIP et
MERCIALIS pour un montant de 1 024 € ;
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-2 du budget 2012 soit un montant de 1 024 €,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 24 août 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.241
OBJET:
CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers Arts Plastiques au Multi Accueil Bambou Bambin à
Portet –sur-Garonne

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’ateliers d’arts plastiques auprès des enfants du multi accueil Bambou Bambin à Portet-surGaronne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec SARAH LUQUET domiciliée 5 place Claude Monnet à Balma (31130).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu au mois d’octobre, novembre et décembre 2012 au multi accueil Bambou Bambin à Portet-sur-Garonne. Le coût
global de cette prestation s’élève à 252€ 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.
MURET, le 28 août 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.242
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations musique sur le Relais Assistantes Maternelles de
Portet-sur-garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations musique auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Portet-sur-garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « DO RE MI FA SOLEIL » domiciliée 30 rue Jean Jaurès à Muret (31600).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu au mois d’octobre et novembre au Relais D’assistantes Maternelles de Portet-sur-garonne. Le coût global de cette
prestation s’élève à 196€ 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.
MURET, le 28 août 2012,
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.243
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’arts plastiques
Au Multi Accueil Bernadette Didier
A MURET

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser une animation d’arts plastiques auprès des enfants de la Maison Petite Enfance Bernadette Didier à Muret.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sarah BRANGER-LUQUET, domiciliée Appt 121 – 5 place Claude Monnet 31130 BALMA.
ARTICLE 2 – Quatre animations d’arts plastiques seront organisées à la Maison Petite Enfance Bernadette Didier à Muret.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 août 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.244
OBJET:
Acceptation remboursement de franchise suite au bris de
vitres au restaurant scolaire des Crouzettes à Portet s/Gne
Dossier 108-2012

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 relatif aux statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de
restauration scolaire (article C2).
VU l’article L.5211-10 du Code Général des 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,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter le remboursement de franchise proposé par la compagnie d’assurance SMACL, suite au vandalisme sur bris de vitre au
restaurant scolaire de scolaire des Crouzettes à Portet sur Garonne.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le remboursement de franchise de 100 € proposé par la compagnie d’assurance SMACL, suite au vandalisme sur bris de vitre au
restaurant scolaire des Crouzettes à Portet sur Garonne,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2012 soit un montant de 100 €,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 août 2012
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.245
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Eveil musical
A la Maison Petite Enfance de LAVERNOSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil musical envers les enfants accueillis à la Halte Garderie de la Maison Petite Enfance de
LAVERNOSE.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « JAZZLIB » domiciliée Mairie L’Isle Jourdain 32600 L’ISLE JOURDAIN.
ARTICLE 2 – 9 animations d’éveil musical seront organisées à la Halte Garderie de la Maison Petite Enfance de LAVERNOSE.
ARTICLE 3 – de régler la dépense de 504€ sur le budget 2012 où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 30 août 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.246
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacle de NOËL
A la Maison Petite Enfance de LAVERNOSE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt de proposer un spectacle de NOËL envers les enfants accueillis au Centre de Loisirs de la Maison Petite Enfance de
LAVERNOSE.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « JAZZLIB » domiciliée Mairie L’Isle Jourdain 32600 L’ISLE JOURDAIN.
ARTICLE 2 – Le spectacle de NOËL se déroulera le 12 décembre 2012 au Centre de Loisirs de la Maison Petite Enfance de LAVERNOSE.
ARTICLE 3 – de régler la dépense de 416€ sur le budget 2012 où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 30 août 2012,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.247
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’éveil musical
Au Relais assistantes maternelles
De Labastidette

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil musical auprès des enfants du Relais assistantes maternelles.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association La Musique « Poly-sonne », domiciliée route de Rieumes – « La chênaie » 31470 Ste Foy de
Peyrolières.
ARTICLE 2 – d’organiser 6 séances d’éveil musical au Relais assistantes maternelles de Labastidette.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 août 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.248
OBJET:
Acceptation indemnité suite aux dégâts des eaux de la
crèche Bernadette Didier à Muret du 6 février 2012
Dossier 22-2012

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière de petite
enfance,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMABTP, suite aux dégâts des eaux de la crèche Bernadette
Didier à Muret du 6 février 2012,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 42 868,52 € TTC proposée par la compagnie d’assurance SMABTP suite aux dégâts des eaux de la crèche
Bernadette Didier à Muret du 6 février 2012
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2012 soit un montant de 42 868,52 € TTC,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 septembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.249
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’éveil sensoriel
Au Relais assistantes maternelles
De Muret

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil sensoriel auprès des enfants du Relais assistantes maternelles.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Dans le pré », domiciliée ferme de Moulères 31230 St FRAJOU.
ARTICLE 2 – d’organiser 10 séances d’éveil sensoriel au Relais assistantes maternelles de Muret, pour la période d’octobre à décembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.250
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’éveil sensoriel
Au Relais assistantes maternelles
De Labarthe sur Lèze

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil sensoriel auprès des enfants du Relais assistantes maternelles.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Dans le pré », domiciliée ferme de Moulères 31230 St FRAJOU.
ARTICLE 2 – d’organiser 3 séances d’éveil sensoriel au Relais assistantes maternelles de Labarthe sur Lèze au tour de la semaine du goût, les 1er, 2 et 3
octobre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.251
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’éveil sensoriel
Au Relais assistantes maternelles
De Saint Lys

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil sensoriel auprès des enfants du Relais assistantes maternelles.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Dans le pré », domiciliée ferme de Moulères 31230 St FRAJOU.
ARTICLE 2 – d’organiser 2 séances d’éveil sensoriel au Relais assistantes maternelles de Saint-Lys, au tour des thèmes de la nature et de l’agriculture entre
octobre et décembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.252
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
SPECTACLE DE NOEL
A LA CRECHE FAMILIALE ET
AU MULTI ACCUEIL DE PORTET /GNE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser un spectacle de NOËL auprès des enfants de la Crèche Familiale et du Multi Accueil « Bambou Bambin » à Portet
sur Garonne.
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CREA », domiciliée à la MJC Pont des Demoiselles – 30 avenue St Exupéry à TOULOUSE
(31400).
ARTICLE 2 – d’organiser un spectacle de NOËL sur deux séances pour la Crèche Familiale et Multi Accueil « Bambou Bambin » de Portet Sur Garonne, le
4 décembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 3 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.253
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’éveil sensoriel
Au Relais assistantes maternelles
D’EAUNES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil sensoriel auprès des enfants du Relais assistantes maternelles.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Dans le pré », domiciliée ferme de Moulères 31230 St FRAJOU.
ARTICLE 2 – d’organiser une séance d’éveil sensoriel au Relais assistantes maternelles d’Eaunes, le mercredi 28 novembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.254
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’éveil sensoriel
Au Relais assistantes maternelles
De LAVERNOSE LACASSE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil sensoriel auprès des enfants du Relais assistantes maternelles.

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Dans le pré », domiciliée ferme de Moulères 31230 St FRAJOU.
ARTICLE 2 – d’organiser une séance d’éveil sensoriel au Relais assistantes maternelles de Lavernose-LACASSE, le jeudi 15 novembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.255
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
REUNION A THEME
Au Relais assistantes maternelles
De LAVERNOSE LACASSE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser une réunion/débat à thème auprès des assistantes maternelles des R.AM.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme GUILLEMOT Marialuisa, domiciliée 7 allée du Pigné 31470 St-Lys.
ARTICLE 2 – d’organiser une réunion/débat sur le thème « Les pleurs : les comprendre, savoir répondre » au Relais assistantes maternelles de St-LYS, le
mardi 02 octobre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.256
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Au Relais assistantes maternelles
De MURET

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser un spectacle de marionnettes auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Muret.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » représentée par Mme Myriam MANENS et domiciliée 8 Lotissement « le
Thérial » 31190 MIREMONT.
ARTICLE 2 – d’organiser un spectacle de marionnettes sur le thème « le grenier » au Relais assistantes maternelles de Muret, courant octobre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.257
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
SPECTACLE DE NOËL
Au Relais assistantes maternelles
De LABARTHE SUR LEZE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser un spectacle de Noël auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Labarthe sur Lèze.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CONTREPOINT », domiciliée 12 rue Barry 81570 Vielmur Sur Agout.
ARTICLE 2 – d’organiser un spectacle de Noël au Relais assistantes maternelles de Labarthe sur Lèze, le 6 décembre 2012 à 15h30.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.258
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
SPECTACLES INTERACTIFS
Au Relais assistantes maternelles
De SAINT LYS

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser six spectacles interactifs auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ABC Actions Culturelles », domiciliée 48 allée Jean Jaurès 31000 Toulouse.
ARTICLE 2 – d’organiser six spectacles interactifs au Relais assistantes maternelles de Saint-Lys sur la période d’octobre à décembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.259
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

Annule et remplace la Décision N°2012.186
« Congrès de l’IDRRIM »

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 Mr Marc RIEUNAU er Mr Stéphane MICHALAK au « Congrès de l’IDRRIM » organisée par COMEXPOSIUM, immeuble Le
Wilson, 70 avenue du Général de Gaulle, 92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX France.
ARTICLE 2 – Le Congrès se déroulera du Mercredi 3 octobre au Jeudi 4 octobre 2012 à Lyon.
Le coût global de cette prestation s’élève à 706.20 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 4 septembre 2012,
Pour le Président,
Le Vice-Président,
Bernard BERAIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.260
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
SPECTACLE INTERACTIF
Au Relais assistantes maternelles
De LABARTHE SUR LEZE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser un spectacle interactif auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Labarthe sur Lèze.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ABC Actions Culturelles », domiciliée 48 allée Jean Jaurès 31000 Toulouse.
ARTICLE 2 – d’organiser un spectacle interactif au Relais assistantes maternelles de Labarthe sur Lèze, le 12 septembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 6 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.261
O B J E T : Marché de service relatif à la réalisation de
spectacles de théâtre forum sur le thème des relations
parents-adolescents

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 service relatif à la réalisation de spectacles de théâtre forum sur le thème
des relations parents-adolescents
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :



la qualité de la prestation : 50 %
le prix des prestations : 50 %

Le marché a été attribué à la l'Association Théâtre Sans Frontières, sise 40 avenue Vincent Auriol – 31120 Roques sur Garonne, pour un montant de 5
000,00 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 18 septembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.262
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
Au Multi Accueil « Tom Pouce »
A PINSAGUEL

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Tom Pouce » à PINSAGUEL.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical d’octobre à décembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.263
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Soirée à thème
Au Multi Accueil Bernadette Didier
A Muret

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser une soirée sur le thème « Analyse des pratiques professionnelles » au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Martine PONS, domiciliée chemin de Carrerrasse 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – cette soirée se déroulera le 18 octobre 2012 au Multi Accueil Bernadette Didier à Muret. Le coût global de cette prestation s’élève à 200€
TTC.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012 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 12 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.264
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
A la Maison Petite Enfance
De LABASTIDETTE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de Labastidette.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en octobre, novembre et décembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.265
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animations d’éveil musical
A la Crèche Familiale
De PORTET SUR GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de la Crèche Familiale de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en septembre, octobre, novembre et décembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.266
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Conférence petite enfance
A Saint-Lys

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser une conférence auprès des familles et des professionnels petite enfance.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme GUILLEMOT Marialuisa, domiciliée 7 allée du Pigné 31470 St-Lys.
ARTICLE 2 – d’organiser une conférence sur le thème « Doudou et compagnie : rôle et vie de l’objet transitionnel » à St-LYS, le jeudi 8 novembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.267
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Conférence petite enfance
A MURET

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser une conférence auprès des familles et des professionnels petite enfance.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mr JOLIVET Jean-Marie, domicilié Lieu dit Merle, 09230 Sainte Croix Volvestre.
ARTICLE 2 – d’organiser une conférence sur le thème « Repères éducatifs à la maison, à la crèche, chez l’assistante maternelle : continuité et
différences » à Muret, le jeudi 22 novembre 2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.

ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.268
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Conférence petite enfance
A PORTET SUR GARONNE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du 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 l’intérêt d’organiser une conférence auprès des familles et des professionnels petite enfance.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mr CALVET Urbain, domicilié au Laboratoire de neurophysiologie clinique, Clinique St Jean Languedoc,
20 route de Revel, Toulouse.
ARTICLE 2 – d’organiser une conférence sur le thème « Le sommeil du tout-petit : besoins et difficultés » » à Portet sur Garonne, le jeudi 6 décembre
2012.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 septembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.269
OBJET:
Partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise
en place d’un projet sportif au CLAE de Saint-Lys, du
14 septembre au 21 décembre 2012.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer des activités sportives, conduites par un éducateur sportif qualifié, aux enfants qui fréquentent l’Accueil de
Loisirs Associé à l’Ecole de Saint-Lys, du 14 septembre au 21 décembre 2012.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la mairie de Saint-Lys, domiciliée Place Nationale (31470 SAINT-LYS) selon les conditions exposées
dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : Le coût des interventions réalisées par l’éducateur sportif est pris en charge par la Mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 21 septembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.270
OBJET:
Partenariat avec la Mairie de Saint-Lys pour la mise
en place d’un projet au CLSH de l’école élémentaire
« Ayguebelle » du 29 octobre au 2 novembre 2012.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer des activités sportives, conduites par un éducateur sportif qualifié, aux enfants qui fréquentent l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement de l’école Elémentaire « Ayguebelle » de Saint-Lys, du 29 octobre au 2 novembre 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la mairie de Saint-Lys, domiciliée Place Nationale (31470 SAINT-LYS) selon les conditions exposées
dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : Le coût des interventions réalisées par l’éducateur sportif est pris en charge par la Mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 21 septembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.271
OBJET:
Décision d’annulation
LE CLOS D’OX - Impasse du Sandrane –
4 PLUS NEUF VEFA
31600 MURET

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

Objet : Annulation - Financement pour la construction de logements locatifs aidés. Opération MURET - LE CLOS D’OX - Impasse du
Sandrane - 4 PLUS NEUF VEFA

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu le 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 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,
Vu le courrier de Promologis en date du 4 septembre 2012 informant de l’annulation de l’opération citée en objet,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte annulation de l’agrément n°2009-117 pour la construction de 4 logements locatifs sociaux dont 4 individuels et 0
collectif se décomposant comme suit :
4 logements PLUS
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A. M.A.I. HLM (N°SIREN : 690802053).
Subvention sur fonds délégués de l’Etat d’un montant maximum de : 12 000.00 €
Subvention sur fonds propres C.A.M d’un montant maximum de : 6 864.00 €
ARTICLE 2. 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 3. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 24 Septembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.272
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

Fréquentation des enfants de la commune de
Cambernard au CLSH de Saint-Lys du 2 juillet 2012
au 2 juillet 2013.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 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 du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter dans la limite des places disponibles les enfants des familles résidant sur la commune de Cambernard, au
sein du CLSH situé sur la commune de Saint-Lys du 2 juillet 2012 au 2 juillet 2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la mairie de Cambernard, domiciliée Place du 8 mai 1945 (31470 CAMBERNARD) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : La commune de Cambernard s’engage à rembourser à la C.A.M., la différence entre le tarif facturé en fonction du quotient familial
par enfant et le tarif applicable jusqu’à concurrence de dix mille euros pour l’année 2012/2013.

ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 septembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT

ARRÊTÉS
COMMUNAUTAIRES

TROISIEME TRIMESTRE 2012

SOMMAIRE
I – ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
2012.022 : Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie de recettes du service environnement. Annule
et remplace l’arrêté n° 2008.117.
2012.023 : Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de recettes du service environnement. Annule et
remplace les arrêtés n° 2011.007, 2009.010, 2011.025 et 2012.008.
2012.024 : Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie de recettes du service petite enfance. Annule et
remplace l’arrêté n° 2010.002.
2012.025 : Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de recettes du service Petite Enfance. Annule et
remplace les arrêtés n° 2011.010, 2011.024 et 2012.009.
2012.026 : Arrêté portant nomination des mandataires de la sous-régie de recettes de Muret du service Petite Enfance.
Annule et remplace l’arrêté n° 2011.008.
2012.027 : Arrêté portant nomination des mandataires de la sous-régie de recettes de Portet sur Garonne du service
Petite Enfance. Annule et remplace l’arrêté n° 2011.113.
2012.028 : Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de recettes de Saint Lys du service Petite
Enfance. Annule et remplace l’arrêté n° 2011.009.
2012.029 : Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Sans Hébergement, des Séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes. Annule et remplace
l’arrêté n°2012.013.
2012.030 : Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs
Sans Hébergement, des Séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes. Annule et remplace l’arrêté
n° 2012.014.
2012.031 : Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de recettes pour les services des centres de loisirs
sans hébergement, des séjours (Zone Nord : Pinsaguel, Portet sur Garonne et Roquettes). Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.019.
2012.032 : Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de recettes pour les services des centres de loisirs
sans hébergement, des séjours (Zone Ouest : Saint Lys, Labastidette et Saint Clar de Rivière). Annule et remplace
l’arrêté n° 2011.020.
2012.033 : Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Associés à l’École et de la Restauration Scolaire . Annule et remplace les arrêtés n°2008.103 et 2010.001.
2012.034 : Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs
Associés à l’École et de la Restauration Scolaire. Annule et remplace les arrêtés n° 2011.013, 2011.022 et 2012.011.
2012.035 : Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Associés à l’École et de la Restauration scolaire (Zone Nord : Pinsaguel, Portet sur Garonne et Roquettes).
Annule et remplace l’arrêté n° 2011.015.
2012.036 : Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Associés à l’École et de la Restauration scolaire (Zone Ouest : Saint Lys, Labastidette et Saint Clar de Rivière).
Annule et remplace l’arrêté n° 2011.016.
2012.037 : Annexe au Règlement Intérieur des Piscines.

2012.038 : Arrêté portant création de sous-régies de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans
Hébergement, des Séjours. Annule et remplace l’arrêté n°2011.017.
2012.039 : Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires de la régie de recettes du service
environnement.
2012.040 : Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires de la régie de recettes du service Petite Enfance.
2012.041 : Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires de la régie de recettes pour les services des
Centres de Loisirs Associés à l’École et de la Restauration Scolaire.
2012.042 : Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires de la régie de recettes pour les services des
Centres de Loisirs Sans Hébergement, des Séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes.
2012.043 : Arrêté portant modification des horaires d’ouverture de la piscine communautaire Aqualudia.
2012.044 : Arrêté portant modification des horaires d’ouverture de la piscine communautaire de Portet-sur-Garonne.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.022
OBJET:
Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie de
recettes du service environnement
Annule et remplace l’arrêté
n° 2008.117

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu 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 de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – A compter du 01/07/2012, Monsieur Daniel TALLINEAU est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes du service Environnement avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Daniel TALLINEAU sera remplacé par Madame
Aurore CORTINA mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Le régisseur titulaire est astreint à constituer un cautionnement selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 4 – Le régisseur titulaire percevra annuellement une indemnité de responsabilité selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité, selon la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie ;
ARTICLE 6 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 effectués ;
(Arrêté du Président n° 2012.022 – suite et fin)
ARTICLE 7 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 comptable 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 titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006 ;
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Le Mandataire Suppléant,
Daniel TALLINEAU
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »
« Vu pour acceptation »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.023
OBJET:
Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de
recettes du service environnement
Annule et remplace les arrêtés
n° 2011.007, 2009.010, 2011.025
et 2012.008

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

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 :

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Mesdames Dominique BARDOU, Sylviane BENSTEAD, Valérie BONILLA, Élisabeth BORDÈRES, Anne GROS, Christine MADAULE,
Myriam POENCIER, Christine PONS, Sarah PRADAL-BAUDSON, et Messieurs Jean-François BONNET, Laurent BRUNO, Cédric DEBÈVRE, Djamel
HABYLES, Philippe HERNANDEZ, Ludovic JOUANNEM sont nommés mandataires de la régie de recettes du service Environnement, 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 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.
(Arrêté du Président n° 2012.023 – suite)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André Mandement.
Le Régisseur titulaire,
Daniel TALLINEAU
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Dominique BARDOU
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Sylviane BENSTEAD
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie BONILLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Élisabeth BORDÈRES
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Anne GROS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine MADAULE
«Vu pour acceptation »

(Arrêté du Président n° 2012.023 – suite et fin)
Le mandataire,
Myriam POENCIER
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine PONS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Sarah PRADAL-BAUDSON
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Jean-François BONNET
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Laurent BRUNO
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Cédric DEBÈVRE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Djamel HABYLES
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Philippe HERNANDEZ
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Ludovic JOUANNEM
«Vu pour acceptation »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.024
OBJET:
Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie de
recettes du service petite enfance
Annule et remplace l’arrêté
n° 2010.002

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu l’arrêté n° 2008.108 en date du 24 novembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Petite Enfance,
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – A compter du 01/07/2012, Madame Aurore CORTINA est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes du service Petite Enfance avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Aurore CORTINA sera remplacée par Madame
Dominique BARDOU mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Le régisseur titulaire est astreint à constituer un cautionnement selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 4 – Le régisseur titulaire percevra annuellement une indemnité de responsabilité selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité, selon la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie ;
ARTICLE 6 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 effectués ;
(Arrêté du Président n° 2012.024 – suite et fin)
ARTICLE 7 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 comptable 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 titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006 ;
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »
« Vu pour acceptation »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.025
OBJET:
Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de
recettes du service Petite Enfance
Annule et remplace les arrêtés
n° 2011.010, 2011.024 et 2012.009

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

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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Mesdames Valérie BONILLA, Élisabeth BORDÈRES, Anne GROS, Christine MADAULE, Myriam POENCIER, Christine PONS, Sarah
PRADAL-BAUDSON, et Messieurs Jean-François BONNET, Laurent BRUNO, Philippe HERNANDEZ sont nommés mandataires de la régie de recettes du
service Petite Enfance, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – 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 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.
(Arrêté du Président n° 2012.025 – suite)

Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie BONILLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Élisabeth BORDÈRES
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Anne GROS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine MADAULE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Myriam POENCIER
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine PONS
«Vu pour acceptation »

(Arrêté du Président n° 2012.025 – suite et fin)
Le mandataire,
Sarah PRADAL-BAUDSON
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Jean-François BONNET
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Laurent BRUNO
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Philippe HERNANDEZ
«Vu pour acceptation »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.026
OBJET:
Arrêté portant nomination des mandataires de la sousrégie de recettes de Muret du service Petite Enfance
Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.008

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

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’arrêté n° 2008.109 en date du 24 novembre 2008 portant création de la sous-régie de recettes de Muret 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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Pour la crèche Bernadette Didier à Muret, Mesdames Valérie GOMEZ et Sandrine LAUSSE sont nommées mandataires de la sous-régie de
recettes de Muret du service Petite Enfance, 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 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.
(Arrêté du Président n° 2012.026 – suite et fin)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie GOMEZ
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Sandrine LAUSSE
«Vu pour acceptation »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.027
OBJET:
Arrêté portant nomination des mandataires de la sousrégie de recettes de Portet sur Garonne du service Petite
Enfance
Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.113

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

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’arrêté n° 2008.109 en date du 24 novembre 2008 portant création de la sous-régie de recettes de Portet sur Garonne 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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Pour le pôle CVL à Portet sur Garonne, Mesdames Élodie GAÏOLA et Françoise GOUZE sont nommées mandataires de la sous-régie de
recettes de Portet sur Garonne du service Petite Enfance, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celleci ;
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 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.
(Arrêté du Président n° 2012.027 – suite et fin)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Élodie GAÏOLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Françoise GOUZE
«Vu pour acceptation »

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

N° 2012.028
OBJET:
Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie
de recettes de Saint Lys du service Petite Enfance
Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.009

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

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’arrêté n° 2008.109 en date du 24 novembre 2008 portant création de la sous-régie de recettes de Saint Lys 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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Pour la crèche Mélodie A Petits Pas à Saint Lys , Madame Ghislaine DUTECH est nommée mandataire de la sous-régie de recettes de Saint
Lys du service Petite Enfance, 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 paiement 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.
(Arrêté du Président n° 2012.028 – suite et fin)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Ghislaine DUTECH
«Vu pour acceptation »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.029
OBJET:
Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie
de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans
Hébergement, des Séjours et de la location de la salle du
centre de loisirs de Brioudes
Annule et remplace l’arrêté n°2012.013

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n° 2012.012 en date du 11 avril 2012 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des
séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – A compter du 01/07/2012, Madame Aurore CORTINA est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes des services des Centres de
Loisirs Sans Hébergement, des Séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Aurore CORTINA sera remplacée par Madame
Dominique BARDOU mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Le régisseur titulaire est astreint à constituer un cautionnement selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 4 – Le régisseur titulaire percevra annuellement une indemnité de responsabilité selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité, selon la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie ;
(Arrêté du Président n° 2012.029 - suite et fin)
ARTICLE 6 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 effectués ;
ARTICLE 7 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 comptable 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 titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006 ;
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.030
OBJET:
Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de
recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans
Hébergement, des Séjours et de la location de la salle du centre
de loisirs de Brioudes
Annule et remplace l’arrêté
n° 2012.014

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2012.012 en date du 11 avril 2012 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des
séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes ;
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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Mesdames Valérie BONILLA, Élisabeth BORDÈRES, Anne GROS, Christine MADAULE, Myriam POENCIER, Christine PONS, Sarah
PRADAL-BAUDSON, et Messieurs Jean-François BONNET, Laurent BRUNO, Philippe HERNANDEZ sont nommés mandataires de la régie de recettes
des services des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des Séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes, 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 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 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.
(Arrêté du Président n° 2012.030 - suite)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie BONILLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Élisabeth BORDÈRES
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Anne GROS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine MADAULE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Myriam POENCIER
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine PONS
«Vu pour acceptation »

(Arrêté du Président n° 2012.030 – suite et fin)
Le mandataire,
Sarah PRADAL-BAUDSON
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Jean-François BONNET
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Laurent BRUNO
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Philippe HERNANDEZ
«Vu pour acceptation »

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

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.031
OBJET:
Arrêté portant nomination de mandataire de la sousrégie de recettes pour les services des centres de loisirs
sans hébergement, des séjours (Zone Nord :
Pinsaguel, Portet sur Garonne et Roquettes)
Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.019

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2012.012 en date du 11 avril 2012 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des
séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes ;
Vu l’arrêté n° 2012.038 en date du 18 juillet 2012 portant création des sous-régies de recettes pour les services des centres de loisirs sans hébergement et des
séjours ;
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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Pour la zone Nord (Pinsaguel, Portet sur Garonne, Roquettes), Madame Françoise GOUZE est nommée mandataire de la sous-régie de recettes
des services des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des Séjours, 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 paiement 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.
(Arrêté du Président n° 2012.031 – suite et fin)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Françoise GOUZE
«Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.032
OBJET:
Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de
recettes pour les services des centres de loisirs sans
hébergement, des séjours (Zone Ouest : Saint Lys,
Labastidette et Saint Clar de Rivière)
Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.020

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2012.012 en date du 11 avril 2012 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des
séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes ;
Vu l’arrêté n° 2012.038 en date du 18 juillet 2012 portant création des sous-régies de recettes pour les services des centres de loisirs sans hébergement et des
séjours ;
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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Pour la zone Ouest (Saint Lys, Labastidette, Saint Clar de Rivières), Madame Ghislaine DUTECH est nommée mandataire de la sous-régie de
recettes des services des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des Séjours, 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 paiement 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.
(Arrêté du Président n° 2012.032 – suite et fin)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Ghislaine DUTECH
«Vu pour acceptation »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.033
OBJET:
Arrêté portant nomination du régisseur titulaire de la régie de
recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à
l’École et de la Restauration Scolaire
Annule et remplace les arrêtés n°2008.103 et 2010.001

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n° 2008.101 en date du 07 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École et de
la restauration scolaire ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – A compter du 01/07/2012, Madame Aurore CORTINA est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes des services des Centres de
Loisirs Associés à l’École et de la Restauration Scolaire avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celleci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Aurore CORTINA sera remplacée par Madame
Dominique BARDOU mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Le régisseur titulaire est astreint à constituer un cautionnement selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 4 – Le régisseur titulaire percevra annuellement une indemnité de responsabilité selon les modalités prévues par l’arrêté du 03 septembre 2001 ;
ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité, selon la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie ;
ARTICLE 6 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 effectués ;
(Arrêté du Président n° 2012.033 - suite et fin)
ARTICLE 7 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 comptable 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 titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006 ;
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.034
OBJET:
Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de
recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à
l’École et de la Restauration Scolaire
Annule et remplace les arrêtés
n° 2011.013, 2011.022 et 2012.011

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.101 en date du 07 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École 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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Mesdames Valérie BONILLA, Élisabeth BORDÈRES, Anne GROS, Christine MADAULE, Myriam POENCIER, Christine PONS, Sarah
PRADAL-BAUDSON, et Messieurs Jean-François BONNET, Laurent BRUNO, Philippe HERNANDEZ sont nommés mandataires de la régie de recettes
des services des Centres de Loisirs Associés à l’École 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 – 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 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 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.

(Arrêté du Président n° 2012.034 - suite)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Valérie BONILLA
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Élisabeth BORDÈRES
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Anne GROS
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine MADAULE
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Myriam POENCIER
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Christine PONS
«Vu pour acceptation »

(Arrêté du Président n° 2012.034 – suite et fin)
Le mandataire,
Sarah PRADAL-BAUDSON
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Jean-François BONNET
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Laurent BRUNO
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Philippe HERNANDEZ
«Vu pour acceptation »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.035
OBJET:
Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de
recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à
l’École et de la Restauration scolaire (Zone Nord :
Pinsaguel, Portet sur Garonne et Roquettes)
Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.015

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.101 en date du 07 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École et de
la Restauration ;
Vu l’arrêté n° 2011.012 en date du 28 juin 2011 portant création des sous-régies de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École et de
la Restauration ;
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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Pour la zone Nord (Pinsaguel, Portet sur Garonne, Roquettes), Madame Françoise GOUZE est nommée mandataire de la sous-régie de recettes
pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École et de la Restauration, 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 paiement 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.

(Arrêté du Président n° 2012.035 – suite et fin)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Françoise GOUZE
«Vu pour acceptation »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.036
OBJET:
Arrêté portant nomination de mandataire de la sous-régie de
recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à
l’École et de la Restauration scolaire (Zone Ouest : Saint Lys,
Labastidette et Saint Clar de Rivière)
Annule et remplace l’arrêté
n° 2011.016

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.101 en date du 07 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École et de
la Restauration ;
Vu l’arrêté n° 2011.012 en date du 28 juin 2011 portant création des sous-régies de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École et de
la Restauration ;
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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Pour la zone Ouest (Saint Lys, Labastidette, Saint Clar de Rivières), Madame Ghislaine DUTECH est nommée mandataire de la sous-régie
de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École et de la Restauration, 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 paiement 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.
(Arrêté du Président n° 2012.036 – suite et fin)
Fait à MURET, le 18 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Ghislaine DUTECH
«Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.037
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Annexe au Règlement Intérieur des Piscines.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération 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 ;
Vu la décision du Bureau Communautaire du 19 mai 2011, N°2011.065 validant le Règlement intérieur des piscines ainsi que les deux annexes pour
Aqualudia ;
ARRETE :
ARTICLE 1 – La tenue de bain est obligatoire depuis les vestiaires pour accéder aux sanitaires, douches et bassins des piscines de la CAM.
ARTICLE 2 – Les shorts et bermudas sont interdits pour la baignade et la circulation sur les plages autour des bassins.
ARTICLE 3 – Rendra compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 28 juin 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.038
OBJET:
Arrêté portant création de
sous-régies de recettes pour les services des Centres de Loisirs
Sans Hébergement, des Séjours
Annule et remplace l’arrêté n°2011.017

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
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° 2012-012 du 11 avril 2012 portant création d’une régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des Séjours ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1– A compter du 01/07/2012, il est institué deux sous-régies de recettes pour les activités des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des
Séjours.
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 – La régie encaisse les produits des activités suivantes :
- Centres de Loisirs Sans Hébergement
- Séjours.

(Arrêté du Président n° 2012.038 – suite et fin)
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.
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 18 juillet 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.039
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires de
la régie de recettes du service environnement

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Charlène CALESTROUPAT et Monsieur Guillaume BAUDY sont nommés mandataires de la régie de recettes du service
Environnement, 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 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
Le Président,
André MANDEMENT
(Arrêté du Président n° 2012.039 – suite et fin)

Le Régisseur titulaire,
Daniel TALLINEAU
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Charlène CALESTROUPAT
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Guillaume BAUDY
«Vu pour acceptation »

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.040
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires
de la régie de recettes du service Petite Enfance

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Charlène CALESTROUPAT et Monsieur Guillaume BAUDY sont nommés mandataires de la régie de recettes du service Petite
Enfance, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – 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 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
Le Président,
André MANDEMENT
(Arrêté du Président n° 2012.040 – suite et fin)
Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Charlène CALESTROUPAT
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Guillaume BAUDY
«Vu pour acceptation »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.041
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires
de la régie de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Associés à l’École et de la Restauration Scolaire

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.101 en date du 07 novembre 2008 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Associés à l’École 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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Charlène CALESTROUPAT et Monsieur Guillaume BAUDY sont nommés mandataires de la régie de recettes pour les services des
Centres de Loisirs Associés à l’École et de la Restauration Scolaire, 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 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.
(Arrêté du Président n° 2012.041 - suite et fin)
Fait à MURET,
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Charlène CALESTROUPAT
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Guillaume BAUDY
«Vu pour acceptation »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.042
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataires
de la régie de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Sans Hébergement, des Séjours et de la location de la
salle du centre de loisirs de Brioudes

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2012.012 en date du 11 avril 2012 portant création de la régie de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des
séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes ;
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 :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Charlène CALESTROUPAT et Monsieur Guillaume BAUDY sont nommés mandataires de la régie de recettes pour les services des
Centres de Loisirs Sans Hébergement, des séjours et de la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes, 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 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.
(Arrêté du Président n° 2012.042 - suite et fin)
Fait à MURET,
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Charlène CALESTROUPAT
«Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Guillaume BAUDY
«Vu pour acceptation »

N° 2012.043
OBJET:
Arrêté portant modification des horaires
d’ouverture de la piscine communautaire Aqualudia

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine Aqualudia de Muret ;
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de l’arrêt technique semestriel, le centre nautique Aqualudia sera fermé au public du mardi 4 septembre au mardi 11 septembre
2012,
ARTICLE 2 – d’autoriser la réouverture le mercredi 12 septembre 2012 de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les tests d’inscription de l’école de natation,
ARTICLE 3 – de procéder à la réouverture à l’ensemble des publics selon les horaires habituels dès le jeudi 13 septembre 2012,
ARTICLE 4– de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 juillet 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.044
OBJET:
Arrêté portant modification des horaires d’ouverture de la
piscine communautaire de Portet/Garonne.

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
ARRETES DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération 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, que l’arrêt des équipements techniques de la piscine communautaire de Portet-sur-Garonne nécessite la suspension de l’exploitation de cet
équipement,
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison d’un arrêt technique, la piscine communautaire de Portet/Garonne sera fermée au public le lundi 3 septembre 2012,
ARTICLE 2 – A compter de la réouverture le mardi 4 septembre 2012, la piscine fonctionnera selon les horaires suivants : du 4 au 7 septembre : 10h-14h et
15h-20h, le 8 septembre 14h-19h et le 9 septembre : 8h-13h.
Les horaires habituels reprendront à compter du lundi 10 septembre 2012.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 27 août 2012.
Le Président,
André MANDEMENT

